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AVANT-PROPOS 

 

L’Académie royale perdit, le 10 octobre 1854, un de ses membres les plus distingués, 

qu’elle avait pris plaisir à élever plusieurs fois aux honneurs de la présidence. Sensible aux 

témoignages de considération que lui avaient donnés ses honorables confrères, M. le baron 

de Stassart voulut, à son tour, leur offrir un témoignage durable de sa sympathie, en leur 

léguant sa riche bibliothèque, la collection de ses manuscrits et plusieurs fondations 

littéraires ; en agissant ainsi, il désirait sans doute qu’ils eussent constamment sous les 

yeux ce qui avait formé le principal charme de sa vie.  

 

Voici les expressions par lesquelles il consacrait le don d’amitié fait à ses collègues :  

 

« Mon légataire universel (M. le marquis de Maillen) achètera cinq cents francs de rentes 

belges, et il priera l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 

de les employer à fonder un prix qui soit décerné tous les six ans (afin qu’il excède, avec 

les intérêts accumulés, trois mille francs) pour une question d’histoire nationale »1. 

 

« Je lègue, en outre, à l’Académie royale de Belgique le buste de mon arrière-grand-oncle, 

Jean-Baptiste Van Helmont, par Godecharle ; les médailles (placées dans des écrins) qui 

m’ont été décernées par les Namurois, après la suppression de ma pension d’ancien préfet, 

sous le roi Guillaume, et par les électeurs de la province de Brabant, après ma destitution, 

en 1839, et les trois médailles remportées à l’université de jurisprudence à Paris, en 1803 et 

1804, ainsi que mes décorations d’ordres, sauf la clef de chambellan, qui, d’après les 

règlements, doit être remise (si je ne me trompe) au ministre d’Autriche à Bruxelles ». 

 

« Je lui lègue (toujours à l’Académie) ma collection d’autographes, les cahiers (cartonnés) 

contenant les lettres de mes nombreux correspondants, dont plusieurs appartiennent aux 

célébrités de l’époque, et les trois armoires vitrées qui se trouvent dans mon cabinet de 

travail ». 

 

« Les manuscrits in-folio (ceux-là seulement) de mon père et de mon aïeul, ainsi que le 

buste de ce dernier, seront envoyés, francs de port, par les soins et aux frais de mon 

légataire universel, au président du tribunal de Namur, avec prière de les placer aux 

archives et dans la bibliothèque du tribunal. Les autres manuscrits appartiendront à 

l’Académie royale de Belgique, à qui je laisse également ma bibliothèque, excepté les livres 

dont je vais disposer, et sauf ceux qui feraient double emploi avec les livres (des mêmes 

éditions) qu’elle possède déjà »2. 

                                                 
1 Voyez, pour plus de détails, la notice relative à ce prix, dans l’Annuaire de l’Académie royale de Belgique. 
2 Voici quelques renseignements sur M. de Stassart, insérés dans la Bibliographie académique, liste des 
ouvrages publiés par les membres, correspondants et associés résidents.  
« STASSART (Goswin-Joseph-Augustin, baron DE), né à Malines, le 2 septembre 1780, auditeur du conseil 
d’Etat de l’empire français, le 5 août 1804 ; et par suite, maître des requêtes ; successivement intendant du 
Tyrol, de la Prusse occidentale, de la Prusse orientale et de la moyenne Marche, à Berlin, pendant les 
campagnes de 1805, 1806, 1807 et 1808 ; sous-préfet d’Orange en 1809 ; préfet de Vaucluse en 1810 ; 
préfet des Bouches-de-la-Meuse, à la Haye, en 1811 ; membre de l’ordre équestre de la province de Namur 
en 1816, et secrétaire de ce corps en 1829 ; membre des états provinciaux de Namur en 1818 ; de la 
deuxième chambre des états généraux, de 1821 à 1830 ; président du comité de l’intérieur du 
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M. le baron de Stassart mourut peu de temps après avoir arrêté ces généreuses 

dispositions, et l’Académie, désireuse de perpétuer les regrets que lui inspirait cette perte, 

prit aussitôt les décisions suivantes :  

 

1°. Le Gouvernement sera prié de faire exécuter le buste en marbre du défunt, pour le 

placer dans la salle des séances publiques de l’Académie, conformément à l’article 2 

de l’arrêté royal du 1er décembre 1845 ; 

 

2°. Une médaille sera frappée pour consacrer le souvenir du baron de Stassart et la 

reconnaissance de l’Académie ; 

 

3°. Les deux prix institués par le baron de Stassart prendront désormais le nom de leur 

fondateur ;  

 

4°. La classe des lettres inaugurera, par la notice biographique du baron de Stassart, la 

série des biographies qu’elle aura à mettre au concours pour le prix fondé par le 

défunt en faveur de la meilleure notice sur un Belge célèbre, prix alternativement parmi 

les historiens ou littérateurs, les savants et les artistes3 ; 

 

5°. Une vignette spéciale sera attachée à chacun des ouvrages faisant partie de la 

bibliothèque léguée par le baron de Stassart, et indiquera le nom du fondateur.  

 

L’ouvrage publié aujourd’hui est en quelque sorte le complément nécessaire de cette 

dernière mesure ; il a pour objet de faire connaître et de rendre accessible aux recherches la 

belle bibliothèque qui a été léguée à la Compagnie. Elle ne le sera cependant que si le 

Gouvernement veut bien faciliter les moyens de compléter les vues du donateur, et de 

mettre à la disposition du public cette magnifique collection de livres, aujourd’hui 

reléguée dans les greniers du Musée, faute d’un local convenable.  

 

Le catalogue de la bibliothèque, qui renferme 12.589 numéros ou ouvrages différents, a été 

dressé par M. Edmond Marchal, attaché au secrétariat de l’Académie. Ce jeune employé, 

après avoir mis le plus grand zèle à s’acquitter de la tâche qui lui avait été confiée, a cru 

                                                                                                                                                                  
Gouvernement provisoire en octobre 1830 ; membre et vice-président du congrès national ; membre du 
sénat, de 1831 à 1847 ; président de ce corps, de 1831 à 1838 ; gouverneur de la province de Namur, de 
1830 à 1834 ; gouverneur du Brabant, de 1834 à 1839 ; membre du conseil communal de Bruxelles, de 
1840 à 1846 ; envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Turin en août 1840 ; il a conservé, en vertu 
d’un arrêté spécial, ce titre avec les honneurs y attachés ; membre de l’Académie depuis le 12 octobre 
1833 ; président de l’Académie en 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1846, 1847, 1849 et 1853 ». 
(On peut voir dans le recueil la liste des ouvrages publiés par M. le baron de Stassart, qui est mort dans sa 
74e année, le 10 octobre 1854. M. le secrétaire perpétuel de l’Académie et M. Van Bemmel se sont rendus 
successivement les interprètes de la douleur publique au moment de l’enterrement). 
3 Au sujet de cette proposition, des membres firent observer que l’Académie devait à la mémoire du défunt le 
même tribut de reconnaissance qu’elle s’est toujours fait un devoir de payer aux hommes qui l’ont secondée 
avec le plus de succès dans ses travaux. Un ouvrage produit par un concours arriverait d’ailleurs 
tardivement ; et il importait que la manifestation de l’Académie fût prompte. La classe des lettres, 
conformément à ces observations, invita M. le secrétaire perpétuel à publier, dans le prochain Annuaire de 
l’Académie, un aperçu historique sur le baron de Stassart. Cet aperçu fut inséré, en effet, dans l’Annuaire de 
l’année 1855 ; et l’année suivante, l’Académie décerna la médaille d’or à M. Van Bemmel pour sa Notice sur 
le baron de Stassart, qui a été insérée dans le tome XXVIII des Mémoires couronnés.  
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devoir adopter une classification des matières peu usitée, mais basée sur la division des 

travaux qui incombent aux trois classes de l’Académie : les sciences, les lettres et les arts.  

 

Il serait à désirer maintenant qu’un catalogue semblable pût faire connaître la riche 

collection d’autographes et des manuscrits que le baron de Stassart a également léguée à 

l’Académie. Il ne dépendra certainement point d’elle que le voeu du donateur ne soit 

accompli, et que d’autres protecteurs des lettres ne se décident à suivre le même exemple. 

Mais, pour atteindre ce but, il faudra nécessairement que ces généreuses offrandes 

puissent tourner au profit de tous et que des dispositions nouvelles soient prises4. 

Plusieurs promesses ont déjà été faites à la Compagnie ; mais elles sont subordonnées aux 

conditions d’avoir un local convenable et de laisser jouir pleinement le public des 

avantages que revendique la capitale et le centre intellectuel du pays.  

   

                Le Secrétaire perpétuel de l’Académie,  

 

                     QUETELET. 

                                                 
4 Ces dispositions utiles seraient facilement réalisées, au moyen d’une communication à établir entre les 
salles de l’Académie et la Bibliothèque royale par le premier étage du Palais de l’industrie. On suppléerait 
ainsi au défaut d’étendue dans la Bibliothèque royale et à la triste nécessité où se trouve actuellement 
l’Académie de renfermer, dans des greniers humides, les belles collections d’autographes et de livres qui lui 
ont été légués également par le baron de Stassart. Ce serait d’ailleurs un moyen de stimuler, comme nous le 
disons, la générosité des donateurs au profit des études scientifiques et littéraires.  
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I. RECUEILS PÉRIODIQUES. 

 

 

Belgique. 

 

 

1. Académie d'archéologie de Belgique. — Bulletin et annales, tomes I à VII. Anvers, J.-S. 

Buschmann, 1843-1850 ; 7 vol. in-8°. 

2. Annales belgiques des sciences, arts et littérature. Gand, Houdin, 1817-1824 ; 4 vol. in-8°, fig. 

3. Association nationale pour l’encouragement et le développement de la littérature en Belgique. 

— Revue belge, années 1835-1843. Liège, Jeunehomme frères ; 25 tomes en 13 vol. in-8°. 

5. Bibliophile belge (Le). — Tomes I à VII, 1845-1850. Bruxelles ; 7 Vol. in-8°. 

6. Carmoly (E.). — Revue orientale ; recueil périodique d'histoire, de géographie et de littérature, 

tome 1er. Bruxelles, 1841 ; in-8°. 

7. Conseil de salubrité publique d’Ixelles. Annales. Tome 1, années 1846 à 1849. Bruxelles, Ch. 

Vanderauwera, 1850 ; in-8°. 

8. Follet belge (Le), courrier des salons, journal des modes. 1re année. Bruxelles, Lemonnier, 1834 ; 

in-8°, fig. 

9. Hennebert (Fréd.). — Éphémérides tournaisiennes, recueillis et publiées avec des notes et 

éclaircissements. Tournai, 1841 ; in-8°. 

11. Mercure belge, recueil consacré à la littérature, aux arts et aux sciences, tome X. Bruxelles, 

1821 ; in-8°. Continuation de l'ancien Mercure Belge. 

12. Nederduytsch magazyn. — 1ste en 2de jaeren, 1835-1837. Bruxelles ; 2 vol. in-4°, figures. 

13. Reiffenberg (Le baron Frédéric de). — Archives philologiques. 1re année, tome 1, à 3e année, 

tome III. Paris et Bruxelles, 1825-1830 ; 6 tomes en 4 vol. in-8°. 

14. Revue de Belgique, littérature et beaux-arts, 1846-1850. Bruxelles, E. Lelong et Labroue ; 6 vol. 

in-8°, figures. 

16. Salon belge (Le), journal des dames et des demoiselles, 1849-1851 ; 4 vol. gr. in-8° à 2 

colonnes, figures. 

17. Société des bibliophiles de Belgique, établie à Bruxelles. — Statuts. Bruxelles, Hauman et C'°, 

1839 ; in-12. 

18. Société des gens de lettres belges. — Comptes rendus des séances publiques du 12 novembre 

1848 et du 11 novembre 1849. — Bulletin, 2e année, n° 1. — Statuts. Brux., D. Raes, 1848-

1851 ; 3 vol. in-8° et 1 vol. in-12. 

19. Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. — Journal de médecine, tomes I et II. 

Bruxelles, P.-J. Voglet, 1829 ; 2 vol. in-8°. 
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20. Vaderlands lievenden Belg (Den), letter- en geschiedkundig tijdschrift. Opgedraegen aen de 

bewaerders van het nationael vlaemsch taelstelsel. Bruxelles, les frères De Mortier, 1844 ; 

in-8°. 

 

 

France. 

 

 

21. Académie celtique. — Mémoires, ou recherches sur les antiquités celtiques, gauloises et 

françaises, 1807-1810. Paris, Dentu et Dubray ; 5 vol. in-8°, planch. 

22. Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix. — Mémoires. Aix, 1810-1840 ; 4 

vol. in-8°, fig. 

23. Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. — Séances-pub. de 1806 à 1850. 

Besançon ; 13 vol. in-8°. 

24. Académie de Dijon. — Nouveaux mémoires pour la partie des sciences et des arts, 1782-1784, 

1785. Dijon, 1783-1785 ; 6 tomes en 3 vol. in-8°. 

25. Académie de Lyon. — Compte rendu des travaux, 1808-1839. Lyon ; 4 vol. in-8°. 

26. — Histoire de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon ; par J.-B. Dumas. 

Lyon, Giberton et Brun, 1839 ; 2 vol. in-8°. 

27. — Compte rendu des travaux, pendant l'année 1835, par A. Boullée. Lyon, G. Rossary, 1836 ; 

in-8°. 

28. Académie des Jeux floraux. — Recueil pour 1825. Toulouse, Dalles, 1826 ; in-8°. 

29. Académie des sciences, lettres et arts de Marseille. — Notice des travaux pendant l'exercice 

de l'an 1817, par M. le chevalier Lautard. Marseille, J.-F. Achard, 1817 ; in-8°. 

30. Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. — Précis analytique des 

travaux. 1744-1851. Rouen, Périaux, 1814-1851 ; 32 vol. in-8°, planch. 

31. — Rapport sur les travaux de la classe des belles-lettres et des arts de l'Académie de Rouen, 

pendant l'année 1847-1848 ; par A.-G. Ballin. Rouen, 1848 ; in-8°. 

32. Académie des sciences, inscriptions, belles-lettres, beaux-arts, etc., nouvellement établie ci 

Troyes en Champagne. — Mémoires par Lefèvre et Grosley. Tome 1er. Troyes, 1756 ; in-12. 

33. Académie de Vaucluse. — Séance publique tenue le 30 novembre 1820, à l'occasion du prix 

d'éloquence décerné à M. Liotard, auteur du meilleur éloge de Pétrarque, au jugement de 

cette société. Avignon, 1821 ; in-8°. 

35. — Mémoires contenant le compte rendu des travaux de cette société depuis son institution. 

in-12. 

36. — Procès-verbal de la séance de l'Athénée de Vaucluse, tenue le 16 juin 1810, pour la 

réception de M. de Stassart, auditeur au conseil d'État, préfet de Vaucluse, élu président 

dans la séance précédente ; par Ravan. Avignon, Seguin frères, 1810 ; in-8°. 
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37. Académie du Gard. — Notice des travaux pendant l'année 1807, par Trélis. Nismes, 1808 ; 

veuve Belle ; in-8°. 

38. L'Album, journal de l'arrondissement d'Orange ; sciences, littérature, beaux-arts, etc. (Sous la 

direction de M. Bastet.) 1re année, n° 1 à 24 ; 30 avril au 25 octobre. Orange, 1835 ; in-folio. 

39. Annuaire des lettres, des arts et des théâtres. 1845-1846. Paris, Lacrampe, 1846-1847 ; in-8°. 

40. Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique, par Aimé 

Leroy, le Dr Le Glay et Arthur Dinaux, 1829-1852. Valenciennes, 14 vol. in-8°, planch. 

41. Archives scientifiques, littéraires et industrielles de Seine-et-Oise, publiées avec l'agrément de 

la société des sciences naturelles et de la société des sciences morales, des lettres et des arts 

de Seine-et-Oise, et dirigées par J.-B. M. Baudry de Balzac. Tome Ier, janvier 1837. Versailles, 

Montalant-Bougleux ; in-4°. 

42. Athénée des arts. — Annuaire pour l'an 1805. Paris ; in-32. 

43. Athénée du Gers. — Travaux pendant le 1er semestre de l'an XII. Séance publique du 1er 

Germinal. Auch, J.-P. Duprat, Germinal an XII (1804) ; in-4°. 

44. Congrès scientifiques de France. — Ire à XIXme sessions, 1834 à 1852. 29 vol. in-8°. 

45. Courrier d'Avignon, journal administratif, politique, littéraire du département de Vaucluse. 

Avignon, Bonnet fils, 1808-1811 ; 2 vol. in-4°. 

46. Décade philosophique (La), littéraire et politique, par une société de gens de lettres. An VI, an 

VII, 1er-3e trim., an XII, XIII, XIV, 1er trim. Paris ; 16 vol. in-8°. 

47. Esméralda, revue littéraire, artistique et fashionable (modes de Paris). Paris, 1837 ; 2 vol. in-8°, 

planch. 

48. Image (L'), revue mensuelle illustrée, d'éducation, d'instruction et de récréation. Paris, 1847 ; 

gr. in-8°, fig. 

49. Institut de France. — Annuaires pour les années 1814, 1818, 1819, 1836 à 1854. Paris, Firmin 

Didot, 1814-1854 ; 22 vol. in-12. Manquent les années 1815, 1816, 1817, 1820 à 1835. 

50. Institut de France. — Publications des différentes classes, 1829-1852. Paris ; 5 vol. in-4°. 

52. — Académie française. Prix de vertu fondé par M. de Montyon. Discours prononcés par MM. 

les directeurs, depuis l'année 1819 jusqu'en 1852. Paris, Firmin Didot, 1834-1852 ; 21 vol. in-

12. Manquent les années 1830, 1847, 1848 et 1850. 

53. — Recueil des harangues prononcées par MM. de l'Académie française, dans leurs réceptions, 

et en d'autres occasions différentes depuis l'établissement de l'Académie jusqu'à présent. 

Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1707 ; 2 vol. in-12, front. grav. 

54. — Recueil des harangues prononcées par MM. de l'Académie française, dans leurs réceptions, 

et en d'autres occasions, depuis l'établissement de l'Académie jusqu'à présent. Seconde 

édition, revue et augmentée, 1640-1682. Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1714 ; 6 vol. in-12. 

Avec des notes manuscrites de M. Ch. de Chênedollé. 

55. — Recueil de plusieurs pièces d'éloquence et de poésie présentées à l'Académie française 

pour 1677, 1679, 1691, 1693, 1695, 1697, 1707, 1709, 1711, 1713, 1714, 1715, 1722, 1725, 1729, 

1730, 1732, 1733. Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1719-1734 ; 17 vol in-12. 
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56. — Histoire de l'Académie française, depuis 1652 jusqu'à 1700 ; par l'abbé d'Olivet. 

Amsterdam, J.-Fr. Bernard, 1730 ; in-12. 

57. — Rapport du secrétaire perpétuel de l'Académie sur les concours de 1842. Paris, F. Didot, 

1842 ; gr. in-8°. 

58. — Tableau historique, chronologique de l'Académie française et de l'Académie des 

inscriptions et belles-lettres, suivant la méthode de A. Le Sage (comte de Las Cases) ; par A. 

Jarry de Mancy. Paris, J. Renouard, 1826 ; tabl. in-fol. obl. plié in-4°. 

59. Institut de France. — Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 

tomes I à XXVIII (1842-1854). Paris ; 28 vol. in-8°. 

60. — Mémoires soumis à la troisième classe de l'Institut, sur plusieurs ouvrages historiques et 

particulièrement sur celui de M. de Rulhière, intitulé : de l'Anarchie en Pologne, concourant 

pour les prix décennaux. Paris, Baudouin, 1810 ; in-8°. 

61. Institut des provinces de France. — Conseil général académique à Orléans, avril 1846. 

Orléans, 1846 ; in-8°. 

62. — Procès-verbal des séances tenues à Caen en octobre 1846. Caen, A. Hardel, 1847 ; in-8°. 

63. Institut historique. — L'Investigateur, journal, Ire à VIIIme année, Paris, 1834-1843 ; 15 tom. en 5 

vol. gr. in-8°. 

64. Journal d'agriculture, de médecine et des sciences accessoires. Évreux, 1824-1826 ; 3 tomes en 

2 vol. in-8°. 

65. Journal des dames et des modes. — Paris, an 14 (1806) à 1819 ; 2 vol. in-8°, planch.  

66. Lunes parisiennes. — Ouvrage dont-il paraît une livraison à chaque phase de la lune. 1er et 2me 

volumes. Paris, Plassan, 1823 ; in-8°, lithographies. 

67. Macédoine littéraire ; 7 vol. in-8°. 

68. Mercure de France (Esprit du), depuis son origine jusqu'à 1792, ou choix des meilleures 

pièces de ce journal, tant en prose qu'en vers. Paris, Barba, 1810 ; 3 vol. in-8°. 

69. — Mercure de France par une société de gens de lettres ; 1775 année complète, et des 

numéros séparés des années 1778, 1779, 1792, 1805, 1809, 1810 et le tome IX du Mercure 

galant. Paris, Lacombe ; 17 vol. in-12 et in-8°. 

70. Nain jaune (Le), ou journal des arts, des sciences et de la littérature. Paris et Bruxelles, 1815-

1816 ; 4 vol. in-8°. On a joint à cet ouvrage le volume intitulé Fantaisies politiques, morales 

etc., par A. Cauchois-Lemaire. 

71. Observateur des modes (L'). Paris, 1818 ; in-8°, grav. 

72. Revue des deux mondes. — XXIIIme et XXIVme années. Paris, 1853-1854 ; J. Claye et Cie, 8 vol. 

gr. in-8°. — Table des travaux depuis sa fondation jusqu'au 1er juillet 1853 (1831-1853). 

Paris, 1853 ; gr. in-8°. 

73. Société académique des sciences de Paris. — Annuaire pour 1808, 1809 et 1812. Paris, 

Brasseur aîné, et C. F. Patris, 1808-1812 ; in-12 ; 3 vol. in-12. 

74. Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen. — Recueil des travaux pendant le cours de l'an 

XII (1er cahier). Agen, an XIII (1804) ; in-8°. 
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75. Société d'agriculture du département de l'Hérault. — Recueil des Bulletins. Montpellier, 1808-

1809 ; in-8°. 

76. Société d'agriculture, sciences et belles-lettres de Mâcon. — Comptes rendus de ses travaux, 

année 1826 à 1840. Mâcon, Dejussieu fils, 1827-1841 ; 3 vol. in-8°. 

78. Société des lettres, sciences et arts de Nantes. — Séance du 1er juillet 1813, sous la présidence 

de M. Le Deist de Kerivalant, etc. ; discours, rapports, mémoires et pièces de vers lus dans 

cette séance. Nantes, Mellinet-Malassis, 1813 ; in-12. 

79. Société des sciences, lettres et arts de Nancy. — Coup d'oeil sur l'histoire de cette société, 

pendant un siècle (1750 à 1850), par le Dr Edmond Simonin. Nancy, Grimblot et veuve 

Raybois, 1851 ; in-8°. 

80. — Compte rendu des travaux, depuis la dernière séance publique annuelle (22 mai 1828), par 

Guerrier de Dumast. Nancy, 1829 ; in-8°. 

81. Société des sciences, agriculture et arts du département du Bas-Rhin. — Nouveaux mémoires, 

tome 2 (1834-1836). Strasbourg, J.-G. Levrault ; 3 vol. in-8°. 

82. Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise. — Mémoires, tomes I et 

II. Versailles, Montalant-Bougleux, 1847-1849 ; 2 vol. in-8°. 

83. Société des sciences naturelles et Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise. 

— Séance d'installation le samedi 23 mars 1839. Versailles, Michel Fossone, 1839 ; in-8°. 

84. Société d'émulation de Cambrai. — Mémoires, 1822-1851. Cambrai ; 10 vol. in-8°. Manquent 

les années 1826 et 1834 à 1839. 

85. Société d'émulation de Rouen. — Séances publiques. 1830-1841. Rouen ; 3 vol. in-8°. 

86. Société d'émulation du département du Jura. — Séance publique du 18 novembre 1830, suivie 

des prix proposés pour 1832 et 1833 et de la liste des membres au 20 mai 1832. Lons-le-

Saunier, F. Gauthier, 1831 ; in-8°. 

87. Société dramatico-littéraire. — Procès-verbal de la séance de la section mécanique, assemblée 

le 8 floréal, an X. Paris. Dubin, an X (1802) ; in-12. 

88. Société française pour la conservation des monuments historiques. — Procès-verbaux des 

séances générales tenues dans les villes de Vire, de Caen, d'Alençon et duMans, en 1836. 

Caen, A. Hardel, 1837 ; in-8°. 

89. Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de l'Eure, association 

normande ; session de 1835 à Évreux. Évreux, Ancelle fils, 1835 ; in-8°. 

90. Spectateur européen (Le), journal philosophique, politique, etc. (prospectus). S. l. n. d. ; in-12. 

Exemplaire avec des notes autographes du capitaine Lesueur-Destourets. 

91. Techener (J.). — Bulletin du bibliophile, revue mensuelle ; Xme et XIme séries. Paris, Maulde et 

Renou, 1851 ; in-8°. 

92. Union centrale-universelle pour favoriser la centralisation et la propagation des sciences, des 

arts, de l'industrie et de l'économie sociale. — Statuts ; gr. in-8°.  
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Angleterre. 

 

 

93. Abeille (L'), ou choix des morceaux les plus intéressants de philosophie, d'histoire, de 

littérature, de poésie, etc. Londres, 1779 ; 4 vol. in-8°. 

94. Journal critique et impartial de politique et de littérature. Londres, 1790 ; in-8°. Première 

partie du tome premier. 

 

 

Prusse. 

 

 

95. Académie de Berlin. — Choix de mémoires et abrégé de l'histoire de l'Académie. Berlin et 

Paris, Rozet, 1767 ; 4 vol. in-12. On a joint à cet exemplaire la liste générale des membres de 

cette Académie depuis sa régénération par Frédéric le Grand en 1746. 

 

 

Italie. 

 

 

96. Atti della terza riunione degli scienziati italiani tenuta in Firenze nel settembre del 1841. — 

Florence, 1841 ; in-4°. 

97. Bertini (B.). — Congresso scientifico di Strasborgo nell' autunno 1842. Turin, Cassone et 

Mazorati, 1842 ; in-8°. 

98. Bertini (B.). — Relazione del XVII congresso scientifico francese tenutosi in Nancy nel 

settembre 1850. Turin, G. Favale et comp., 1850 ; in-8°. 

99. Bertini (B.). — Relazione del XVIII congresso scientifico francese tenutosi in Orleans nel 

settembre 1851. Turin, G. Favale et comp., 1851 ; in-8°. 

100. Bertini (B.). — Relazione del congresso scientifico francese tenutosi in Tolosa nel settembre 

1852. Turin. G. Favale et comp., novembre, 1852 ; in-8°. 
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II. ENCYCLOPÉDIES. 

 

 

101. Abrégé de toutes les sciences, à l'usage des enfants, par un professeur de l'école centrale. 

Lyon, Amable Leroy, an VII ; in-12, planch. 

102. Aicard (J.), Desportes, Gervais (Paul), Lalanne (Léon), Lalanne (Ludovic), Le Pileur (A.), 

Martins (Ch.), Vergé (Ch.) et Young. — Un million de faits, aide-mémoire universel des 

sciences, des arts et des lettres. Bruxelles, Périchon, 1846 ; gr. in-8° à 3 col, planch. 

103. [Alletz]. — Petite encyclopédie, ou les éléments des connaissances humaines. Paris, Nyon, 

1766 ; 2 v. in-12, planch. 

105. Association encyclopédique. Statuts. Bruxelles ; in-8°. 

106. Bécart (A.-J.). — Le Progrès belge, rationnel-harmonique ; feuille hebdomadaire, politique, 

littéraire, artistique et théâtrale ; Ire année, n° 1 à 10. Bruxelles, Sacré-Savary et Ce, 1848 ; in-

4°. 

107. Bibliothèque des pères de famille, dédiée à S. M. la reine Hortense. Paris, 1814 ; 3 tom. en 1 

vol. in-12. 

108. Bibliothèque portative des connaissances usuelles et pratiques, par une société de savants. 

Paris et Bruxelles, 1837 ; in-8°. 

110. Courtin et une société de gens de lettres — Encyclopédie moderne, ou dictionnaire abrégé 

des hommes et des choses, des sciences, des lettres et des arts, avec l'indication des 

ouvrages où les divers sujets sont développés et approfondis. Bruxelles, Lacrosse, 1839 ; 25 

vol. in-8° à 2 col., dont 1 de planch. 

111. Dictionnaire des inventions (Petit), ou époques et détails des principales découvertes dans 

les arts, les sciences et les métiers. Paris, P. Blanchard, 1812 ; in-8°, pl. 

112. Encyclopédie méthodique, par ordre de matières, ou bibliothèque complète de toutes les 

connaissances humaines. Liége, Ansiaux, 1783 ; in-8°. 

113. Felice (De). — Encyclopédie, ou dictionnaire universel raisonné des connaissances 

humaines. Yverdun, 1770-1779 ; 58 vol. in-4°, dont 9 de planch. 

114. Fléché (J.-B.). — Petite encyclopédie portative, ou théorie complète et raisonnée de toutes les 

connaissances indispensables aux jeunes gens des deux sexes. Paris, Aug. Imbert, 1825 ; in-

12, pl. 

115. Gouriet (J.-B.). — Tablettes universelles, répertoire des événements, des nouvelles, et de tout 

ce qui concerne l'histoire, les sciences, la littérature et les arts, avec une bibliographie 

générale, par une société d'hommes de lettres, dirigé et publié par Paris, 1820-1823 ; 20 part. 

en 6 vol. 

116. — Panorama des nouveautés parisiennes. Paris, 1825 ; 7 vol. in-8°. Ouvrage servant de suite 

aux Tablettes universelles. 

117. Histoire abrégée des principales inventions et découvertes faites en Europe depuis l'ère 

chrétienne jusqu'au dix-neuvième siècle. Bruxelles, 1835 ; in-18. 
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118. Industriel (L'), ou revue des revues, bulletins, journaux, magasins, annales et recueils des 

arts et des sciences physiques, chimiques, technologiques, géographiques, statistiques, 

agricoles, économiques et commerciales, par une société. Bruxelles, 1829 ; 2 vol. in-8°, 

planches. 

119. Journal des connaissances utiles, indiquant à tous les hommes qui savent lire, leurs devoirs, 

leurs droits et leurs intérêts ; publié par la Société nationale pour l'instruction et le bonheur 

des masses. 1re à 3me année (pp. 1-96, 161-256). Brux., 1831-1833 ; 2 vol. in-8°, pl. 

121. — Circulaire de la Revue française. Paris, 1837 ; in-8°. 

123. — Circulaire de la Revue encyclopédique. Paris, 1821 ; in-8°. 

124. — Introduction à la huitième année de la Revue encyclopédique (1826). Paris, 1826 ; in-8°. 

126. [Jussieu (de)]. — Les petits livres : Histoire sainte. — Premières connaissances. — Arts et 

métiers. — Agriculture. — Arétomètre ou montre morale. Namur et Liége, 1826 ; 5 part. en 

1 vol. in-12. 

127. — Les petits livres. Bruxelles, 1834 ; 2 part. en 1 vol. in-12. Contenant : Histoire de la création 

et des premiers âges du monde ; Morale élémentaire ; Historiettes morales ; Arts et métiers. 

128. [Pictet (A.), Maurice (F.-G.), etc.]. — Bibliothèque britannique, ou recueil extrait des 

ouvrages anglais périodiques et autres, en deux séries, intitulées : Littérature et Sciences et 

arts. Genève, 1810-1811 ; 6 vol. in-8°. Incomplet. 

129. Lectures d'une mère à sa fille, ou l'aimable institutrice. Paris, D. Belin, 1823 ; in-12, planch. 

130. Livre de tout le monde (Le), ou instructions, recettes et découvertes, sur les arts et métiers, 

l'agriculture, les fabriques, le commerce, la jurisprudence, etc., par MM. Boquillon, 

Chevalier, Demos, vicomte Dutoict, Fonvenay, Dr Meisser, Mord de Vindé, A. Quetelet, J.-

B. Say, etc. Paris et Bruxelles, 1837 ; in-8°, figures. 

131. Manuel populaire du royaume des Pays-Bas pour l'an 1829, ou exposé des connaissances 

utiles. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

132. Manuel populaire du royaume des Pays-Bas, ou exposé des connaissances utiles, 3me édit. 

Bruxelles, J.-J. Vanderborght et fils, 1830 ; in-8°. 

133. Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts, commencés d'être imprimés l'an 

1701 à Trévoux. Janvier 1752 à juin 1761 (inclus). Paris, Briasson et Chaubert, 1752-1761 ; 38 

vol. in-12. 

134. Martin (Benjamin). — Éléments des sciences et des arts littéraires, traduit de l'anglais (par 

M. de Puisieux). Paris, J.-H. Nyon, 1756 ; 3 vol. in-12, pl. 

135. Noël (Fr.) et Carpentier. — Nouveau dictionnaire des origines, inventions et découvertes, 

dans les arts, les sciences, la géographie, le commerce, l'agriculture, etc. Paris, Janet et 

Cotelle, 1827 ; 2 vol. in-8°. 

136. Parisis (D.). — Institutiones philosophicae, ad usum seminariorum. Tulli Leucorum, J. 

Carez, 1777 ; 4 vol. in-12. 

137. Rapport du jury institué par S. M. l'Empereur et Roi, pour le jugement des prix décennaux, 

en vertu des décrets du 24 fructidor an XII (1804) et 28 novembre 1809. Paris, impr. imp., 

1810 ; in-4°. 
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138. Renier (Léon). — Encyclopédie moderne ou dictionnaire abrégé des sciences, des lettres et 

des arts, de l'industrie, de l'agriculture et du commerce, publiée par MM. Firmin Didot 

frères. Paris, J. Didot frères, 1851-1852 ; 30 vol. in-8°, dont 3 de planch. 

139. Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la 

littérature, les sciences et les arts, par une réunion de membres de l'Institut et d'autres 

hommes de lettres. Paris, 1819-1833 ; 60 vol. in-8°, plus 2 vol. de tables pour les années 1819-

1829. 

140. Saint-Priest (A. de). — Encyclopédie du dix-neuvième siècle (prospectus). Paris, 1850 ; in-8°. 

141. Société encyclopédique belge (La). — Recueil encyclopédique belge, ou revue des 

productions belges dans toutes les parties des sciences, des lettres et des beaux-arts. 

Bruxelles, 1833-1834 ; 5 vol. in-8°. 

142. Société de littérateurs, de savants et d'artistes (Une). — Nouvelle encyclopédie des gens du 

monde, dictionnaire raisonné des connaissances humaines. Bruxelles, Jamar, 1842 ; 2 vol. gr. 

in-8° à 2 colonnes. 

143. Tardif (Achille). — L'Abeille encyclopédique, ou aperçu raisonné de toutes les connaissances 

humaines, enrichi d'un tableau analytique des sciences et des arts. Paris, Rousseau, 1830 ; 

in-8°. 

144. Turlot (F. C.). — De l'instruction, ouvrage destiné à compléter les connaissances acquises 

dans les colléges et les maisons d'éducation. Paris, Maradan, 1819 ; in-12. Avec une planche 

représentant l'arbre encyclopédique des connaissances humaines, simplifié d'après ceux de 

Bacon et de d'Alembert. 

 

 

III. OEUVRES. 

 

En vert : dans Pallas (13/09/2011) 

145. Adam Billaut (Maître). — OEuvres. (Édition publiée par N.-L. Pissot.) Paris, Hubert, 1806, 

in-12, portr. 

146. Aguesseau (Henri-Francois d'). — OEuvres. Paris, les libraires associés, 1759-67 ; 5 vol. in-4°, 

portrait. 

147. — Discours et autres ouvrages. (Édition publiée par J.-B. Gibert.) Amsterdam (Paris), 1756 ; 2 

vol. in-12. 

148. [Alembert (d')]. — Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie. Nouvelle édition. 

Amsterdam, Zacharie Chatelain et fils, 1764-1767 ; 5 vol. in-12. 

149. Algarotti (le comte). — OEuvres, trad. de l'italien. Berlin, G.-J. Decker, 1772 ; 8 vol. in-12. 

Cette traduction a été faite aux frais et sous la direction de l'abbé Belletier, français. 

150. Allainval (L'abbé d'). — OEuvres. Paris, 1785-1787. 2 part. en 1 vol. in-18. 
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151. Ancelot. — OEuvres complètes, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par X. 

Boniface Saintine. Paris, Aug. Desrez 1838 ; gr. in-8°, à 2 colon. 

152. André (P.). — OEuvres. Paris, Ganeau, 1766-67 ; 4 v. in-12. 

153. Andrieux (F.-G.-J. Stan.). — OEuvres. Paris, Nepveu., 1822 ; 6 tom. en 3 vol. in-18 ; portr. 

154. Arétin (P. L'). — OEuvres, trad. de l'italien, avec des notes par P.-L. Jacob (Paul Lacroix), et 

précédées de la vie abrégée de l'auteur, par Dujardin, d'après Mazzuchelli. Paris, Ch. 

Gosselin, 1845 ; in-12. 

155. Arnaud (L'abbé). — OEuvres complètes. Paris, Collin, 1808 ; 3 vol. in-8°. 

156. Arnault (A.-V.). — Les loisirs d'un banni, pièces recueillies en Belgique, publiées avec des 

notes par Auguste Imbert. Paris, 1823 ; 2 vol. in-8°. 

157. — OEuvres. Paris, Bossange père, 1824-27 ; 8 vol. in-8°. 

158. Arnault (A.-V.). — Souvenirs d'un sexagénaire. Paris, Dufey, 1833 ; 4 vol. in-8°. 

159. Audibert. — Mélanges de littérature et d'histoire. Paris, Proux, 1839, in-8°. 

160. Auger. — Mélanges philosophiques et littéraires. Paris, Ladvocat, 1828 ; 2 vol. in-8°. 

161. Autreau (Jacques d'). — OEuvres. Paris, Briasson, 1749 ; 4 vol. in-12. 

162. Babois (Mme Victoire). — OEuvres. Paris, 1836 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

163. Bacon (François). — OEuvres morales et politiques. Paris, P. Rocolet et F. Targa, 1633 ; in-12, 

portr. 

164. Bailly (Sylvain). — Discours et mémoires. Paris, De Bure, l'aîné, 1790 ; 2 vol. in-8°. 

165. — Recueil de pièces intéressantes sur les arts, les sciences et la littérature, ouvrage posthume 

précédé de la vie littéraire et politique de l'auteur. (Par Cubières Palmezeaux.) Paris, Ferra, 

1810 ; in-12. 

166. Balzac. — OEuvres choisies, précédées d'une notice. Paris, Trouvé, 1822 ; 2 vol. in-8°. 

167. Barante (le baron de). — Mélanges historiques et littéraires. Bruxelles, Méline, 1835 ; 3 vol. 

in-18. 

168. Barbier (Auguste). — OEuvres. Brux., Laurent, 1837 ; in-32. 

169. Barnave. — OEuvres publiées par Mme Saint-Germain, sa soeur, mises en ordre et précédées 

d'une notice historique sur Barnave par Bérenger de la Drôme. Paris, Challamel, 1843 ; 4 

vol. in-8° portrait et fac-simile. 

170. Baron. — Théatre. Paris, 1742 ; 2 vol, in-12. 

171. Barthélemy (J.-J.). — OEuvres diverses. (Précédées de son éloge historique). Paris, J. Jansen, 

an VI (1798), 4 tomes en 2 vol. in-18. 

172. Barthélemy et Méry. — OEuvres. Bruxelles, Laurent, 1835 ; 2 vol. in-32. 

173. Beaumarchais (P.-A. Caron de). — OEuvres complètes, contenant ses mémoires. S. l., 1780-

1785 ; 5 vol. in-8° à 2 colonnes. 

175. Belsunce (De). — OEuvres choisies, recueillies par l'abbé Jauffret. Metz, Collignon, 1822 ; 2 

vol. in-8°, portr. 
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176. Belloy (Pierre Laurent Buirette de). — OEuvres complètes. Paris, Cussac, 1787 ; 6 vol. in-8°, 

grav. et portr. Cet ouvrage renferme quelques opuscules inédits ; l'Almanach des Muses 

contient différentes pièces qui ne sont pas ici. 

177. Benserade (De). — OEuvres. Paris, Ch. de Sercy, 1697 ; 2 vol. in-12. 

178. Bergerac (Cyrano de). — OEuvres. Amsterdam, J. Desbordes, 1709 ; 2 vol. in-12, grav. 

179. Bernard. — OEuvres choisies. (Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages.) Paris, P. 

Didot, 1811 ; gr. in-18. 

180. Bernay (Camille). — OEuvres dramatiques, suivies de poésies diverses et de fragments de 

prose, et précédées d'une notice biographique. Paris, J. Belin, 1843 ; in-12. 

181. Berquin. — OEuvres complètes. Paris, A.-A. Renouard, 1805 ; 18 vol. in-18, gravi. 

182. Bertin (Le chevalier de). — OEuvres. Angers, Ma e, an V (1797) ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

183. Bitaubé (P.-J.). — OEuvres complètes. Paris, Dentu, an XII (1804) ; 9 vol. in-8°, portr. 

184. Boindin. — OEuvres. (Publiées par Parfait l'aîné.) Paris, Prault, 1733 ; 2 tom. en 1 vol., cartes. 

185. Boisgelin (Le cardinal de). — OEuvres, précédées d'une notice historique sur sa vie. Paris, 

Guitel, 1818, in-8°. 

186. Boissy-d'Anglas (Le comte de). — Les études littéraires et poétiques d'un vieillard, ou 

recueil de divers écrits en vers et en prose. Paris, Kleffer, 1825 ; 6 vol in-12, portr. 

187. Bonaparte (Louis-Napoléon). — OEuvres publiées par Charles-Édouard Tremblaire. 

(Précédées de sa vie politique.) Paris, 1848 ; 3 vol. in-8°. 

188. Bonaparte (Napoléon). — OEuvres choisies. Paris, 1827 ; 4 vol. in-32, portr. 

189. Borde. — OEuvres diverses. Lyon, Faucheux, 1783 ; 4 part. en 2 vol. in-8°, portr. Cette 

édition fut publiée par l'abbé de Castillon, ami de Borde. 

190. Bossuet. — OEuvres complètes. (Précédées de sa vie.) Paris, Lefèvre et F. Didot, 1836 ; 12 

vol. gr. in-8° à 2 col. 

191. Boufflers (Le chevalier de). — OEuvres. Paris, Dufort, 1792 ; pet. in-12, grav. 

192. — OEuvres. Paris, Lelong, 1823 ; 4 tom. en 2 vol. in-18, portr. et grav. 

193. Boursault. — OEuvres choisies. (Suivies de poésies diverses.) Paris, P. Didot, 1811, 2 tom. en 

1 vol. in-18. 

194. Br[umoy] (Le père). — Recueil de divers ouvrages en prose et en vers. Paris, J.-B. Coignard, 

1741 ; 4 v. in-12. 

195. Brun (Mlle). — Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, simples discours sur les merveilles de 

la nature et de l'art. Bruxelles, 1844 ; 4 tom. en 2 vol. in-18. 

196. Buffon. — OEuvres complètes, enrichies d'une vue générale des progrès de plusieurs 

branches des sciences naturelles, et mises en ordre par le comte de Lacépède, augmentées 

d'un volume contenant le précis des merveilles de la nature, découvertes depuis Buffon 

jusqu'à nos jours. (Avec les discours académiques de Buffon.) Paris, Eymery, 1825-1828 ; 26 

vol. in-8°, portr. et grav. 
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197. Byron (Lord). — OEuvres, traduct. de M. Amédée Pichot, avec une notice historique sur lord 

Byron, et toutes les pièces inédites et les notes de tous les commentateurs. Paris, Furne, 1836 

; 6 vol. in-8°, portr. 

198. Cabanis. — OEuvres complètes, accompagnées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages. Paris, 

Bossange, 1823-1825 ; 5 vol. in-8°. 

199. Calvin (J.). — OEuvres françaises, recueillies pour la première fois, précédées de sa vie, par 

Théodore de Bèze, et d'une notice bibliographique, par P.-L. Jacob, bibliophile. Paris, Ch. 

Gosselin, 1842 ; in-12. 

200. Campanella. — OEuvres choisies, trad. de l'italien et précédées d'une notice par Mme Louise 

Colet. Paris, Lavigne, 1844 ; in-12. 

201. Campenon. — Poëmes et opuscules en vers et en prose. Paris, F. Didot, 1823 ; 2 vol. in-18, 

grav. 

202. Carré (P.-L.). — OEuvres. Paris, Trouvé, 1826 ; in-8°. Édition publiée avec une notice sur la 

vie de Fauteur, par Alex. Du Mège et son éloge, par Tajan, avocat. 

203. — OEuvres. (Précédées de son éloge, par Tajan.) Paris, Trouvé, 1826 ; in-8°. 

204. Caylus (Le comte de). — OEuvres badines complètes. Amsterdam et Paris, Visse, 1787 ; 12 

vol. in-8°, figures. 

205. Cazotte. — OEuvres badines et morales. Londres, 1788 ; 7 tom. en 4 vol. in-18, grav. 

206. Cellini (Benvenuto). — OEuvres complètes, traduites par Léopold Leclanché, traducteur de 

Vasari. Paris, Paulin, 1847 ; 2 vol. in-12. 

207. Chalamont de la Visclede (De). — OEuvres. Paris, compagnie des libraires, 1727 ; 2 vol. in-

12. Avec corrections de la main de l'auteur. 

208. Champfort. — OEuvres complètes. Paris, Maradan, 1812 ; 2 vol. in-8°. 

209. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1822 ; in-18. 

210. Chamousset (De). — OEuvres complètes contenant ses projets d'humanité, de bienfaisance 

et de patriotisme, précédées de son éloge, par l'abbé Cotton Des-Houssayes. Paris, P.-D. 

Pierres, 1787 ; 2 vol. in-8°. 

211. Chapelle et Bachaumont (de). — Voyage, suivi de leurs poésies diverses, du voyage de 

Languedoc et de Provence, par Lefranc de Pompignan, de celui d'Éponne, par Desmahis, et 

de celui du chevalier de Parny, précédé de mémoires pour la vie de Chapelle, d'un éloge de 

Bachaumont et d'une préface par de Saint-Marc. Paris, Constant Letellier, 1826 ; in-8°, portr. 

212. Chateaubriand (Le vicomte de). — OEuvres complètes. Bruxelles, Weissenbruch, 1829 ; 6 

tom. en 5 vol. gr. in-8°, à 2 col. 

213. Chazet (Alissan de). — Mémoires, souvenirs, oeuvres et portraits. Paris, Postel, 1837 ; 3 vol. 

in-8°, portraits, et fac-simile. Avec quelques couplets autographes de Chazet, adressés à 

MM. Capelle et Renand, libraires. 

214. C[henevière] (De). — Les Loisirs. La Haye, Neaulme, 1764 ; 2 vol. petit in-12. 

215. Chénier (André de). — OEuvres posthumes, augmentées d'une notice historique ; par H. de 

Latouche, revues et mises en ordre par D.-Ch. Robert. Paris, Guillaume, 1826 ; 2 vol. in-8°. 
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216. Chénier (M.-J.). — OEuvres précédées d'une notice sur Chénier, par Arnault, revues, 

corrigées et mises en ordre, par D.-Ch. Robert. Paris, Guillaume, 1826 ; 5 vol. in-8°. 

217. — OEuvres posthumes, précédées d'une notice sur Chénier, par Daunou. Paris, Guillaume, 

1824 ; 3 vol. in-8°. 

218. Chevreau (Urbain). — OEuvres meslées. (Précédées d'un abrégé de sa vie.) La Haye, 1716-

1717, 3 part. en 2 vol. in-12, portr. 

219. Cibrario (Luigi). — Opuscoli. Torino, Fontana, 1841 ; gr. in-12. 

220. Cicéron. — OEuvres complètes, avec la traduction en français, publiées sous la direction de 

M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1843 ; 5 vol. gr. in-8°, à 2 col. 

221. Cochin (Henri). — OEuvres choisies. Paris, les libraires associés, 1773 ; 2 vol. in-12. 

222. Colardeau (Ch.-P.). — OEuvres. (Précédées de sa vie et de son éloge ; par La Harpe.) Paris, 

Ballard, 1779 ; 2 vol. in-12. 

223. Colardeau (Ch.-P.). — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1811 ; in-18. 

224. Collin d'Harleville (J.-F.). Théâtre et poésies fugitives. Paris, Dumenil-Lesueur, 1805 ; 4 vol. 

in-8°, portr. 

225. — Ses chefs-d'oeuvre. (Précédés d'une notice sur sa vie et ses ouvrages.) Paris, Brissot-

Thivars, 1826 ; 3 vol. in-18, portr. 

226. Condillac. — OEuvres. Paris, Ch. Houel, an VI (1798) ; 23 vol. in-8°. 

227. Cornelissen. — Miscellanea ; 3 vol. in-8°. 

228. Cotin. — OEuvres galantes. Paris, E. Loyson, 1665 ; in-12. 

229. Cottin (Madame). — OEuvres complètes. (Renfermant une notice sur la vie et les ouvrages 

de l'auteur, un tableau historique des croisades, une analyse des ouvrages de Joinville, de 

Villehardouin et des notes sur le roman d'Élisabeth.) Paris, Corbet et Dabo, 1818 ; 12 tom. 

en 6 vol. in-18, grav. 

230. Courier (P.-L.). — OEuvres choisies. Bruxelles, P.-J. Voglet, 1829-, in-18. 

231. Cramayel (De). — Recueil d'opuscules en vers et en prose. Paris, P. Didot, an XII (1804), pet. 

in-12. 

232. [Craufurd (Q.)]. — Mélanges d'histoire et de littérature. Paris, Gratiot, 1817 ; in-8°. Cet 

ouvrage contient le Catalogue des abbesses du Paraclet, la liste des abbesses de la Pommeraye, 

une dissertation sur le prisonnier au masque de fer, le récit sur la mort de Laurent Ricci, 

général des jésuites, un journal de madame Du Hausset, femme de chambre de madame de 

Pompadour, etc.  

233. Crébillon. — OEuvres, précédées de l'éloge historique de l'auteur. Paris, libraires associés, 

1789 ; 3 vol. pet. in-12. 

234. — OEuvres complètes, précédées de son éloge historique par d'Alembert. Paris, Lheureux, 

1824 ; 2 vol. in-8°. 

235. Crignon. — OEuvres. Paris, Langrange et Casin, 1786 ; in-18. 
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236. C[ulant] C[iré] (Le M. de). — Recueil de fables, contes, épigrammes et pensées diverses, avec 

le symbole raisonné du philosophe, un discours sur la cavalerie et la comédie de l'Impudent 

pièce en vers et en 5 actes le tout mis au jour par ***. La Haye, 1707 ; in-12. 

238. Delavigne (Casimir). — OEuvres complètes. Bruxelles, Wahlen, 1838 ; gr. in-8°, à 2 colonn., 

portr. 

239. Delille (Jacques). — OEuvres complètes. (Suivies de deux notices historiques sur J. Delille, 

dont une est de Michaud.) Bruxelles, A. Lacrosse, 1821 ; 6 vol. in-12. 

240. Descartes. — OEuvres philosophiques, publiées, d'après les textes originaux de M. L.-Aimé 

Martin, Paris, 1843 ; gr. in-8° à 2 colon. 

241. Deshoulières (Mme et Melle). — OEuvres. Paris, libraires associés, 1754 ; 2 vol. pet. in-12, portr. 

242. Desmahis. — OEuvres, précédées de son éloge historique par de Tresséol. Paris, Humblot, 

1778 ; 2 vol. in-12. 

243. Destouches (Néricault). — OEuvres dramatiques. (Suivies des discours académiques et 

d'une élégie de Tanevot sur le tombeau de Destouches.) Paris, libraires associés, 1774 ; 10 

vol. pet. in-12. 

244. — OEuvres choisies. (Publiées par M. Auger.) Paris, P. Didot l'aîné, 1810 ; 2 vol. in-12. 

245. Diderot (Denis). — OEuvres philosophiques et dramatiques. Amsterdam, 1772 ; 5 vol. in-12, 

grav. 

246. — OEuvres posthumes. Bruxelles, 1829 ; 6 vol. grand in-18, portr. 

247. Dorat (Claude-Joseph). — OEuvres. Paris et Amsterdam, 1774-1780, 25 vol. in-8°, gravures. 

248. Dorat (Claude-Joseph). — OEuvres choisies, publiées par Sautereau de Marsy, édition 

précédée d'un précis sur la vie de Dorat, et d'une notice de ses ouvrages. Paris, Delalain, 

1786 ; 3 vol. in-12. 

249. — OEuvres choisies, précédées d'une notice biographique et littéraire par M. Després. Paris, 

Janet et Cotelle, 1827 ; in-8°, grav. 

250. Du Baudory (le père). — OEuvres diverses. Paris, Barhou, 1772 ; in-12. 

251. Du Bocage (Madame). — Recueil de ses oeuvres. Lyon, Périsse frères, 1762 ; 3 vol. in-12, 

portr. 

252. Dubreuil. — Opuscules en prose et en vers. Paris, Patris, 1810 ; in-8°. 

253. Du Cerceau (Le P.). — Théâtre et poésies diverses, précédé de l'éloge de l'auteur. Paris, 

Maire-Nyon, 1825 ; 2 v. in-12. 

254. Ducis (J.-F.). — OEuvres. Bruxelles, A. Lacrosse, 1822 ; 3 vol. in-8°, portr. et grav. 

255. Duclos. — OEuvres complètes, Paris, A. Belin, 1891 ; 3 vol. in-8°. 

256. Ducray-Duménil. — Le panthéon littéraire, contenant, sous l'invocation des neuf muses, de 

Thémis, d'Esculape, et des trois Grâces, des discours didactiques, et réflexions curieuses sur 

les sciences, et tous les arts utiles et agréables ; anecdotes, Iettres, bons mots, vers 

épigrammes, idylles, etc. Memphis, et Paris, 1789, pet. in-12, grav. 

257. Dufresny. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1810 ; 2 vol. in-18. 
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258. Du Marsais. — OEuvres. Paris, Pougin, an V (1797) ; 7 vol. in-8°. 

259. Dupin. — Mélanges, précédés de sa biographie par Ortolan. Paris, 1827-1836 ; in-8°. 

260. Du Vair (Guillaume). — OEuvres. Rouen, David Geuffroy, 1647 ; in-8°. 

261. Duval (Valentin-Jamerai). — OEuvres, précédées des mémoires sur sa vie. Saint-Pétersbourg 

et Strasbourg, J.-G. Treuttel, 1784 ; 2 vol. in-8°, grav. et port. 

262. Eginhard. OEuvres complètes réunies pour la première fois et traduites en français avec les 

notes nécessaires à l'intelligence du texte, les variantes des différents manuscrits, par M. A. 

Teulet. Paris, J. Renouard et Cie, 1840-1843 ; 2 vol. gr. in-8°. 

263. Eon de Beaumont (Le chevalier d'). — Ses loisirs. Amsterdam, 1775 ; 13 tom. en 6 vol. in-8°. 

264. Escherny (François-Louis comte d'). — Mélanges de littérature, d'histoire, de morale et de 

philosophie. Paris, Bossange et Masson, 1811 ; 3 vol. in-8°. 

265. Falconet (Étienne). — OEuvres, contenant plusieurs écrits relatifs aux beaux-arts. Lausanne, 

1781 ; 6 vol. in-8°. 

266. Faulcon (Félix). — Voyages et opuscules. Paris, Debray, an XIII (1805) ; in-8°. 

267. Favart. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot l'aîné, 1812-1813 ; 3 vol. in-18. 

268. Fayolle. — Mélanges littéraires composés de morceaux inédits de Diderot, de Caylus, de 

Thomas, de Rivarol, d'André Chénier, etc. ; Paris, Pouplin, 1816 ; in-12. 

269. Féletz (Ch. Dorimont de). — Mélanges de philosophie, d'histoire et de littérature. Paris, 

Grimbert, 1828 ; 4 vol. in-8°. 

270. Fénélon (Fr. De La Mothe). — OEuvres. Paris, Tenré, 1822 ; 10 vol. in-8°, portrait. 

271. — Lettres inédites, extraites des archives de Rome, avec deux mémoires l'un en latin, l'autre 

en français, en partie inédits, publiés par l'abbé Labouderie. Paris, Th. Leclerc, 1823 ; in-8°. 

272. Fiévée (J.). — OEuvres, précédées d'une notice biographique et littéraire sur l'auteur par 

Jules Janin. Paris, Ch. Gosselin, 1845 ; in-12. 

273. Fléchier. — OEuvres complètes, avec une notice ou discours préliminaire sur la vie et les 

ouvrages de ce célèbre orateur, par A.-V. Fabre de Narbonne. Paris, Boiste, 1828 ; 10 vol. in-

8°, portrait. 

274. Fleury (L'abbé Claude). — OEuvres, précédées d'un essai sur sa vie et ses ouvrages, par M. 

Aimé Martin. Paris, Lefèvre, 1844 ; 2 vol. in-12. 

275. Florian. — OEuvres complètes. Paris, 1805-1812 ; 24 tom. en 12 vol. in-18, grav. 

276. Fontanes (De). — OEuvres précédées d'une lettre de M. de Chateaubriand, avec une notice 

biographique, par M. Roger, de l'académie française et une autre par M. Sainte-Beuve, 

Paris, Hachette, 1839 ; 2 vol. in-8°. 

277. Fontenelle (De). — OEuvres diverses, Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1742 ; 4 vol. 

in-12, port. et grav. 

278. — OEuvres. Paris, libraires associés, 1766 ; 10 vol. in-12, portr. et grav. 

279. Forbin (Le comte de). — Charles Barimore, suivi des oeuvres inédites de M. le..... Paris, 

Challamel, 1843 ; in-8°. Avec un billet de la main de M. de Forbin. 
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280. François De Neufchateau. — Le conservateur, ou recueil de morceaux inédits d'histoire, de 

politique, de littérature et de philosophie, Paris, Crapelet, an VIII (1800) ; 2 vol. in-8°. 

282. Frédéric de Brandebourg. — OEuvres du philosophe de Sans-Souci. Neuchatel, 1760 ; 4 vol. 

in-12. Édition imprimée sur la copie in-4°, imprimée au Donjon du château de Sans-Souci, 

en 1750. 

283. Frédéric II, roi de Prusse. — OEuvres primitives, suivies de ses oeuvres posthumes. 

Potsdam, aux dépens des associés, 1803 ; 19 vol. in-8°, portr. et grav. 

284. Fréret. — OEuvres complètes, rédigées par M. de Sept-chênes. Paris, Dandré, an IV (1796) ; 

20 tom, en 10 vol. in-12. 

285. Gaillard (Gabriel Henri). — Mélanges académiques, poétiques, littéraires, critiques et 

historiques. Paris, Agasse, 1806 ; 4 vol. in-8°. 

286. Gaulmier (A. E.). — OEuvres posthumes, précédées d'une notice sur sa vie (par. C. G). Paris, 

Delaunay, 1830 ; 3 vol. in-18. 

287. Gedoyn (L'abbé). — OEuvres diverses publiées par l'abbé d'Olivet. (Précédées d'un mémoire 

sur la vie de l'auteur, par Bachaumont.) Paris, de Bure l'aîné, 1745 ; in-12. 

288. Gentil-Bernard. — OEuvres, édition complète, précédées de l'Art d'aimer. Paris, 1833 ; 2 tom. 

en 1 v. in-8°. 

289. [Gérard (L'abbé)]. — Mélanges intéressans, précédés des Mémoires de ma vie, par l'auteur 

du Comte de Valmont et des Leçons de l'histoire. Paris, Blain, 1810 ; in-12. 

290. Gesner (Salomon). — OEuvres. Paris, Bossange, Masson et Besson, an V (1797) ; 3 vol. in-18, 

portr. 

291. Giraud (Le cardinal P.). — OEuvres, précédées d'une notice biographique par l'abbé Capelle. 

Lille, L. Lefort, 1850 ; 2 vol. in-8°, portr. 

292. Girodet-Trioson. — OEuvres posthumes, suivies de sa correspondance. (Précédées d'une 

notice historique et mises en ordre par P.-A. Coupin.) Bruxelles, Delemer, 1829 ; 3 vol in-18, 

portr. 

293. Glatigny (De). — OEuvres posthumes. Lyon, Duplain, 1757 ; in-12. 

294. Graffigny (Mme de). — OEuvres complètes. Londres, 1788 ; 4 tom. en 2 vol. in-18, portr. et 

grav. 

296. Grécourt (De). — OEuvres diverses, augmentées du Philotanus, de la bibliothèque des 

damnés, etc. Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1788 ; 4 vol in-12. 

297. Gresset. — OEuvres. Paris, P. Didot, 1817 ; 2 vol. in-18. 

298. Guasco (le comte Octavien de). — Dissertations historiques, politiques et littéraires. 

Tournay, Ve D. Varlé, 1756 ; 2 vol. in-12. 

299. Gustave III, roi de Suède. — Collection des écrits politiques, littéraires et dramatiques, suivie 

de sa correspondance. Stockholm, C. Delin, 1803-1805 ; 5 vol. in-8°, portr. 

300. Hamilton (Le comte). — OEuvres, précédées d'une notice historique sur sa vie et ses 

ouvrages, par J.-B.-J. Champagnac. Paris, Salmon, 1825 ; 2 vol. in-8°, portr. 

301. Hartig (Le comte Fr. d'). — Mélanges de vers et de prose. Paris et Liége, 1788 ; in-8°, portr. 
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302. Hébal (Georges). — Opuscules recueillis et publiés par B. Quinet. Louvain, Ickx et Geets, 

1845 ; in-8°. 

303. Helvetius. — OEuvres. Paris, Briand, an II (1794) ; 5 vol. in-8°, portr. 

304. Hoffman (François Bene). — OEuvres, précédées d'une notice sur sa vie. Paris, Lavigne, 1834 

; 10 vol. in-8°, portr. 

306. Hulst (F. Van). — Mélanges. Liége, F. Oudart, 1843 ; gr. in-8°. 

307. Jay (A.). — OEuvres. Paris, Sauvaignot, 1839 ; 4 v. in-8°. 

308. Joncourt (De). — OEuvres diverses. La Raye, Husson, 1764 ; 2 tom. en 1 vol. pet. in-12. 

309. [Jordan (Charles Étienne)]. — Recueil de littérature, de philosophie et d'histoire. 

Amsterdam, Fr. l'Honoré, 1730 ; in-12. 

310. Julien (l'empereur). — OEuvres complètes, traduites pour la première fois du grec en 

français, accompagnées d'arguments et de notes, précédées d'un abrégé historique et 

critique de sa vie, par R. Tourlet. Paris, 1821 ; 3 vol. in-8°. 

311. La Chaussée (Nivelle De). — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1710 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

312. — OEuvres, publiées par Sablier. Paris, Prault, 1762 ; 6 tom. en 5 vol. pet. in-12. 

313. Lacretelle, aîné (P.-L). — OEuvres, portraits et tableaux. Paris, Bossange frères, 1824 ; 2 vol. 

in-8°. 

314. Ladoucette (J.-C.-F.). — Rose et noir. Paris, Cretté, 1802 ; in-12, grav. 

315. Lafargue (De). — OEuvres. Paris, Duchesne, 1765 ; 2 vol. in-12. 

316. Lafayette (Mme de). — OEuvres. Amsterdam et Paris, 1786 ; 8 vol. pet. in-12, portr. 

317. La Fontaine. — OEuvres, édition revue, mise en ordre et accompagnée de notes, par C.-A. 

Walckenaer. Paris, Lefèvre, 1822-1823 ; 6 vol. in-8°, portr. et grav. 

318. La Grange (Jos. Chancel de). — OEuvres. Paris, libraires associés, 1758 ; 5-vol. pet. in-12. 

319. La Harpe (De). — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1819, 2 tom. en 1 vol. in-18. 

320. La Lande de Saint-Martin (Le Chev. de). — OEuvres. Genève, 1786 ; in-12. 

321. Lambert (Mme la marquise de). — OEuvres. (Précédées de l'abrégé de sa vie.) Amsterdam, 

par la compagnie, 1753 ; in-12. 

322. La Mettrie (De). — OEuvres philosophiques. Amsterdam, 1774 ; 3 vol. in-18. 

323. La Monnoye (Bernard de). — OEuvres choisies. Bouillon, 1780 ; in-12. 

324. La Motte (Ant. Houdard de). — OEuvres. Paris, Prault, 1754 ; 10 tom. en 11 vol. in-12. 

325. La Motte (Ant. Houdard de). — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1811 ; 2 tom. en 1 vol. in-

18. 

326. Lanjuinais (J.-D.). — OEuvres, avec une notice biographique, par Victor Lanjuinais. Paris, 

Dondey-Dupré 1832 ; 4 vol. in-8°, portr. et fac-simile. Précédées d'une notice historique sur 

la vie et les ouvrages de J. D. Lanjuinais, par Dacier. 

327. La Rochefoucauld (marquis de Surgères de). — OEuvres, Paris, Gérard, 1802 ; in-8°. 
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328. La Rochefoucauld (Francois, duc de). — OEuvres complètes, avec notes et variantes, 

précédées d'une notice biographique et littéraire. [Par Aimé Martin.] Paris, Ponthieu, 1825 ; 

in-8°, portr. 

329. Las Casas (Barthélemy de). — OEuvres, précédées de sa vie, et accompagnées de notes 

historiques, par J.-A. Llorente, dédiées à M. le comte de Las Cases. Paris, Eymery, 1822 ; 2 

vol. in-8°, portr. 

330. La Suze (Mme la comtesse de) et Pelisson. — Recueil de pièces galantes en prose et en vers, 

augmenté de plusieurs pièces nouvelles de divers auteurs. Trévoux, 1725 ; 2 vol. in-12. 

331. La Tuilerie (De). — OEuvres. Paris, Ve L. Gonfler 1691 ; in-12. 

332. Laujon (P.). — OEuvres choisies. Paris, L. Collin, 1811, 4 vol. in-8°. 

333. Lavry (Ch.). — OEuvres posthumes. Bruxelles, A. Decq, 1851 ; in-12. Cet ouvrage est 

précédé d'une notice sur l'auteur, par M. le baron Van Bemmel. 

334. Le Brun (Ponce Denis Ecouchard). — OEuvres, mises en ordre et publiées par P.-L. 

Ginguené et précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, rédigée par l'éditeur. Paris, 

G. Warée, 1811 ; 4 vol. in-8°, portr. 

335. Legouvé (G.). — OEuvres complètes. Paris, L. Janet, 1826-1827 ; 3 vol. in-8°, portr. et grav. 

Précédées d'une notice sur l'auteur, par MM. Bouilly et Ch. Malo. 

336. L'Hospital (Michel). — OEuvres complètes, précédées d'un essai sur sa vie et ses ouvrages, 

par P.-J.-S. Dufey (de l'Yonne), Paris, A. Boulland, 1824-1825 ; 2 vol. in-8° portraits et 

gravures, fac-simile. Ses oeuvres posthumes forment les deux derniers volumes. 

337. Le Mierre (A. M.). — OEuvres, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par René 

Périn. Paris, Maugenet, 1810 ; 5 vol. in-8°. 

338. Lémontey (Pierre Édouard). — OEuvres complètes, précédées d'un essai sur ses écrits, par 

Sylvain Van de Weyer. Bruxelles, 1829 ; 4 vol. in-18. 

339. Léonard. — OEuvres. Paris, Prault, 1788 ; 3 tom. en 1 vol. in-12, grav. 

340. Lepeletier Saint-Fargeau (Michel). — OEuvres, précédées de sa vie, par Félix Lepeletier, son 

frère ; suivies de documents historiques relatifs à sa personne, à sa mort et à l'époque. 

Bruxelles, A. Lacrosse, 1826 ; in-8°, portr. et fac-simile. 

341. Le Sage (A. René). — OEuvres choisies. Paris, Didot, 1813 ; in-18. 

342. — OEuvres. Paris, E. Ledoux, 1828 ; 12 vol. in-8°, fig. Précédées d'une notice sur la vie et les 

ouvrages de Le Sage, et sur les spectacles de la foire par Beuchot, et de la liste 

chronologique des ouvrages que l'auteur a composés pour le théâtre de la foire de 1712 à 

1738. 

343. Le Vayer (François De La Mothe). — OEuvres. Paris, Augustin Courbé, 1662 ; 2 vol. in-fol., 

portrait. Avec une notice sur De La Mothe le Vayer et sur l'édition de ses oeuvres de 1662 (7 

pages in-fol.) de la main de M. Dotrenge. 

344. Ligne (Le prince Charles de). — Mémoires et mélanges historiques et littéraires. Paris, A. 

Dupont, 1827-1829 ; 5 vol. in-8° ; port. et fac-simile. 

345. — OEuvres mêlées, en prose et en vers. Vienne et Dresde, G.-F. Walther, 1806 ; 12 tom. en 8 

vol. in-12. 



Page 26 sur 631 

346. Longuerue (Louis Dufour de). — Opuscules. Yverdun, 1784 ; 2 vol. in-12. 

347. Louis XIV. — OEuvres. Paris, Treuttel et Würtz, 1806 ; 6 vol. in-8°, portr., fac-simile. 

348. Lucien. — OEuvres, traduction nouvelle, par l'abbé Massieu. Paris, Moutard, 1781 ; 3 vol. in-

12. 

349. Mably (L'abbé de). — Collection complète de ses oeuvres. Paris, Ch. Desbrière, an III (1795) ; 

15 vol. in-8°. 

350. Machault (Guillaume de). — OEuvres. Reims et Paris, Techener ; in-8°. 

351. Machiavel. — OEuvres complètes, avec une notice biographique, par J.-A.-C. Buchon. Paris, 

1842 ; 2 vol. gr. in-8° à 2 colon. 

352. Macrobe. — OEuvres complètes. — Varron. — De la langue latine. — Pomponius Méla. — 

OEuvres complètes. Avec la traduction en français, publiée sous la direction de M. Nisard. 

Paris Fr. Didot frères, 1850 ; gr. in-8° à 2 col. 

353. Magny (Le chev. Constantyn de). — OEuvres diverses. La Haye, Ant. Van Dole, 1748 ; in-12. 

354. Maillet-Lacoste. — OEuvres. Paris, A. Belin, 1822 ; in-8°. 

355. Maisonneuve (L.-J.-B. de). — OEuvres, publiées par F. Chéron. Paris, Trouvé, 1824 ; in-8°, 

portr. 

357. Malfilatre. — OEuvres, précédées d'une notice sur Malfilatre par Merville. Paris, J.-A.-S. 

Collin de Plancy ; 1822 ; in-12, portraits. 

358. Marat (J.-P.). — OEuvres. Paris, Méquignon, 1788 ; in-8° ; portr., gravures. 

359. Marivaux. — OEuvres complètes, avec une notice historique sur la vie et le caractère du 

talent de l'auteur, des jugements littéraires et des notes, par M. Duviquet. Paris, Haut-

Coeur, 1825-1830 ; 10 vol. in-8°, portrait et fac-simile. 

360. Marmontel. — OEuvres complètes. (Précédées de son éloge par l'abbé Morellet.) Paris, A. 

Costes, 1819 ; 18 vol. in-12. 

361. — OEuvres posthumes. Paris, Verdière, 1820 ; in-8° figur. 

362. Marsollier. — OEuvres choisies, précédées d'une notice sur sa vie et ses écrits, par Mme la 

comtesse d'Hautpoul, Paris, Aubrée, 1825 ; 3 vol. in-8°. 

363. Massillon. — OEuvres complètes. (Précédées d'une notice sur sa vie et ses écrits.) Paris, 

Tardieu-Denesle, 1822 ; 15 vol. in-12. 

364. M[asson] de M[orvilliers]. — OEuvres mêlées en vers et en prose. Londres et Paris, Royez, 

1789 ; in-8°. 

365. Maury (Le cardinal J. Sifrein). — OEuvres choisies, précédées d'une notice sur sa vie et ses 

ouvrages. Paris, Aucher-Éloy, 1827 ; 5 vol in-8°, portr. et fac-simile. 

367. Mengs (Antoine Raphaël). — OEuvres complètes, contenant différents traités sur la 

peinture, traduits de l'italien. Paris, 1786 ; 2 vol. in-4°. Suivies d'une ode italienne sur la 

mort de Mengs. 

368. Mercier. — Mon bonnet de nuit. Neuchatel et Lausanne, 1785 ; 4 vol. in-12. 
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369. Merthghen. — OEuvres pastorales, traduites de l'allemand (par le baron de Naussel), suivies 

des Aulnayes de Voux, idylles françaises (par Le Boux de La Bapaumerie). Paris, Devaux et 

Patris, 2 tom. en 1 vol. in-16, fig. 

370. Moncrif. — OEuvres, augmentées de l'histoire des chats. Paris, Maradan, 1791 ; 2 vol. in-8°, 

fig. et portr. 

371. Montanclos, ci-devant Mme de Princen (Mme de). — OEuvres diverses. Grenoble, 1790 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-12. 

372. Montégut (Mme de). — OEuvres mêlées, recueillies par M. de Montégut, son fils. Paris, 

Desaint et Barbou, 1768 ; 2 vol. in-12, portr. 

373. Montesquieu. — OEuvres complètes. (Précédées de sa vie par L.-S. Auger.) Paris, Ledoux, 

1819 ; 3 vol. in-18. 

374. Montlaur (Eugène de). — Essais littéraires. Paris, Ch. Gosselin, 1844 ; in-12. 

375. Montreuil. — OEuvres. Paris, Ch. de Sercy, 1706 ; in-12, portr. Exemplaire rempli de notes à 

l'encre rouge. 

376. Morand (P. de). — Théâtre et oeuvres diverses. Paris, Sébastien Jorry, 1751 ; 3 vol. in-12. 

377. Nadal (L'abbé). — OEuvres mêlées. Paris, Briasson, 1738 ; 2 vol. in-12. 

378. Necker (Mme). — Mélanges, extraits de ses manuscrits. Paris, Ch. Pougens, an VI (1798) ; 3 

vol. in-8°. 

379. Nicole. — OEuvres complètes. Paris G. Desprez, 1765-1781 ; 24 vol. in-18. 

380. Nieuport (C.-F. de). — Un peu de tout, ou amusements d'un sexagénaire, depuis 1807 

jusqu'en 1816. Bruxelles, P-J. De Mat 1818 ; in-8°. 

381. Nivernais (Mancini). — OEuvres, publiées par l'auteur. Paris, Didot, 1796-1807 ; 12 part. eu 9 

vol. in-8°, portr. 

382. Nodier (Charles). — OEuvres. Bruxelles, Meline, 1832-1839 ; 12 vol. gr. in-18. 

383. Noé (Marc-Antoine de). — OEuvres, précédées d'une notice sur sa vie et ses écrits. Paris, 

Guitel, 1818 ; in-8°, fac-simile. 

384. Nonnotte (L'abbé). — Les erreurs de Voltaire, avec la réponse aux Éclaircissements 

historiques de M. de Voltaire. Paris et Liége, Barth. Collette, 1767 ; 3 tom. en 2 vol. in-12. 

385. OEuvres de Monsieur ***, contenant plusieurs fables d'Ésope mises en vers. Paris, Claude 

Barbin, 1670 ; in-12. 

386. Oigni (d'). — OEuvres. Paris, 1826 ; 4 vol. in-8°. 

387. [Olivet (L'abbé d')]. — Recueil d'opuscules littéraires, avec un discours de Louis XIV à Mgr le 

Dauphin (rédigé par Pelisson), tirés d'un cabinet d'Orléans. Amsterdam, E. van Harrevelt, 

1767 ; in-12. 

388. Opuscules en prose et en vers, renfermant : 1° un éloge de J. J. Rousseau ; 2° un discours sur 

l'athéisme ; 3° une notice sur Grosley, suivie de son testament ; 4° des lettres inédites de 

Voltaire et de Montesquieu ; 5° une épître en vers à Bernardin de Saint-Pierre, etc. Paris, 

1810 ; in-8°. 
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389. Orbessan (Le marquis d'). — Mélanges historiques, critiques, de physique, de littérature et 

de poésie. Toulouse, Birosse, 1768 ; 3 vol. in-8°. 

390. Ormoy l'aînée (Mlle d'). — Bergeries et opuscules. En Arcadie, et se trouve à Paris chez Lamy, 

1784 ; in-12. 

391. Palissot. — OEuvres complètes. (Précédées de mémoires sur sa vie, rédigés par lui-même.) 

Paris, L. 1809 ; 6 vol. in-8°. 

392. Palissy (Bernard). — OEuvres complètes, avec des notes et une notice historique par Paul 

Antoine Cap. Paris, J.-J. Dubochet, 1844 ; in-12. 

393. Parny (Évariste). — OEuvres complètes et inédites, avec des notices par Tissot, Chénier, 

Millevoye et Dussault. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1827 ; 5 tom. en 2 vol. in-18. 

394. — OEuvres complètes et oeuvres inédites précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages 

par M. P.-F. Tissot. Bruxelles, Tarlier. 1827-1828 ; 6 tomes en 3 vol. in-18. 

395. Pellisson. — OEuvres diverses. Paris, Didot, 1735 ; 3 vol. 

396. Perrault (Ch.). — Recueil de divers ouvrages en prose et en vers. Paris, J.-B. Coignard, 1676 ; 

in-12. 

397. — OEuvres choisies, avec les mémoires de l'auteur et des recherches sur les fées, par Collin 

de Plancy. Paris, Peytieux, 1826 ; in-8°, fac-simile, portr. et grav. 

398. Pesselier. — OEuvres. Paris, Ve Duchesne, 1772 ; in-8°. 

399. Piron. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1810 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

400. Platon. — OEuvres, nouvelle édition accompagnée de notes, d'arguments et de tables 

analytiques, précédée d'une esquisse de la philosophie de Platon par Schwaldé, et d'une 

introduction à la république, par Aimé Martin. Paris, 1845 ; 2 vol. gr. in-8° à 2 colonnes. 

401. Poisson. — OEuvres. Paris, Ve Ribou, 1723 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

402. Poivre (P.). — OEuvres complètes, précédées de sa vie et accompagnées de notes. Paris, 

Fuchs, 1797 ; in-8°. 

403. Pompignan (Le Mis Lefranc de). — OEuvres. Paris, Nyon, 1784 ; 6 vol. in-8°. 

404. — OEuvres choisies. (Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par Gobet) Paris, 

Didot l'aîné, 1813, 2 tom. en 1 vol. in-18. 

405. Pons (L'abbé de). — OEuvres. Paris, Prault, 1738 ; in-12. 

406. Pope. — OEuvres choisies. Paris, Crapelet et Louis, 1800 ; 3 vol. in-18. 

408. Rabaut-Saint-Étienne. — OEuvres, précédées d'une notice sur sa vie, par Collin de Plancy. 

Paris, Laisné frères, 1826 ; 2 vol. in-8°, portr. 

409. Rabbe (Alphouse). — Album d'un pessimiste, variétés littéraires, politiques, morales et 

philosophiques, oeuvres posthumes ; précédé d'une pièce en vers par Victor Hugo et d'une 

notice biographique ; publié par le neveu de l'auteur. Paris, Dumont, 1836 ; 2 vol. in-8°. 

410. Rabelais (François). — OEuvres, suivies de remarques publiées en anglais, par Le Motteux, 

et traduites par C. D. M. Paris, F. Bastien, an VI (1798), 2 vol. in-fol., portr. 

411. — OEuvres. La Haye et Paris, 1789 ; 3 vol. petit in-12, fig. 
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412. Racan (Le marquis de). — OEuvres. Paris, A.-U. Cousteller, 1724 ; 2 vol. in-12. 

413. Racine (Jean). — OEuvres. (Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages.) Paris, 

compagnie des libraires, 1789 ; 3 vol. pet. in-12. 

414. — OEuvres, avec des commentaires, par J. L. Geoffroy. Paris, Genets, 1808 ; 7 vol. in-8°, 

grav. et fac-simile. Orné des portraits de Jean et de Louis Racine, et précédé de la vie de J. 

Racine. 

415. Racine (Louis). — OEuvres. (Précédées de son éloge.) Paris, Le Normant, 1808 ; 6 vol. in-8°, 

portr. 

416. Radonvilliers (L'abbé de). — OEuvres diverses, précédées du discours prononcé par le 

cardinal Maury, le jour de sa réception dans la classe de la langue et de la littérature 

française (le l'Institut de France, publiées par Noël. Paris, 1807 ; 3 vol. in-8°. 

417. Raepsaet (J.-J.). — OEuvres complètes, revues et augmentées par l'auteur, suivies de ses 

oeuvres posthumes. Gand, 1838-1840 ; 6 vol. gr. in-8°, fig. 

418. Raoul (L.-V.). — OEuvres diverses. Bruges, Bogaert-Dumortier, 1826-1829 ; 5 vol. in-8°. 

419. Rapin (P.). — Ses oeuvres qui contiennent les comparaisons des grands hommes de 

l'antiquité, qui ont le plus excellé dans les belles-lettres. Amsterdam, Pierre Mortier, 1709 ; 2 

vol. in-12. 

420. Regnard. — OEuvres complètes, avec des avertissements et des remarques sur chaque pièce, 

par Garnier. (Précédées d'une notice sur Regnard.) Paris, Haut-Coeur, 1820 ; 6 vol. in-8°, 

fig., portr. 

421. — OEuvres. Paris (Jouxte la copie imprimée à Rouen), Ve Ribou, 1731 ; 5 tom. en 4 vol. in-12. 

422. Regnault-Warin (1.-J.). — Loisirs littéraires. Paris, Fréchet, an 12 (1804) ; in-12. 

423. Régnier (Mathurin). — OEuvres. Paris, Belin, 1812 ; in-12. 

424. — OEuvres, avec les commentaires ; précédées de l'histoire de la satire en France, pour 

servir de discours préliminaire, par M. Viollet le Duc. Paris, Th. Desoer, 1823 ; gr. in-8° à 2 

colon. 

425. Remond de Saint-Mard (De). — OEuvres mêlées. La Haye, Jean Neaulme, 1732 ; 3 vol. in-12. 

426. Reyrac. — OEuvres. Paris, Desessarts, an VII (1799) ; in-8°, portr. 

427. Riccoboni (Mme). — OEuvres complètes. Paris, Volland, 1809 ; 14 tom. en 7 vol. in-18, portr. 

428. Rivarol (François). — OEuvres littéraires. Paris, Laurens, an VII (1799) ; 4 tom. en 2 vol. in-

12, fig. 

429. — OEuvres complètes, précédées d'une notice sur sa vie, ornées du portrait de l'auteur. 

Seconde édition. Paris, Léopold Collin, 1808 ; 5 vol. in-8°. 

430. Rochefort (Mme la comtesse de). — Opuscules de divers geures. Paris, Didot l'aîné, 1784 ; in-

18. 

431. Roger. — OEuvres diverses, publiées par Ch. Nodier. Paris, Fournier, 1835 ; 2 vol. in-8°. 

432. Rollin (Ch.). — Opuscules. Paris, Estienne, 1772 ; 2 vol. 
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433. Ronsard (Pierre de). — OEuvres choisies, avec des notes explicatives du texte et une notice 

biographique par Paul L. Jacob (P. Lacroix). Paris, Delloye et Garnier frères, 1841 ; in-12, 

portr. Rouget. 

434. Rouget de Lisle (Joseph.) — Essais en vers et en prose. Paris, P. Didot, an V (1796) ; in-8° fig. 

435. Rousseau (J.-B.). — OEuvres. Londres, 1753 ; 5 vol. pet. in-12, portr. 

437. Rousseau (J.-J.) — OEuvres. Paris, Th. Desoer, 1822-1825 ; 21 vol. in-18, portr. et fig. 

438. Rozoi (de). — OEuvres mêlées. Paris et Dijon, S. d. ; 2 vol. in-12. 

439. Rulhière. — OEuvres. Paris, Colnet, S. d. ; in-8°. 

440. — OEuvres posthumes. Paris, Ménard et Desenne fils, 1819 ; 6 vol. in-8°, portr. 

441. Sabatier, de Cavaillon. — OEuvres diverses. Avignon, L. Chambeau, 1779 ; 2 vol. in-12. 

442. Saint-Amant (Le sieur de). — OEuvres. Orléans et Paris, Guillaume de Luyne, 1661 ; in-12. 

443. Saint-Évremont. — OEuvres meslées. Amsterdam, P. Mortier, 1699 ; 7 tom. en 3 vol. pet. in-

12. 

444. — OEuvres choisies, précédées d'une notice sur la vie, le caractère et les ouvrages de Saint-

Evremont, par N. L. M. Desessarts. Paris, N. L. Desessarts, an XIII (1805) ; in-12. Ouvrage 

faisant suite aux oeuvres choisies de Saint-Réal. 

445. Saint-Foix. — OEuvres complètes. (Précédées de son éloge historique.) Paris, veuve 

Duchesne, 1778 ; 6 vol. in-12, fig. 

446. S[aint]-J[ory] (Le chev.). — OEuvres mêlées. Amsterdam, Z. Chatelain, 1735 ; 2 vol. in-12. 

447. Saint-Marc (De). — OEuvres. Paris, impr. de Monsieur, 1781 ; 3 vol. in-8°, portr. 

448. Saint-Pierre (Bernardin de). — OEuvres complètes, mises en ordre et précédées de la vie de 

l'auteur, par L. Aimé Martin. Paris, A. Wimal, 1820 ; 8 vol. in-8°, portr. Avec une lettre 

autographe d'Aimé Martin, adressée à M. F. de Robiano. 

449. — OEuvres choisies. Bruxelles, 1812 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. 

450. Saint-Réal. — OEuvres. Paris, libraires associés, 1757 ; 5 vol. in-12. 

451. Salm (Madame la princesse Constance (le). — OEuvres complètes. Paris, F. Didot, 1842 ; 4 

tom. en 2 vol. in-8°, portr. 

452. Saurin. — OEuvres choisies. (Précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par F. 

Fayolle.) Paris, P. Didot, 1812 ; in-18. 

453. Scarron. — OEuvres. Paris, J.-F. Bastien, 1786 ; 7 vol. in-8°, portr. 

454. Schell (Alexandre). — Lettres et aventures, suivies de son testament et de quelques 

traductions de ses ouvrages. Paris, Leroy, 1789 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

455. Schurman (Anne-Marie). — Opuscula hebraca, graeca, latina, gallica, prosaica et metrica. 

Lugd. Batavor. Ex off. Elzeviriorum, 1648 ; in-8°. Avec quelques notes manuscrites. 

456. Scopon (Julien de). — OEuvres diverses. La Haye, Ch. Le Vier, 1728 ; in-12. 

458. Sédaine. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1813 ; 3 vol. in-18. 

459. Segrais. — OEuvres. Paris, Durand, etc., 1755 ; 2 vol. in-12. 
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460. Ségur (Le vicomte de). — OEuvres choisies. (Précédées d'une notice sur sa vie [par Fayolle]. 

Paris, Dalibon, 1819 ; in-8°.  

461. Ségur (Le comte de) — Mélanges, ou choix de morceaux de politique, de littérature, etc., en 

prose et en vers. Paris, A. Eymery, 1825 ; in-8°. 

462. Serran. — OEuvres, avec des observations et une notice historique par X. de Portets. Paris, 

1822 ; 5 vol. in-8°. 

463. Shaftesbury (Le comte de). — OEuvres contenant ses Caracteristicks, ses lettres et autres 

ouvrages, trad. de l'anglais. Genève, 1769 ; 1 vol. in-8°. 

464. Shéridan (Richard Brindsley). — OEuvres complètes, traduction nouvelle, par Benjamin 

Laroche. Paris, C. Gosselin, 1848 ; in-12. 

465. Soret. — OEuvres, Paris, Duchesne, 1784 ; 2 vol. in-12, portr.  

466. Staël (Mme de). — OEuvres complètes. Paris, Dambray et Bruxelles, Wahlen, 1820-1821 ; 17 

vol. in-18, portr. 

467. [Stanislas, roi de Pologne]. — OEuvres du philosophe bienfaisant. Paris, 1763 ; 2 vol. in-8°. 

468. Sterne (L.). — OEuvres complètes, traduite de l'anglais, par une société de gens de lettres. 

Paris, Ledoux et Tenré, 1818 ; 4 vol. in-8°, portr., grav. 

469. Stewart (Dugald). — OEuvres. Bruxelles, 1829 ; 5 vol. in-12, portr. 

470. Tacite. — OEuvres complètes, avec la traduction en français. Paris, J.-J. Dubochet, 1845 ; 2 

vol. in-12. 

471. Tastu (Mme Amable). — OEuvres. Bruxelles, Laurent frères, 1829 ; in-32. 

473. Tencin (Mme de). — OEuvres. Amsterdam et Paris, 1786 ; 7 vol. in-12, portr. 

474. Terrasson. — Mélanges d'histoire, de littérature, de jurisprudence littéraire, de critique, etc. 

Paris, Simon, 1768 ; in-12. 

475. Théophile (De Viaud). — OEuvres. Paris, Pierre Bilaine, 1622 ; in-12. 

476. Thomas. — OEuvres complètes. Paris, Desessarts, an X (1802) ; 7 tom. en 5 vol. in-8°. 

477. Tourreil (Jacques de). — OEuvres. Paris, M. Brunet, 1721 ; 4 vol. pet. in-12. 

478. Trappé (De). — Productions diverses, mises en ordre par L.-T. [Latour]. Liége, Collardin, 

1819 ; 3 vol. in-12. 

479. — Mélanges de littérature et de morale, pour faire suite aux productions diverses. Brux., 

Stapleaux, 1820 ; in-12. 

480. [Travenol]. — OEuvres mêlées, ouvrage en vers et en prose, contenant des remarques 

curieuses sur les mystères de la confrairie des francs-maçons ; sur la lettre de J. J. Rousseau 

contre la musique française, sur le dialogue de Pégase et le Vieillard, par M. de Voltaire. 

Amsterdam, 1775 ; in-8°. 

481. Tressan (Le comte de). — OEuvres choisies. Évreux et Paris, 1791-1796 ; 12 vol. in-8°, portr. 

482. Tronson du Coudray. — OEuvres choisies, recueillies et publiées par Émile Tronson du 

Coudray, son fils, et Hardouin Michelin son gendre. (Précédées d'une notice biographie, 

par Edmond Blanc.) Paris, Pélicier et Chatel, 1829-1832 ; 2 vol. in-8°, portr., fac-simile. 



Page 32 sur 631 

483. — OEuvres choisies, publiées par son fils, précédées d'une notice biographique, par 

Edmond Blanc. Paris, Pélicier, 1832 ; in-8°. 

484. Vautier (Jean-Baptiste-Dominique). — OEuvres choisies, précédées d'une notice de M. de 

Reiffenberg. Bruxelles, Parent, 1847 ; in-12, portr. 

485. Vauvenargues. — OEuvres complètes, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, et 

accompagnées de notes de Voltaire, Morellet et Suard. Paris, Brière, 1821 ; 3 vol. in-8°. 

486. Vergier. — OEuvres, 1780 ; 3 vol. in-18, portr. 

487. Vicq-d'Azyr. — OEuvres, recueillies et publiées avec des notes et un discours sur sa vie et 

ses ouvrages, par Jacq. L. Moreau (de la Sarthe). Paris, Duprat-Duverger, an XIII (1805) ; 6 

vol in-8°. 

488. Viennet (J.-P.-G.). — OEuvres diverses. Bruxelles, Hayez, 1826 ; 4 vol. in-18. Avec une lettre 

autographe de Wiennet à M. H. Morel. 

489. [Ville (De)]. — Pas grand'chose, ou loisirs d'un Picard. Cailleau, 1789 ; in-12. 

490. Villegas (Don Francisco de Quevedo). — OEuvres, trad. de l'espagnol, par Raclots. 

Bruxelles, Josse de Grieck, 1699 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. 

491. Villemain. — Discours et mélanges littéraires. Paris, Ladvocat, 1825 ; in-8°. Avec un billet 

autographe de M. Villemain. 

492. — OEuvres. Brux., Dumont, 1829-1838 ; 8 vol. in-12, port. 

493. Villette (Le marquis de). — OEuvres. Édimbourg et Paris, 1788 ; in-8°. 

494. Villon (Franç.). — OEuvres : — Les Repues ; — Le Franc-Archier de Baignollet ; — Le 

Dialogue de MM. de Mallepaye et de Baillevaut. Paris, A. Ur. Coustelier, 1723 ; in-12. 

495. Visscher (L.-G.). — Mélanges de poésie et de littérature des Pays-Bas. Bruxelles, Hublou, 

1820 ; in-8°, portr. 

496. Voisenon (L'abbé de). — OEuvres complètes. Paris, Moutard, 1781 ; 5 vol. in-8°. 

497. Volney. — OEuvres complètes, précédées d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur. 

Paris, Didot, 1837 ; gr. in-8° à 2 colonn., portr. et grav. 

498. Voltaire. — OEuvres diverses, édition dédiée aux amateurs de l'art typographique. Paris, J. 

Didot aîné, 1833 ; in-8° à 2 colonnes. 

499. — OEuvres complètes. Paris, Paulin, 1836 ; 3 tom. en 6 part in-8° à 2 colonnes. 

500. Walef (Le baron de). — OEuvres complètes. Cologne, P. Marteau et Liége, Éverard Kints, 

1724-1733 ; 7 vol. in-8°. Avec corrections de la main de Walef. 

501. — OEuvres choisies. Liége, Lemarié, 1779 ; pet. in-12. 

502. Watelet. — Recueil de quelques ouvrages de —, Paris, Prault, 1784 ; in-8°. 

503. Wieland (C.-M.). — Mélanges littéraires, politiques et morceaux inédits, traduits de 

l'allemand, et précédés d'un essai sur la vie et les ouvrages de cet écrivain, par A. Loève-

Veimars et Saint-Maurice. Paris, Vernarel et Tenon, 1824 ; in-8°. 

504. Wins (Camille). — Opuscules et discours académiques. Mons, Masquillier et Lamir, 1853 ; 

gr. in-16, fig. 
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505. Xénophon. — La retraite des dix mille ; le portrait de la condition des rois ; et les choses 

mémorables de Socrate. Amsterdam, aux dépens de la compagnie ; 3 tom. en 2 vol. in-12. 

 

 

IV. SCIENCES. 

 

 

I. — SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 

 

 

1. TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

 

 

506. Beausobre (De). — Dissertations philosophiques sur la nature du feu et sur les différentes 

parties de la philosophie et des mathématiques. Paris, Durand, 1753 ; 1 vol. pet. in-12. 

507. Bossut (L'abbé). — Cours de mathématiques. Paris, Jombert, 1785 ; 1 vol. in-8°, planch. 

508. Delambre. — Rapport historique sur les progrès des sciences mathématiques depuis 1789, et 

sur leur état actuel. Paris, impr. impér., 1810 ; 1 vol. in-8°. 

509. —. Extrait de l'analyse des travaux de l'Académie des sciences pendant l'année 1820 ; partie 

mathématique. Paris, 1821 ; 1 vol. in-4°. 

510. Dictionnaire portatif des arts et métiers. — Paris, Lacombe, 1766 ; 2 vol. in-8°. 

511. Dupin (Ch.). — Discours sur le progrès des connaissances de géométrie et de mécanique 

dans la classe industrielle. Paris, Bachelier, 1829 ; 1 vol. in-8°. 

512. Férussac (Le baron de). — Prospectus du Bulletin universel des sciences et de l'industrie. 

Paris, 1823 ; in-8°. 

513. Jullien (Bernard). — Rapport fait à l'Institut historique sur l'histoire des sciences 

mathématiques en Italie, de puis la renaissance des lettres jusqu'à la lin du dix-huitième 

siècle, par Guillaume Libri, membre de l'Institut. Paris, 1842 ; 1 vol. in-18°. 

514. Martin (Aimé). — Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle, avec des 

notes par M. Patrin. Bruxelles, Ar. Lacrosse, 1821 ; 2 vol. in-8°, fig. 

515. Rozier (L'abbé). — Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts. Paris, 

Le Jay, 1771 ; in-12, planch. Cet exemplaire qui a successivement appartenu à J.-J. Rousseau, 

au colonel Bignon et à M. de Montmerqué n'avait été lu par aucun d'eux, car les feuilles 

n'étaient pas coupées. Il porte sur une des gardes ces mots de l'auteur : Vitam versa 

impendenti offerebat. 
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2. MATHÉMATIQUES PURES. 

 

 

516. Bau-Nutz-und Brennholz-Tare, wonach das Holz in der Chur-und Altmark verkauft und 

berechnet werden soll. Berlin, Georg. Decker, 1801 ; in-8°. Avec une feuille manuscrite. 

517. Bernadon. — Arithmétique élémentaire. Paris Beaujouan ; 1 vol. in-12. 

518. Cousin (J.-H.-J.). — Traité d'arithmétique. Bruxelles et Namur, 1821 ; 1 vol. in-8°. 

519. Comptes faits avec les nouvelles réductions, d'après l'arrêté du 8 décembre 1824. Bruxelles, 

1830 ; 1 vol. in-12. 

520. Dejean (P.). — Principes d'arithmétique décimale et de géométrie pratique, suivis de vingt 

tables de réduction des mesures et poids anciens du département de Vaucluse. Avignon, 

Alph. Berenguier, an IX ; 1 v. in-8°, fig. 

521. Develey (Em.). — Introduction à l'algèbre. Lausanne, 1799 ; in-8°. 

522. Dujardin (A.). — Introduction à l'arithmétique commerciale. Bruxelles, Deprez-Parent, 1839 ; 

2 vol. in-8°. 

523. Dupin (Le baron Ch.). — Géométrie et mécanique des arts et métiers et des beaux-arts. 

Bruxelles, C.-J. De Mat, 1825-1826 ; 3 vol. in-8°, planch. 

524. Ferrier (Joseph). — Nouveau tableau comparatif du poids décimal avec les anciens poids de 

romaine et de balance. Carpentras, 1810 ; 1 vol. in-18. Avec une lettre autographe d'envoi à 

M. de Stassart. 

525. Fortia (De). — Mémoire sur une question proposée par l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, suivi d'un opuscule de Héron de Bysance, sur les mesures, traduit du grec. Paris, F. 

Didot, 1823 ; 1 vol. in-8°. 

526. Furnémont (J.-F.). — Les fractions et les proportions arithmétiques mises à la portée de tout 

le monde, par demandes et par réponses. Fleurus, F. Oudart, 1852 ; 1 vol. in-12. 

527. Guide fidèle (Le nouveau) des monnaies de France et de Brabant. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 

1810 ; 1 vol. in-12. 

527. Karsten (J.-W). — Géométrie pratique, traduite du hollandais par J.-B.-L. G[éruzet]. 

Bruxelles, Brest van Kempen, 1826 ; 1 vol. in-12, fig. 

529. Knapp (Flavien). — Théorie des proportions composées et ses applications, d'après 

l'ouvrage du Dr J.-S. Bevel. Bruxelles, 1843 ; 1 vol. in-18. 

530. Lacroix (S.-F.). — Traité élémentaire du calcul des probabilités. Paris, Bachelier, 1822 ; 1 vol. 

in-8°, fig. 

531. — Éléments d'algèbre. Bruxelles, C.-J. De Mat, 1825 ; 1 vol. in-8°. 

532. Lagleize (Ferdinand). — Démonstration de la solution du problème de la quadrature du 

cercle. Paris, Schiller, 1853 ; gr. in-8°, planch. 
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533. La Place (De). — Essai philosophique sur les probabilités, précédé d'une notice historique 

sur le calcul des probabilités. Bruxelles, F. Remy, 1829 ; in-8°. 

534. Manderlier (El.). — Responsio ad quaestionem ab nobilissimo ordine mathematicorum in 

academia Gandavensi, propositam anno 1827. Gand, 1847 ; in-4°, planches. 

535. — Dissertatio mathematica-inauguralis de quibusdam tetragoni nec non tetraedri 

proprietatibus. Gand, H. Vande Kerckhove, 1829 ; in-4°. 

536. Manger. — Tableaux comparatifs des poids et mesures. Potsdam, 1808 ; 1 vol. in-4°. 

537. Martin. — Tableau de multiplication en barême décimal, avec les réductions des poids et 

mesures de l'Empire. Paris, Fain, s. d. ; tabl. in-fol. pl. in-8°. 

538. Meulder (L. de). — Le calcul mental et le calcul chiffré appliqués au commerce, à l'industrie 

et à l'agriculture. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-8°, fig. 

539. — Manuel de calcul mental à l'usage de l'instruction moyenne et primaire. Bruxelles, 1844 ; 1 

vol. in-12. 

540. Midy (F.). — Arithmétique commerciale et administrative, réduite à l'addition, ou méthode 

entièrement démontrée en six leçons. Paris, Ganier, 1828 ; 1 vol. in-8°. 

541. Monville (Le baron de). — Peut-être. Paris, Firm. Didot, 1825 ; 1 vol. in-8°, planches. 

Exposition des différents rapports de la géométrie. 

542. O'Donnelly. — Solutio circuli quadraturae problematis cum suis sequelis de vera 

inclinatione ecliptici et magna astronomica periodo. Bruxelles, Périchon, 1853 ; 1 vol. in-8°, 

figures. 

543. Palaiseau (J.-F.-G.). — Méthode générale pour opérer les conversions des poids et mesures 

du royaume de Prusse, de l'Allemagne et de l'empire français. Berlin, G. Decker, 1807 ; 1 

vol. in-8°. En français et en allemand. 

544. Simon (J.-N.). — Vergleichungs Tafeln der neuen Maase der Fränkischen Republik, mit den, 

in den ehemals Trierischen, Köllnischen Pfälgischen und andern Landen, woraus 

gegenwärtig das Rhein- und Mosel-Departement besteht. Coblence, Lassaulx ; in-4°.  

545. Sollier (L'abbé). — Principes d'arithmétique, comprenant tout ce qui concerne le nouveau 

système métrique. Apt, J. Tremollière, 1805 ; in-8°. 

546. Tableau comparatif du poids décimal avec les poids anciens en usage dans les Pays-Bas, etc. 

Orange, J. Bouchony, 1809 ; 1 vol. in-8°. 

547. Tables (Recueil de) pour faciliter la comparaison des poids et mesures du nouveau et des 

anciens systèmes. Paris, imp. impér., 1806 ; 1 vol. in-8°. 

548. Tacquet (André). — Arithmeticae theoria et praxis. Amsterdam, Fr. Vander Plaats, 1714 ; 1 

vol. in-12. Avec une note autographe de Th. Dotrenge, à qui cet exemplaire a appartenu. 

549. Tarbé (S.-A.). — Manuel pratique et élémentaire des poids et mesures et du calcul décimal. 

Paris, an X ; 1 v. in-32. 

550. Tiron (L'abbé). — Tables d'escompte pour faciliter le calcul des intérêts d'une somme donnée 

à un taux quelconque. Bruxelles, H. Tarlier, 1827 ; 1 vol. in-12. Avec une table autographe. 
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551. Vasse de Saint-Ouen. — Théorèmes de géométrie réduits à leur plus simple expression. 

Paris, Hachette, 1846 ; in-8°. 

552. Warin (Antoine). — Bedenkingen over het munt-wezen in het koningrijk der Nederlanden. 

La Haye et Amsterdam, les frères Van Cleef, 1824 ; in-8°. 

 

 

3. MÉCANIQUE. 

 

 

553. Bulos. — Mécanique des ouvriers, artisans et artistes, trad. de l'angl. Bruxelles, P.-J. De Mat, 

1825 ; 2 tomes en 1 vol. in-12, fig. 

554. Cordier. — Rapport sur la machine hydraulique à flotteur oscillant de M. Caligny ; 

commissaires MM. Cordier, Poncelet et Lamé rapporteur. Paris, 1844 ; in-4°. 

555. Crivelli (J.). — Nouvelle machine qui offre trois forces motrices, en même temps destinée à 

faire changer la mécanique dans les différentes parties du globe aussitôt qu'elle sera 

perfectionnée. Bruxelles, J. Wodon, 1827 ; 1 vol. in-8°, fig. 

556. Devillez (A.). — Introduction à la mécanique appliquée aux arts. Mons et Namur, 1843 ; 1 

vol. gr. in-8°, planch. 

557. Dujardin. — Notice sur l'emploi de la vapeur dans les incendies. Lille, 1837 ; in-8°. Avec une 

lettre autographe d'envoi à M. le baron de Stassart. 

558. Du Pré (J.). — Causes d'explosion des machines à vapeur. Bruxelles, J.-B. Van Dooren, 1846 ; 

1 vol. gr. in-8°. 

559. Eckhardt (les frères F. et G.). — Mémoire sur une machine propre à creuser et curer les 

rivières ou ports. La Haye, 1818 ; in-4°. 

560. — Exposé succinct des avantages des moulins à roues inclinées à palettes, etc. La Haye, 1818 

; in-4°, fig. 

561. L'Aubépine (De). — Rapports sur le nouveau remorqueur à vapeur pour les routes 

ordinaires, et les waggons de nouvelle invention de M. Jean-Chrétien Dietz, père, ingénieur 

mécanicien allemand. S. l., 1837 ; 1 vol in-4°. Avec une lettre autographe de M. Dietz fils à 

M. le baron de Stassart. 

562. Lefrançois (E.). — Mécanique. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12. 

563. Le Hardy de Beaulieu (Ad.). — Navigation à vapeur ; transport direct des marchandises 

entre Paris, Rouen et le Havre au moyen d'un nouveau système de bateaux. Paris, H. 

Fournier, 1843 ; gr. in-8°. 

564. — Notice sur un système de ponts en fonte à tablier suspendu, proposé avec de nouveaux 

perfectionnements. Bruxelles, De Mat et Cie ; 1845 ; gr. in-8°, pl. 

565. Marcellis (Ch.) et Duval (V.). — Notice sur un nouveau système de ponts en fonte. Liége et 

Bruxelles, 1840 ; in-4°. 
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566. Marcellis (Ch.) et Duval (V.). — Sur les ponts belges, nouveau système de ponts en fonte. 

Liége, Desoer, 1844 ; in-4°. 

567. Paixhans (J.-H.). — Nouvelle force maritime, ou exposé des moyens d'annuler la force des 

marines actuelles de haut-bord, et de donner à des navires très-petits assez de puissance 

pour détruire les plus grands vaisseaux de guerre. Paris, Bachelier, 1821 ; 1 vol. in-8°, fig. 

568. — Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant la 

construction de paquebots à vapeur destinés au service, par Calais, entre la France et 

l'Angleterre. Paris, 1844 ; in-8°. 

 

 

4. ASTRONOMIE. 

 

 

569. Annuaire présenté au gouvernement par le bureau des longitudes pour l'an 1806. Paris, 

impr. impér., 1805 ; in-12. 

570. Arago. — Annuaire du bureau des longitudes. Années 1841, 1848 et 1849. Paris, Bachelier, 

1840, 1847-1848 ; 3 vol. in-18. Avec une lettre autographe signée de M. Arago. 

571. Bailly (C.). — Résumé complet d'astronomie, ou connaissance de la nature et des 

mouvements des corps célestes, etc. Paris, 1826 ; 1 vol. in-18, fig. 

572. Girault (L.). — Astronomie simplifiée. Paris, 1836 ; 1 vol. in-18. 

573. Guérin (J.). — Observations faites à Visan, département de Vaucluse, relatives à l'éclipse 

totale de soleil du 8 juillet 1842. Orange, Raphel, 1842 ; 1 vol. in-18. 

574. Instruction sur les mesures déduites de la terre, et sur les calculs relatifs à leur division 

décimale. Mâcon, Saphoux, an XI (1803) ; 1 vol. in-8°, fig. 

575. La Place (Le marquis de). — Exposition du système du monde, suivie d'un précis de 

l'histoire de l'astronomie. Bruxelles, H. Remy, 1829 ; in-8°. 

576. Notions élémentaires sur le système du monde. — Bruxelles, Hayez, 1829 ; 1 vol. in-18. 

577. Poulet (Eugénie). — Élémens d'astronomie, ou introduction à l'étude de la géographie. 

Bruxelles, Voglet, 1835 ; 1 vol. in-18, fig. 

578. Quetelet (Ad.). — Lettre à M. le bourgmestre de la ville de Bruxelles sur la construction de 

l'observatoire de Bruxelles. Bruxelles, 1831 ; in-8°. 

580. Schmitz (J.-W.). — De l'état stationnaire de la philosophie naturelle, ou indications des 

recherches à faire dans l'astronomie et la physique. Paris et Bruxelles, (imprimé à Cologne), 

1837 ; 1 vol. in-8°. 
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5. PHYSIQUE. 

 

 

581. Ampère. — Description d'un appareil électro-dynamique. Paris, Crochard, 1824 ; in-8°. 

582. Babinet et Bailly (C.). — Résumé complet de la physique des corps impondérables ; 

contenant, outre l'acoustique, un essai sur leur nature, la théorie de leurs vibrations, etc. 

Paris, 1825 ; 1 vol. in-18, fig. 

583. — Résumé complet de la physique des corps pondérables. Paris, 1825 ; 1 vol. in-18, fig. 

584. Biver (A.). — Considérations sur la physique terrestre. Bruxelles, 1844 ; gr. in-8°. 

585. Böckmann (C.-W.). — Antwoord op de vraag : Welke is de reden dat de proeven, omtrent 

het geleidend vermogen der ligchamen voor de warmte-stolfe, zoo onzeker en zelfs met 

elkander strijdig zijn ? Rotterdam ; in-4°, planche. 

586. Chevalier (père et fils). — Microscope achromatique construit pour la première fois et 

perfectionné de 1824 à 1828. Paris, H. Balzac, 1828 ; 1 vol. in-8°. 

587. Delaunay (Claude V.). — Manuel de l'électricité, comprenant les principes élémentaires, 

l'exposition des systèmes, la description et l'usage des différents appareils électriques, un 

exposé des méthodes employées dans l'électricité médicale. Paris, 1809 ; 1 vol. in-8°, 

planches. 

588. Demonville. — Résumé de la physique de la création ; du vrai système du monde, suivi d'un 

examen de la notice sur le tonnerre dans laquelle M. Arago se trouve avoir implicitement, 

et parfois explicitement, admis les principes de la physique de la création. 3me partie. S. l. n. 

d. ; 2 parties en 1 vol. in-8°, fig. 

589. Du Chatel (M. le comte). — L'âme de l'univers physique, ou le mouvement. Liége, J.-A. 

Gerlache, 1776 ; 1 vol. in-8°. 

590. Faujas de Saint-Fond. — Description des expériences de la machine aérostatique de MM. de 

Montgolfier, et de celles auxquelles cette découverte a donné lieu. Paris et Bruxelles, B. Le 

Francq, 1784 ; 1 vol. in-8°, pl. La planche 5 manque. 

591. Garnier (J.-G.). — Traité de météorologie ; ou physique du globe. Paris, Delarue, 2 vol. in-8°. 

592. Gloesener. — Mémoire sur la réfraction. Liége, H. Dessain, 1846 ; in-8°. 

593. — Notice sur deux petits appareils propres à changer la direction des courants électriques. 

Liége ; in-8°. 

594. — Mémoire sur quelques nouveaux appareils électromagnétiques et leur emploi. S. l. n. d. ; 

in-8°. 

597. Guérin (J.). — Observations sur le plus ou moins d'exactitude des mesures barométriques, 

prises à de grandes distances de baromètres sédentaires, suivies de quelques recherches sur 

la pente du Rhône d'Avignon à la mer, et la pression moyenne de l'atmosphère au niveau 

de la Méditerranée. Avignon, 1840 ; in-18. 

598. Hombres Firmas (Le baron d'). — Nivellement barométrique des Cévennes. Nîmes, C. 

Durand-Belle, 1832 ; in-8°. 
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599. — Recherches sur les baromètres vivans. Nîmes, C. Durand-Belle, 1838 ; in-8°. 

600. Houzeau (J.-C.). — Physique du globe et météorologie. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, fig. 

601. — Règles de climatologie. Exposé sommaire des notions que l'on possède sur le cours des 

saisons et les variations du temps. Bruxelles, Jamar, s. d. ; 1 vol. in-12. 

602. Joyce. — Petit cours de la science de l'air, traitant des sons, de la vapeur, trad. de l'angl. par 

Eug. Niogret. Paris, P. Morta, 1842 ; 1 vol. in-18, fig. 

603. Jullien (Bernard). — Anaximène. Paris, A. René, 1842 ; in-8°. 

604. Kindt (Jules). — De la vapeur et de ses applications. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 1 vol. in-12, 

portr., fig. 

605. La Rive (De) et Marcet. — Quelques recherches sur la chaleur spécifique. S. l., 1840 ; in-8°. 

606. Levy. — Le pourquoi et le parce que. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1833 ; 1 vol. in-18. Traité sur 

l'air, l'eau, la lumière et le feu. 

607. Maître Pierre, ou le savant de village ; entretiens sur la physique. Bruxelles, P.-J. Voglet, 1834 

; 1 vol. in-12. 

608. Moyen de diriger un ballon par une machine appliquée à la nacelle ; système van Esschen. 

Brux., 1847 ; in-fol. 

609. Nolle. — Description de bains à poussière hydraulique, etc., brevetés de S. M. le Roi des 

Belges. Bruxelles, in-8°. 

610. Nollet (F.). — De la conductibilité des fluides élastiques pour le calorique, de leur pouvoir 

réchauffant et des applications utiles de ses propriétés. S. l., 1839 ; in-8°. 

611. — Coup d'oeil sur l'hygrométrie, le thermohygromètre et ses usages, s. l. ; in-8°. 

612. — Des phénomènes d'induction ; de la liaison que ces phénomènes établissent entre le 

magnétisme, l'électricité statique, le galvanisme ; les phénomènes électromagnétiques, 

électro-dynamiques et thermo-électriques, et enfin de quelques essais d'applications utiles. 

Brux., 1842 ; in-8°. 

613. Peltier (Ath.). — Météorologie électrique. Genève ; in-8°. 

614. Rendu. — Théorie des glaciers de la Savoie. Chambéry, Puthod, 1840 ; in-8° ; planches. 

615. Rouveroy (Fr.). — Essai de physique élémentaire, ou premières notions de physique, mises à 

la portée des élèves de la division supérieure dans les écoles primaires. Liége, J.-A. Latour, 

1828 ; 1 vol. in-18. On a enrichi cet exemplaire de l'Aigle et la Flèche, fable autographe 

signée. 

616. Stein (F.). — Traité élémentaire de physique, à la portée des enfants. Bruxelles, 1841 ; 1 vol. 

in-16. 

617. Tables aréométriques et de réduction à la force alcoolique de 10 degrés de l'aréomètre belge 

à la température de 55 degrés du thermomètre de Fahrenheit. S. l. n. d. ; 1 vol. in-8°. 

618. Table qui danse et table qui répond, expériences à la portée de tout le monde, traduit de 

l'allemand. Bruxelles, 1853 ; in-12. 

 



Page 40 sur 631 

 

6. CHIMIE. 

 

 

619. Cellier (J.-B.). — Appareil à distillation continue, destiné spécialement à la distillation des 

grains. Blumenthal ; in-4°. Avec une lettre autographe d'envoi à M. le baron de Stassart. 

620. Chevallier (A.). — Mémoire sur les faux en écriture et sur les moyens de reconnaître ces 

falsifications et de les prévenir. Bruxelles, Deltombe, 1836 ; 1 vol. gr. in-8°. Publié par L.-B., 

importateur breveté du procédé Mozard, exploité par M. Hennessy père, fabricant de 

papier à Bruxelles. 

621. [Christophe]. — Notice sur la fabrique de caoutchouc. Bruxelles, 1835 ; gr. in-8°. Avec une 

lettre autographe d'envoi adressée à M. le baron de Stassart. 

622. Desmarets. — Chimie ; traité abrégé de cette science, et de ses applications aux arts. Paris, 

Malhier, 1826 ; in-12. figures. Ouvrage faisant partie de la Bibliothèque industrielle.  

623. Dumas. — Essai de statique chimique des êtres organisés. Paris, Fortin, 1844 ; in-8°. 

624. Fray (J.-B.). — Nouvelles expériences, extraites d'un manuscrit qui a pour titre : Essai sur 

l'origine des substances organisées et inorganisées. Berlin, L. Quien, 1807 ; in-8°. 

625. Gérard (Auguste). — Recherches sur les effets de la digitale pourprée, thèse. Paris, Didot, 

1819 ; in-4°. 

626. Girardin (J.). — Description du procédé de M. Capplet, d'Elboeuf, pour la régénération des 

vieux bains de cuve. Rouen, F. Baudry, 1837 ; in-8°, fig. 

627. Hemptinne (A. de). — De l'utilité de l'analyse de l'air, des eaux et des sols arables de la 

Belgique. Bruxelles, 1851 ; in-8°. 

628. Kirckhoff (J.-R. Louis de). — Dissertation sur l'air atmosphérique, et son influence sur 

l'économie animale. Amsterdam, J.-J. Abbinck, 1824 ; in-8°. 

629. Koninck (L. de). — Rapport fait au conseil de salubrité publique de la province de Liége, sur 

l'emploi de certains appareils de chauffage dit : Poêles de Robert White. Liége, F. Oudart, 

1844 ; in-8°, grav. 

630. Kopczynski (P.). — Sophistication du pain. Bruxelles, S. d. ; in-8°. 

631. Lambert. — Tableaux méthodiques de chimie, présentant l'état actuel de cette science 

d'après les meilleurs auteurs. Lille, Léonard Danel, s. d. ; in-4°. 

632. Lavoisier. — Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les 

découvertes modernes. Paris, Cuchet, 1793 ; 2 vol. in-8°, planches. 

633. Le Hon (H.). — Chimie ; simple aperçu destiné aux gens du monde. Bruxelles, 1846 ; in-18. 

634. Louyet (P.-L.-C.-E.). — Notice sur le zincage voltaïque de fer et autres métaux. Bruxelles, 

1843 ; gr. in-8°. 

635. — Analyses d'alliages employés dans les arts. — Analyse d'une poudre terreuse employée 

pour le nettoyage de l'argenterie. — Recherches analytiques sur une poudre de guerre. — 
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Analyse de l'eau d'un puits artésien, foré hors la porte de Flandre, à Bruxelles, dans la 

propriété de M. Donner. — Nouvelle cuve à mercure. — Falsification des céruses ; gr. in-8°, 

fig. 

636. — Nouvelles recherches sur l'isolement du fluor, la composition des fluorures et le poids 

atomique du fluor. Paris, 1846 ; in-4°. 

637. — Sur les récentes explosions de coton-poudre en Angleterre. Bruxelles, 1847 ; in-4°. 

638. — Recherches sur l'équivalent du fluor. — Note sur les falsifications des céréales. Bruxelles, 

1848 ; in-4°. 

639. — Premier rapport des commissaires désignés pour rechercher s'il y a des moyens spéciaux 

pouvant étre appliqués à l'amélioration de l'état sanitaire de la métropole. Bruxelles, 1848, 

in-8° ; planches. 

640. Louyet (P.-L.-C.-E.). — Mémoire sur l'absorption des poisons métalliques par les plantes. 

Bruxelles, 1841 ; in-18. 

641. Mons (J.-B. Van). — Principes élémentaires de chimie philosophique, avec des applications 

générales de la doctrine des proportions déterminées. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1818 ; in-12. 

642. Paupaille (J.-J.). — Résumé complet de la chimie organique, contenant la chimie végétale et 

animale, un précis d'analyse chimique et un aperçu sur les principaux poisons, avec une 

biographie des plus illustres chimistes. Paris, 1826 ; in-18, planches. 

643. Weissenbruch (père). — Mémoires et rapports sur la conservation des bois et leur coloration, 

par les procédés de M. A. Boucherie. Bruxelles, Weissenbruch père, 1841 ; in-8°. 

 

 

7. ART MILITAIRE. 

 

 

644. Annuaire de l'état militaire de Belgique. Bruxelles, Demanet, 1836 ; 1 vol. in-8°, portr. 

645. Baetens (C.). — Guide des officiers, ou recueil de toutes les opérations militaires mises en 

pratique et en théorie, avec les modèles de rédaction applicables à la matière. Gand, Vander 

Haeghe-Maya, 1832 ; 1 vol. in-18, portr. 

646. — Instructions générales concernant les devoirs des sous-officiers et caporaux de l'armée 

belge, ou règlement général du service militaire. Gand, 1833 ; 1 vol. in-18, grav. 

647. Bordesoulle (Le comte de). — Manuel du chevalier en temps de paix et en temps de guerre. 

Paris, Didot, 1817 ; 1 vol, in-8°. 

648. Boufflers (De). — L'art militaire françois, pour l'infanterie, avec un petit traité abrégé de 

l'exercice comme il se fait aujourd'huy. Paris, P. Giffart, 1696 ; 1 vol. in-12, gray. 

649. Brialmont (A.). — Précis d'art militaire. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 4 part. en 1 vol. in-12, 

planches. 
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650. Brizi (Oreste). — Progetto di riorganisazione permanente dell' armata toscana. Florence, 

1848 ; in-8°. 

651. Carrion-Nisas. — Essai sur l'histoire générale de l'art militaire, de son origine, de ses progrès 

et de ses révolutions, depuis la première formation des sociétés européennes jusqu'à nos 

jours. Paris, Delaunay, 1824 ; 2 vol in-8° ; planches. 

652. Collin. — Le miroir du guerrier, ou maximes, réflexions et beaux faits militaires. Bruxelles, 

1826 ; 1 vol. in-8°. 

653. Defoux (A.). — École des guides, contenant leurs fonctions dans les écoles de peloton, 

bataillon, évolutions de ligne et tirailleurs. Gand, Vander Haeghe-Maya, 1836 ; 1 vol. in-18. 

654. — Dictionnaire historique des siéges et batailles mémorables (Nouveau), et des combats 

maritimes les plus fameux, de tous les peuples du monde, anciens et modernes jusqu'à nos 

jours, par F.-M.-M. Paris, Gilbert ; 1808-1809 ; 6 vol. in-8°. 

655. Dupin (Ch.). — Progrès des sciences et des arts de la marine française depuis la paix. Paris, 

F. Didot, 1820 ; in-8°. 

656. Émin-Pacha. — Mémoire sur un nouveau système de confection des fusées de guerre. Paris, 

Bachelier, 1840 ; in-8°, fig. 

657. Espagnet (D'). — Le rozier des guerres composé par le fev roy Louis XI de ce nom : mis en 

lumière par D'Espagnet, et en suite un traitté de l'institvtion du Jevne prince, Paris, Nicolas 

Bvon, 1616 ; 2 part. en 1 vol. 

658. État des forces navales de la France. — Paris, 1844 ; 1 vol. in-18, fig. 

659. Fallot (Laurillard). — Cours d'art militaire, ou leçons sur l'art militaire et les fortifications. 

Bruxelles, Demanet, et Liége, F. Oudart, 1837-1844 ; 6 tomes en 5 vol. in-8°, planches. Le 

tome IV contient une notice biographique sur l'auteur, par M. le baron de Stassart. 

660. Frédéric II, roi de Prusse. — Réflexions sur le caractère et les talents militaires de Charles 

XII. S. l., 1787 ; 1 vol. pet. in-12. 

661. Gachard. — Rapport sur un mémoire de M. Gustave Guillaume, intitulé : Histoire de 

l'organisation militaire en Belgique. Bruxelles, Hayez, 1847 ; in-8°. 

662. Hérouville de Claye (le comte d'). — Traité des légions (à l'exemple des anciens Romains), 

ou mémoires sur l'infanterie, par le maréchal de Saxe. La Haye, 1753 ; 1 vol. in-12. Cet 

ouvrage publié sous le nom du maréchal de Saxe est du comte d'Hérouville de Claye, 

lieutenant général. (V. n° 677.) 

663. Instruction générale sur la conscription. — Paris, F. Didot ; 1811 ; 1 vol. in-8°. 

664. Instruction générale sur la conscription. — Paris, impr. Impériale, 1811 ; 2 vol. in-folio et 1 

vol. in-4°. 

665. Instruction sur les revues, l'administration et la comptabilité des compagnies de la réserve. 

— Paris, impr. impér., 1810 ; in-4°. 

666. Joinville (Le prince de). — Essais sur la marine française. Bruxelles, Méline, 1852 ; in-12°. 

667. Jomini (Le baron). — Appendice au précis de l'art de la guerre. Paris, Anselin, 1849 ; in-8°. 
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668. Kirchhoff (Le chevalier J.-R.-L. von). — Over de rekrutering, met aanteekeningen 

vermeerderd, door C. P. Winckel. Amsterdam et La Haye, les frères Van Cleef, 1824 ; in-8°. 

669. La Chenaye-des-Bois (M. A. (de). — Dictionnaire militaire, ou recueil de tous les termes 

propres à l'art de la guerre. Paris, David, 1745 ; 2 vol. in-12. 

670. [Lagrange (E.)]. — Instruction sur la garde et la défense des places à l'usage de l'infanterie, 

de la cavalerie et de la garde civique. Bruxelles, Demanet, 1850 ; in-8°, pl. 

672. Leman de la Jaisse. — Abrégé de la carte générale militaire de France, sur terre et sur mer, 

jusqu'en 1739. Paris, Gandouin, 1740 ; 3 part. en 1 vol. in-12. 

673. Lessac (M. de). — De l'esprit militaire. Bruxelles et Paris, Buisson, 1789 ; 1 vol. in-8°. 

675. Ligne (Le prince Ch. de). — OEuvres militaires. Vienne et Dresde, G.-F. Walther, 1806 ; 2 

tom. en 1 vol. in-12, figur. 

676. Manoeuvres de parade à l'usage de l'infanterie, par C... B... A... Namur, an XI (1803) ; 1 vol. 

in-8°. 

677. Maurice (Comte de Saxe). — Mémoires sur l'art de la guerre, augmentés du traité des 

légions ainsi que de quelques lettres de cet illustre capitaine sur ses opérations militaires. 

Dresde, G. Conrad Walther, 1759 ; 1 vol. in-8°, fig. Le traité des légions qui accompagne cet 

ouvrage est du comte d'Hérouville de Claye. (V. n° 662.) 

678. Meeren (Le comte Van der), — Recueil des grandes manoeuvres d'armée. Bruxelles, 4-B. 

Petit, 1837 ; 1 vol. in-4° oblong, planches. 

679. Ordonnance pour régler le service dans les places et dans les quartiers, du 1er mars 1768. — 

Paris, Magimel, 1808 ; 1 vol. in-12. 

680. Pavie (Raymond de). — Instructions sur le faict de la guerre. Paris, M. Vascosan, 1548 ; 1 vol. 

in-fol. Cet ouvrage a été réimprimé en 1553, sous le nom de Guillaume du Bellay, mais 

Bayle a prouvé d'une manière évidente que son véritable auteur est Raymond de Pavie, 

sieur de Fourquevaux. 

681. Possellier, dit Gomard (A.-J.-J.). — L'escrime à la baïonnette, ou l'école du fantassin pour le 

maniement du fusil comme arme blanche. Paris, 1847 ; in-8°, pl. 

682. Peretsdorf (Ravichio baron de). — Documents relatifs à l'organisation de l'Académie royale 

militaire de Turin, traduit de l'italien. Paris, J. Corréard, 1843 ; 1 vol. in-8°. 

683. Rangliste der Königlich-preussischen armee, für das Jahr 1806. Berlin, Himburg ; in-12. 

684. Règlement concernant l'exercice et les manoeuvres de l'infanterie :— École du soldat et de 

peloton. Lille, Leleux, 1813 ; 1 vol. in-18. 

685. Règlement et ordonnances pour tous nos gens de guerre tant cavalerie, infanterie que 

dragons. — Bruxelles, Fricx, 1702 ; 1 vol. pet. in-4°. 

686. Remplacement militaire (Du). — A propos de quelques actes du département de la guerre 

(mars 1843). Bruxelles, 1843 ; 1 vol. gr. in-8°. 

687. Renard (B.). — Premier concours général des écoles régimentaires d'infanterie et de cavalerie 

; discours prononcé à la séance de la distribution des prix. Bruxelles, Deltombe, 1849 ; in-8°. 
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688. Renouard (Félix). — Des chemins de fer considérés comme moyen de défense du territoire 

français. Paris, 1839 ; in-8°, planches. 

689. Rogniat (Le baron). — Considérations sur l'art de la guerre. Bruxelles, J.-B. Petit ; 1838 ; 1 vol. 

in-12. 

690. Roux de Rochelle. — Histoire du régiment de Champagne. Paris, F. Didot, 1839 ; 1 vol. in-8°. 

691. Table historique de l'état militaire de France depuis 1758 jusqu'à présent. — Paris, Guillyn, 

1766 ; 1 vol. in-12. 

692. Torcy (Le marquis de). — Des remontes de l'armée et de leurs rapports avec l'agriculture. 

Paris, 1842 ; in-8°. 

693. Vauban (De). — De l'attaque et de la défense des places. La Haye, P. De Hondt, 1737-1742 ; 2 

tom. en 1 vol. in-fol. 

 

 

8. TECHNOLOGIE. 

 

 

696. Cardelli. — Manuel du cuisinier et de la cuisinière à l'usage de la ville et de la campagne. 

Bruxelles, P.-J. Voglet, 1829 ; in-18 fig. 

697. Carez. — Constructions ; choix et convenance réciproque des matériaux propres à la 

fabrication des mortiers et des ciments. Bruxelles, B.-J. Van Dooren 1844 ; gr. in-8°. 

699. Debraine-Helfenberger. — L'art du liquoriste simplifié. Bruxelles, Ch. Versé, 1826 ; 1 vol. in-

8°. 

700. Dubrunfaut. — Traité complet de la distillation, contenant des instructions théoriques et 

pratiques sur la préparation des liqueurs alcooliques avec les raisins, les grains, les pommes 

de terre, les fécules et tous les végétaux sucrés ou farineux. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 1825 ; 

in-8°, planches. 

701. [Grimod de la Reynière]. — Almanach des gourmands, servant de guide dans les moyens de 

faire excellente chère, par un vieil amateur. Paris, Chaumerot, 1808-1810 ; 6 vol. in-18 ; fig. 

Avec un billet autographe de l'auteur à Madame Mérard de Saint-Just. 

702. Guillery (E.). — Arts céramiques. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, portr. 

703. Guillery (H.). — Technologie. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, portr. et grav. 

704. Hauchecorne (F. G.). — Cours élémentaire de technologie. Berlin, C. Salfeld, 1812 ; in-8°, fig. 

705. — Vocabulaire des arts et des métiers. Berlin, C. A. Platen, 1805 ; 1 vol. in-12. En français et 

en flamand. 

707. La Faye (De). — Recherches sur la préparation que les Romains donnaient à la chaux dont 

ils se servaient pour leurs constructions et sur la composition et l'emploi de leurs mortiers. 

Paris, impr. royale, 1777 ; in-8°. 
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708. Martin (E.). — Art de la teinture de la soie, du coton, du lin et des toiles imprimées. Paris, 

Audot, 1828 ; in-18. 

709. [Thiessé (L.)]. — Nouvel almanach des gourmands, servant de guide dans les moyens de 

faire excellente chère, par A.-B. de Périgord. Paris, Baudouin, 1825 ; in-18, fig. 

 

 

II. — SCIENCES NATURELLES. 

 

 

1. TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

 

 

711. Cuvier. — Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles depuis 1789, et sur leur 

état actuel. Paris, impr. impér., 1810 ; in-8°. 

712. Dudevant (L.-H.). — Tableau analytique des trois règnes de la nature ; considérés sous leurs 

rapports les plus marquants. Bordeaux, P. Beaume, 1803 ; in-8°. 

713. Duperron (F.-L.). — Abrégé d'histoire naturelle, ou tableau des trois règnes de la nature, 

rédigé méthodiquement. Liége, J.-A. Latour, an IX (1800) ; in-12. 

714. [Dupont de Nemours]. — Quelques mémoires sur différents sujets ; la plupart d'histoire 

naturelle, ou de physique générale et particulière. Paris, Delance, 1807 ; in-8°. Avec une 

lettre de l'auteur. 

715. [Feller (De)]. — Examen critique de l'histoire naturelle de Buffon. Luxembourg, 1773 ; in-12. 

Ouvrage publié sous le pseudonyme de Flexier de Reval. 

716. Goffint-Delrue (J.-F.). — Visites à l'exposition provinciale des produits de l'agriculture, de 

l'horticulture et de l'industrie du Hainaut. Brux., G. Stapleaux, 1851 ; gr. in-8°. 

717. Journal d'agriculture, d'économie rurale et des manufactures du royaume des Pays-Bas. 

Tome VII, n° 50 (p. 1-102). Bruxelles, Hayez frères et soeurs, 1819 ; in-8°. 

718. Karr (A.). — Voyage autour de mon jardin. Bruxelles, 1844 ; in-18. 

719. Kickx (J.). — Résumé du cours de minéralogie et de botanique. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; 

in-18. 

720. Lemaître (Mme Philippe). — Lettres à Julie sur la botanique et la physiologie végétale. Rouen, 

Megard, 1839 ; in-8°. 

721. [Nogaret]. — La terre est un animal, ouvrage suivi d'une épître à M. de Buffon, sur les trois 

règnes, par l'auteur de l'Aristenète français. Paris, 1805 ; in-18 ; fig. Avec un billet 

autographe de la main de Nogaret. 

722. Pujoulx (J.-B.). — Promenade au jardin des plantes, à la ménagerie et dans les galeries du 

Muséum d'histoire naturelle, contenant des notions claires et à la portée des gens du 
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monde, sur les végétaux, les animaux et les minéraux les plus curieux et les plus utiles de 

cet établissement. Paris, Guilleminet, an XII (1803) ; 2 vol. in-18, gravures. 

 

 

2. GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE. 

 

 

723. Born (De). — Voyage minéralogique fait en Hongrie et en Transilvanie, traduit de l'allemand 

par Monnet. Paris, 1780 ; in-12. 

724. Catalogue raisonné des minéraux, cristallisations, cailloux, agathes, jaspes, pétrifications, 

coquilles, etc., qui composent le cabinet de feu M. de l'Isle. Paris, Gueffier, 1780 ; in-8°. 

725. Corput (Ed. Van den). — Des agates employées dans la glyptique, de l'origine de ces pierres 

et de l'art d'imiter les onyx. Bruxelles, 1851 ; in-8°. 

726. Dumont (A.-H.). — Rapports sur les travaux de la carte géologique pendant les années 1837 

et 1838. Bruxelles, 1837-1838 ; in-8°. 

727. [Dupont Delporte (Le baron)]. — Notice sur les mines du département de l'Ariége. Paris, Le 

Normant, 1810 ; in-8°. 

728. Élie de Beaumont (L.). — Leçons de géologie pratique, professées au collége de France, 

pendant l'année scolaire 1843-1844, tome I. Paris, P. Bertrand ; Strasbourg, veuve Levrault, 

1845 ; in-8°. Incomplet. 

729. Engelspach-Larivière (A.). — De la géognosie considérée dans ses différents rapports. 

Bruxelles, 1830 ; in-8°. 

730. — Description géognostique du grand-duché de Luxembourg, suivie de considérations 

économiques sur ses richesses minérales. Bruxelles, Hayez, 1828 ; in-4°, planch. 

731. Frossard (Benoit-Daniel-Emilien). — Accord entre le récit de Moïse sur l'âge du genre 

humain, et les phénomènes géologiques. Montauban, 1824 ; in-8°. 

732. Grar (Édouard). — Histoire de la recherche, de la découverte et de l'exploitation de la 

houille dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l'Artois. 1716-1791. 

Valenciennes, A. Prignet, 1847-1850 ; 3 vol. in-4° avec cartes. 

733. Kerckhove d'Exaerde (Le comte de). — Mémoire sur la marne trouvée dans le pays de Waes, 

et sur les avantages qu'offre cette découverte. Gand, De Busscher-Brackman, 1834 ; in-8°. 

734. L[eclercq] (J.-B.). — Abrégé de l'histoire de Spa, ou mémoire historique et critique sur les 

eaux minérales et thermales de la province de Liége, et spécialement sur celles de Tongres, 

Spa et Chaudfontaine. Liége, Collardin, 1818 ; in-18. 

735. Lefebvre. — Aperçu général des mines de houille exploitées en France, de leurs produits et 

des moyens de circulation de ces produits. Paris, Bossange, 1803 ; carte. 

737. Le Hon (H.). — Dissertation sur la géologie et sur la paléontologie. Mons ; in-8°. 
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738. Lockhart. — Géologie de la Sologne, considérée dans ses rapports avec l'agriculture de cette 

contrée. Orléans, Pagnerre, 1850 ; in-8°. 

739. — Description des fossiles de l'Orléanais (suite). Orléans, 1848 ; in-8°. 

740. — Aperçu de la constitution géologique et de la paléontologie du département du Loiret. 

Orléans, Pagnerre, 1851 ; in-8°. 

741. Morren (Ch.-F.-A.). — Revue systématique des nouvelles découvertes d'ossements fossiles, 

faites dans le Brabant méridional. Gand, P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1828 ; in-8°, fig. 

742. Müller. — Lettre a M. le chevalier de Born sur la Tourmaline du Tirol, trad. de l'allemand. 

Bruxelles, J. Vanden Berghen, 1779, in-4°, fig. 

743. Omalius d'Halloy (J.-J. d'). — Géologie. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 2 tomes en 1 vol. in-12, 

planch. 

744. — Minéralogie. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, planch. 

745. Rensselaer (J. Van) — Lectures on geology ; being outlines of the science, delivered in the 

New-York Athenaeum, in the year 1825. New-York, E. Bliss and E. White, 1825 ; gr. in-8°. 

746. Serres (Marcel de). — De la cosmogonie de Moïse comparée aux faits géologiques de la 

création de la terre et des corps célestes. Batignolles, 1848 ; in-8°. 

747. Streffleur. — État physique primitif des terres du pôle nord, traduit de l'allemand, par C. 

Étienne. S. l. n. d. ; lithographié, in-4°, fig. 

 

 

3. BOTANIQUE. 

 

 

748. A[rgenville (D')]. — Dictionnaire du jardinage, relatif à la théorie et à la pratique de cet art. 

Paris et Liége, 1783 ; in-12, planches. 

750. Buc'hoz (J.-J.). — Catalogue français et latin de tous les arbres, arbustes et plantes vivaces 

que l'on peut cultiver dans la France en pleine terre, dans les orangeries et serres chaudes. 

Paris, an VII (1798) ; in-12. 

751. Cadet de Vaux (Ant.-Alexis). — Dissertation sur le café ; son histoire, ses propriétés, etc., 

suivie de son analyse par Ch.-Louis Cadet. Paris, 1807 ; in-12. 

752. Calvel (Étienne). — Des arbres fruitiers pyramidaux, vulgairement appelés quenouilles, avec 

la manière d'élever sous cette forme tous les arbres à fruit provenant de pepins et de 

noyaux, pour en faire un objet d'utilité et d'agrément. Paris, Didot, an XI (1802) ; in-12, fig. 

753. Cels (J.-B.-J.-). — Aux dames : la Corbeille, flore des salons, avec gravures coloriées 

exécutées d'après les dessins de l'auteur. Tome Ier. Ixelles lez-Bruxelles, Delevingne et 

Callewaert, 1850 ; in-12. 

754. Chesnel (A. de). — La rose chez les différents peuples, anciens et modernes ; description, 

culture et propriété de la rose. Paris, 1838 ; in-18. 
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755. Clerc (F.). — Manuel de l'amateur de café, ou l'art de cultiver le caféier, de le multiplier, d'en 

récolter son fruit et de préparer économiquement sa boisson. Paris, 1828 ; in-18. 

756. Cornelissen. — Sur les tubera des anciens, considérés comme étant les truffes de nos jours 

(Lycoperdon tuber, Linn.), et, à cette occasion, sur deux passages de la traduction de 

Suétone par La Harpe. In-8°. 

757. Dodart. — Mémoires pour servir à l'histoire des plantes. Paris, impr. royale, 1679 ; in-12. 

758. Exposition des produits de l'horticulture dans l'orangerie du Louvre. Discours d'ouverture 

de la Société d'horticulture. Paris, Huzard, 1838 ; in-8°. 

759. Febvrier. — Examen de l'ouvrage de M. Hotton, intitulé : Manuel de l'élagueur. Paris, 1819 ; 

in-8°. 

760. Flore des dames et des demoiselles. Paris, Marcilly, s. d. ; in-12, fig. 

761. Girardin (J.). — Sur le Polygonum tinctorium. Rouen, N. Periaux, 1839 ; in-8°, fig. 

762. Hannon (J.-D.). — Flore belge. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 3 vol. in-12, figures. 

763. Hautpoul (La comtesse d'). — Botanique de la jeunesse, ou curiosité de la végétation, avec 

les principes de botanique ; un article sur les serres chaudes par M. Bory de Saint-Vincent. 

Malines et Bruxelles, P.-J. Hanicq, 1836 ; in-18. 

764. Haüy. — La botanique de J.-J. Rousseau, contenant tout ce qu'il a écrit sur cette science ; 

l'exposition de la méthode de botanique de M. de Jussieu ; la manière de former les 

herbiers. Paris, Lami, an X (1802) ; in-12.  

765. Houtte (Louis Van). — École théorique et pratique d'horticulture de Gand. Gand, 1849 ; in-

8°. 

766. — Catalogue de camélias, géraniums et pensées. Gand, 1841 ; in-12. 

767. — Prix courant des graines et plantes potagères et de plantes d'ornement de son 

établissement horticole ; n° 21. Gand, 1845 ; in-8°. 

768. — Choix de dahlias, disponibles pour le printemps 1840, dans son établissement horticole ; 

n° 2. Gand, D.-J. Vanderhaeghen-Hulin, s. d. ; in-8°. 

770. Johanneau (Éloi). — Lettre à un horticulteur sur l'origine étymologique des noms des 

plantes Achimènes et Achaemenis, et du roi de Perse Achaemenès. Paris, 1845 ; in-8°. 

771. Jonghe (J. De). — Monographie du genre cyclamen, de sa culture et de sa multiplication. 

Bruxelles, J.-B. Tircher, 1844 ; in-12. 

772. — Traité méthodique de la culture du pélargonium, précédé d'une introduction historique, 

d'une petite bibliographie spéciale et d'une description des serres propres à cette culture. 

Bruxelles, J.-B. Tircher, 1844 ; in-18. 

773. Laborde (Alexandre de). — Discours sur la vie de la campagne et la composition des jardins, 

tiré de l'ouvrage intitulé : Description des nouveaux jardins de la France, etc. Paris, 

Lenormant, 1808 ; in-8°. 

774. Lamare-Picquot. — Mémoire sur la culture et l'acclimatation, en France, du psoralea 

esculenta (picquotiane), et sur sa végétation aux prairies du territoire de l'Iowa (Amérique 
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septentrionale) ; suivi de quelques réflexions concernant cette plante. Montmartre, Pilloy, s. 

d. ; in-8°. 

775. Lamouroux (J.-P.) et Bailly de Merlieux (C.). — Résumé complet de botanique, concernant 

l'organographie, la taxonomie, la physiologie et la pathologie végétales. Paris, Bachelier, 

1826 ; 2 vol. in-18, figures. 

776. Lemaire (Ch.). — Traité raisonné d'horticulture pratique. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12. 

777. Ligier (L.). — Le jardinier fleuriste, ou culture universelle des fleurs, arbres, arbustes, 

arbrisseaux servant à l'embellissement des jardins. Paris, Saugrain, 1776 ; in-12, figures. 

778. Martersteck (J.-C.). — Bönnischer fora. Erster Theil. Oder Verzeichniss aller hier weld-und 

frei-wachsenden Arznei-Pflanzen. Bonn, J.-F. Abshoven, 1792 ; in-8°. 

779. Michot (N.-L.). — Flore du Hainaut. Mons, Masquillier et Lamir, 1845 ; gr. in-8°. 

780. Moris (Joseph-Hyacinthe). — Flora Sardoa, seu historia plantarum in Sardinia et 

adjacentibus insulis vel sponte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum. Taurini, ex 

regio typographeo, 1837 ; 2 vol. in-4°, dont 1 de planches. 

781. Morren. (Ch.). — Recueil de discours prononcés dans les séances générales et aux 

expositions de la Société d'horticulture de Liége. Liége, 1837-1838 ; 5 part. in-8°. 

782. — Adrien Spiegel ; extrait d'une histoire inédite de la botanique belge depuis les temps les 

plus reculés jusqu'à nos jours. Bruxelles, 1838 ; in-12. 

783. — De la spécialité des cultures propres aux établissements horticoles de Liége, et de 

l'influence de la division du travail en horticulture. Liége, H. Dessain, 1838 ; in-8°. 

784. — Études d'anatomie et de physiologie végétales, ou collection d'opuscules sur ces sciences. 

Bruxelles, C. Muquardt, 1841 ; in-8°, pl. 

785. — Héliotrope, immortalité de Louise-Marie, fleur déposée sur la tombe de la première reine 

des Belges, Sa Majesté Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, en souvenir de 

ses bienfaits. Bruxelles, veuve P.-M. de Vroom, 1850 ; gr. in-8°, fig. 

787. Petit-Lafitte (Auguste). — Compte-rendu de la mission remplie par le délégué de la Société 

linnéenne de Bordeaux. Bordeaux Th. Lafargue, 1846 ; in-8°. 

788. Poederlé (Le baron de). — Manuel de l'arboriste et du forestier de la Belgique. Bruxelles, Em. 

Flon, 1788 ; 2 vol. in-12. 

789. Poiteau (A.) et Vilmorin. — Le bon jardinier pour l'année 1827. Paris, Audot, 1827 ; in-12, 

planches. 

790. Raffeneau-Delile. — Nouvel examen de la phosphorescence de l'agaric de l'olivier. 

Montpellier, Vve Picot, 1837 ; in-8°, fig. Avec une lettre autographe de l'auteur adressée à M. 

le colonel Bory de Saint-Vincent. 

791. Redouté (P.-J.) — Les roses peintes, décrites par C. A. Thorry. Paris, C.-L.-F. Panckoucke, 

1824 ; gr. in-8°. 

792. Rouveroy. — Abrégé des principes de la plantation des arbres fruitiers, champêtres et 

d'alignement. Liége, J.-A. Latour, 1813 ; in-12, fig. Avec une fable autographe de l'auteur, 

intitulée : Le Boeuf et le Chien. 
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793. Salm-Dyck (P.-Jos. de). — Cactaeae in horto Dyckersi cultae anno 1849. Bonn, Henry et 

Cohen, 1850 ; in-8°. 

794. Schimme (J.-T.-C. Van). — Catalogus plantarum indigenarum et exoticarum, quae in horto 

medico Rotterodamensi aluntur, secundnm systema sexuale Caroli a Linné dispositarum. S. 

l., 1809 ; in-8°. 

795. Schönebeck (Constantin Von). — Vollstandige Anleitung zur Vermehrung und Pflege der 

Obstbaüme und zur Anlegung einer Baumschule im Grossen ; nebst einer kurzen 

Uebersicht der Geschichte der Obstcultur. Cologne, Keilischen Buchh., 1806 ; in-8°. 

796. Schöpfer (F.-X.). — Flora Oenipontana, oder Beschreibung der in der gegend um Innspruck 

wildwachsenden Pflanzen, etc. Innsbruck, 1805 ; in-8°. 

797. Société royale d'horticulture et d'agriculture de Liége. — Catalogue de l'exposition de fleurs. 

Liége, 1849 ; in-8°. 

798. Théis (Ales. de). — Glossaire de botanique, ou dictionnaire étymologique de tous les noms 

et termes relatifs à cette science. Paris, G. Dufour, 1818 ; in-8°. 

799. Ysabeau (A.). — Traité des arbres fruitiers. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, fig. et portr. 

 

 

4. AGRICULTURE. 

 

 

800. Achard (C.-F.). — Instructions sur la culture et la récolte des betteraves, sur la manière d'en 

extraire économiquement le sucre et le sirop ; trad. de l'allemand, par Copin. Paris, Testu, 

1811 ; in-8°, planches. 

801. Appert. — L'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et 

végétales. Paris, Patris, 1810 ; in-8°, fig. 

802. Barruel et Isnard (Maximin). — Mémoire sur l'extraction en grand du sucre de betteraves, et 

quelques considérations sur leur culture, 2me édition. Paris, Huzard, 1811 ; in-8°. 

803. Bastet (J.). — De l'acte constitutif et du règlement adoptés par le comice agricole d'Apt, sur la 

proposition de Mauret de Pourville, sous-préfet de cet arrondissement. Avignon, Rastoul, 

1835 ; in-4°. 

804. — Études agronomiques sur les garances du farum. Orange, 1837 ; in-12. 

805. — Nouvel essai sur la culture et le commerce des garances de Vaucluse. Orange, Raphel fils, 

1854 ; in-8°. 

806. Bazin (père) et Bazin (Armand). — Ferme-école et établissement agricole et industriel du 

Mesnil-Saint-Firmin, compte rendu des travaux de 1848, précédé d'un aperçu sur l'ancien 

établissement agricole et industriel. Paris, Schneider, 1849 ; in-8°, pl. 

807. Bosch (Van den). — De la colonie de Frederiks-Oord et des moyens de subvenir aux besoins 

de l'indigence par le défrichement des terres vagues et incultes, traduitpar le baron de 

Keverberg, avec préface du traducteur. Gand, J.-N. Houdin, 1821 ; in-8°, fig. 
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808. Braas. — Réunion d'agriculture (Extrait de l'Éclaireur), in-8°. 

809. Calès (J.-M.). — Mémoires sur l'éducation des bêtes à laine, et sur les moyens d'en améliorer 

les races. Paris, 1791 ; in-8°. 

810. — Instruction sur le parcage des moutons, ou moyen d'engraisser les campagnes en faisant 

coucher les moutons dans les champs. Liége, Lignac, 1825 ; in-8°. 

811. Calvel (Étienne). — Manuel pratique des plantations, rédigé d'après les principes les plus 

clairs sur la nature des terrains, le choix des arbres, etc. Paris, an XII (1804) ; in-12, fig. 

812. — De la betterave et de sa culture, considérée sous le rapport du sucre qu'elle renferme, et 

particulièrement de la betterave de Castelnaudary. Paris, Art. Bertrand, 1811 ; in-8°, fig. 

813. Catalogue de l'exposition nationale des produits de l'agriculture et de l'horticulture en 1848. 

Bruxelles, 1848 ; in-8°, fig. 

814. Catalogue de l'exposition des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de l'industrie de 

la province de Hainaut, 1851. Mons, 1851 ; in-8°. 

815. Caton, Varron, Columelle, Palladius. — Les agronomes latins, avec la traduction en français 

; publié sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères ; gr. in-8° à 2 col. 

817. Chaillou des Barres (Le chevalier). — Essai historique et pratique sur la législation des 

grains jusqu'à ce jour ; Paris, F. Didot, 1820 ; in-8°. 

818. Chanteloup (Le comte de). — Rapport sur la falsification du sucre de betterave. Paris, 

imprimerie impér., 1812 ; in-8°. 

819. Chaptal (Le comte). — L'art de faire, gouverner et perfectionner les vins. Paris, Delalain, an 

X, 1801 ; in-8°. 

820. C[ommaille] (L.-P.). — Notice historique sur les propriétés et les vins de Constance au cap 

de Bonne-Espérance, Afrique du Sud. Bruxelles, Masure et Seghers, 1840 ; pet. in-8°, fig. 

822. Constant (J.-F.). — Du défrichement des terrains sablonneux, et particulièrement des 

bruyères de la Campine. Bruxelles, Deprez-Parent, 1839 ; in-8°. 

823. Cousin d'Avalon. — Le parfait agriculteur, ou dictionnaire portatif et raisonné d'agriculture, 

contenant les nouvelles inventions et découvertes faites dans cet art, suivi d'un appendice 

des maladies des chevaux, des bestiaux et des grains, avec les recettes les plus éprouvées 

pour prévenir le mal ou pour en obtenir la guérison. Paris, Delacour, 1810 ; 2 vol. in-12. 

824. Croupe (N.-J.). — Mémoire sur l'état de l'agriculture en Belgique, avec essai sur les moyens 

de l'encourager et de hâter ses progrès, suivi de bases et conditions applicables à un projet 

d'enseignement agricole. Bruxelles, J.-A. De Mortier, 1847 ; in-8°. 

825. Cruyce (J.-B.-A. Vanden). — Exposé des moyens pour empêcher la vigne de couler, hâter la 

maturité du raisin et le rendre plus vineux. Bruxelles, J.-B. Dupon, 1825 ; in-18, fig. 

826. Dam (Ed.). — Note sur l'importance et l'emploi des matières fécales désinfectées comme 

engrais. Bruxelles Aug. Derq, 1846 ; in-8°. 

827. Daubenton. — Instruction pour les bergers et pour les propriétaires de troupeaux, avec des 

notes, par J.-B. Huzard. Paris, Mme Huzard, 1810 ; in-8°, pl. 

828. Debeauvoys. — Guide de l'apiciculteur. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1851 ; in-12. 
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829. Deloynes de Cautray. — Éloge de la Sologne. Orléans, Constant, 1851 ; in-8°. 

830. Desaive (Max.). — Les animaux domestiques considérés sous le rapport de leur 

conservation, de leur amélioration et de la guérison de leurs maladies, ou guide théorique 

et pratique du propriétaire, du fermier, du cultivateur, de l'éleveur, de l'engraisseur, du 

chasseur, etc. Liége, 1842 ; gr. in-8°. Avec une note autographe de l'auteur. 

831. — Question des tabacs en Belgique. Bruxelles, 1844 ; gr. in-8°. 

832. — De l'organisation de l'agriculture en Belgique. Brux., 1845 ; in-8°. 

833. Deyeux. — Instructions sur une manière de cultiver la betterave par Tessier, et sur les 

procédés à suivre pour l'extraction du sucre contenu dans cette racine. Paris, impr. impér., 

1811 ; in-8°. 

834. Dieudonné (J) — Rapport fait au conseil central de salubrité publique de Bruxelles, sur la 

maladie dont sont actuellement atteintes les pommes de terre. S. l. n. d. ; in-8°. 

835. Dralet. — L'art du taupier, ou méthode amusante et infaillible de prendre les taupes. Paris, 

Audot, 1829 ; in-18, fig. 

836. Duchatellier (A.). — De la condition du fermier et de l'ouvrier agricole en Bretagne. Paris, 

Bouchard-Huzard, 1849 ; in-8°. 

837. Duhamel du Monceau. — Traité de la conservation des grains, et en particulier du froment. 

Paris, H.-L. Guerin, 1754 ; in-12, figures. 

838. Dupin (Le baron Charles). — Le petit propriétaire français. Paris, Bachelier, 1827 ; in-18. 

839. Bibliothèque physico-économique instructive et amusante à l’usage des villes et des 

campagnes. IXe année, Tome I. Paris, 1813 ; petit in-12, figur. 

840. Flandres (Les) et l'industrie linière, août 1849. Bruxelles, Devroye et Cie, 1849 ; in-8°.  

841. François de Neufchâteau (Le comte Nic.-L.). — Rapport sur l'agriculture et la civilisation du 

Ban de la Roche. Paris, Huzard, 1818 ; in-8°, portr. 

842. — Lettre à MM. de la Société d'agriculture, suivie de quelques notes extraites de l'anglais, du 

voyage de Birkbeck en France. Paris, 1818 ; in-8°. 

843. Gasparin (Le comte Adrien de). — Des petites propriétés considérées dans leurs rapports 

avec le sort des ouvriers, la prospérité de l'agriculture et la destinée des États. Paris, 1820 ; 

in-8°. 

844. — Recueil de mémoires d'agriculture et d'économie rurale. Paris, Mme Huzard, 1829-1836 ; 2 

vol. in-8°. 

845. — Coup d'oeil sur l'agriculture de la Sicile. Paris, Bouchard-Huzard, 1840 ; in-8°. 

846. Genlis (Mme de). — Maison rustique, pour servir à l'éducation de la jeunesse, ou retour en 

France d'une famille émigrée, ouvrage où l'on trouve toutes les instructions nécessaires 

pour bâtir une maison de campagne, pour la meubler, pour y établir une bibliothèque, etc. 

Paris, Maradan, 1810 ; 3 vol. in-8°. 

847. Gomart (Ch.). — Des moyens de développer la culture du lin en France. Paris, Dusacq 

(impr. à Saint-Quentin), 1852 ; in-8°. 
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848. [Grar (Édouard)]. — Solution sur la question des sucres, proposée par la Société 

d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement de Valenciennes. Valenciennes, A. 

Prignet, 1843 ; in-8°. 

849. Henroz (J.-A.). — Quelques observations sur le projet de loi de défrichement. Neufchâteau, 

Ghion-De Raedt, s. d. ; in-8°. 

850. [Herber]. — Essai sur la police générale des grains, sur leur prix et sur les effets de 

l'agriculture. Berlin, 1755 ; in-12. Seconde édition complète ; la première (1754) ne contient 

que la moitié de l'ouvrage. 

851. Jalheau (Fr.). — Étude sur quelques moyens de sauver les Flandres. Bruxelles, 1847 ; in-8°. 

852. [Kerckhove d'Exaerde (De)]. — Cendre fertilisante ou gypse, S. l, 1844 ; gr. in-8° à 2 col. — 

En français et en flamand. 

853. Kops (J.). — État de l'agriculture dans le royaume des Pays-Bas, pendant l'année 1823. La 

Haye, 1824 ; in-8°. 

855. Ladoucette (Le baron). — Discours sur la question du défrichement des bois et forêts. Paris, 

1835. — Rapport au nom de la commission des pétitions. Paris, 1838 ; in-8°. 

856. — Discours sur la proposition de défricher les forêts. Paris, 1836 ; in-8°. 

857. Lantremange (Le chevalier H.-T. de) — Rapport sur le défrichement des landes et bruyères, 

etc. ; à la Société agricole et forestière de Jalhay. Verviers, P.-M.-J. Follet, 1847 ; in-12. 

858. Leclerc (J.-M.-J.). — Traité de drainage, ou lettres sur l'assainissement des terrains humides. 

Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12. 

859. Lecocq (Charles). — Demande en concession pour défrichement des bruyères (de la 

Campine). S. l., 1837 ; in-8°. 

860. — Quelques mots sur l'Espagne au point de vue de ses relations agricoles, industrielles, 

commerciales actuelles et éventuelles, avec la Belgique. Bruxelles, 1845 ; in-8°. 

861. Le Docte (Maximilien). — Nouveau système de culture spécialement composé pour la 

Belgique et mis en pratique depuis 1843. Liége, J. Desoer, 1845 ; in-8°, fig. 

862. Liger. — La nouvelle maison rustique, ou économie générale de tous les biens de la 

campagne. Revue et augmentée par M***. (Publié par Besnier.) Paris, Claude Prudhomme, 

1721 ; 2 vol. in-8°, figures. 

863. Lintz (Louis). — Mémoire descriptif de la forêt impériale du Mont-Tonnerre. Mayence, Th. 

Zabern, 1806 ; in-4°. 

864. Lullin (C.-J.-M.). — Des prairies artificielles d'été et d'hiver, de la nourriture des. brebis, et 

de l'amélioration d'une ferme dans les environs de Genève. Genève, J.-J. Paschoud, 1806 ; 

in-8°. 

865. — Observations sur les bêtes à laine, faites dans les environs de Genève pendant vingt ans. 

Genève, J.-J. Paschoud, 1807 ; in-8°. 

866. Mahul (A.). — Considérations sur l'économie et sur la pratique de l'agriculture, adressées 

aux propriétaires des départements méridionaux qui régissent directement leurs terres. 

Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1846 ; in-8°. 
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867. Maillet (De). — Moyen à employer pour la destruction générale des loups en Europe. Paris, 

1810 ; in-8°. 

868. Manuel très-nécessaire pour toutes les classes de mandataires et d'administrateurs de terres, 

pour les vendeurs et les acquéreurs, les propriétaires et les locataires. (En français et en 

hollandais.) Dordrecht, A. Blussé, 1812 ; in-12. 

869. Mary (Édouard). — Voyage aux colonies agricoles, érigées par les Sociétés de bienfaisance 

du royaume des Pays-Bas, précédé d'un aperçu sur la nature, les progrès et l'influence de 

ces institutions. Bruxelles, 1829 ; in-8°. 

870. Mauret de Pourville. — Notice sur, le comice agricole fondé dans l'arrondissement d'Apt, 

sur sa proposition. Avignon, Rastoul, 1835 ; in-4°. 

871. Maurice (F.-G.). — Traité des engrais, tiré des différents rapports faits au département 

d'agriculture d'Angleterre, avec des notes ; suivi de la traduction du mémoire de Kirwan 

sur les engrais. Genève, J.-J. Paschoud, 1806 ; in-8°. 

872. Mélanges d'agriculture, sur les mûriers et l'éducation des vers à soie, sur les figuiers et les 

oliviers. Nismes, C. Belle, 1789 ; 2 tomes en 1 vol. in-8°, fig. 

873. Michot (L'abbé). — Son opinion comme rapporteur de la commission nommée par la Société 

des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, pour l'examen de la maladie des pommes de 

terre. Mons, Piérart, 1845 ; in-8°. 

874. Millin (Éleuthérophile). — Annuaire du républicain ou légende physico-économique. Paris, 

M.-F. Drouhin, an XI (1803) ; in-12. Cet ouvrage traite particulièrement d'agriculture. 

875. Mondez (J.-B.). — Notes sur l'abolition des jachères et les avantages de la culture flamande. 

Mons, A. Jevenois, s. d. ; in-8°, pl. 

876. Morren (Charles). — Instructions populaires sur les moyens de combattre et de détruire la 

maladie actuelle (gangrène humide) des pommes de terre, et sur les moyens d'obtenir 

pendant l'hiver des récoltes de ces tubercules, suivies de renseignements sur la culture et 

l'usage du topinambour. Bruxelles, Gand et Liége, 1845 ; in-12. 

877. — Rapport sur l'exposition des produits de l'agriculture et de l'horticulture de Belgique, 

instituée par le Gouvernement et ouverte à Bruxelles, en septembre 1847. Bruxelles, F. 

Parent, 1848 ; in-8°. 

878. Nysten (P.-H.). — Recherches sur les maladies des vers à soie, et les moyens de les prévenir ; 

suivies d'une instruction sur l'éducation de ces insectes. Paris, impr. impér., 1808 ; in-8°. 

879. Observations et complément au tableau pour l'assolement quatriennal décomposé. Dinant, 

Vve Brichaux, s. d. ; in-12. 

880. Ouekaki-Morikouni. — Yo-San-fi-Rok, l’art d'élever les vers à soie au Japon, annoté et publié 

par Bonafous ; traduit du texte japonais, par le docteur J. Hofmann. Paris, Bouchard-

Huzard ; Turin, J. Bocca, 1848 ; in-4°, planches. 

881. [Patullo)]. — Essai sur l'amélioration des terres. Paris, Durand, 1759 ; in-12, fig. 

882. Petite maison (La) rustique, ou cours théorique et pratique d'agriculture, d'économie rurale 

et domestique. — Paris, Devaux, an X (1802) ; 2 vol. in-8°, fig. 

883. Petitti. — Associazione agraria negli stati sardi. Turin, 1842 ; in-8°. 
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884. Pictet (Charles). — Faits et observations coneernant la race des mérinos d'Espagne à laine 

superfine et les croisements. Genève, J.-J. Paschoud, an X (1802) ; in-8°, fig. 

885. Pouhon (Fr. De). — Réponses aux observations de la chambre de commerce de Courtrai sur 

un rapport relatif à la question des lins. Bruxelles, 1834 ; in-8. 

886. Rapport de la commission d'agriculture (province de Liége) sur le défrichement des landes 

et bruyères. — Liége, J.-A. Latour, 1844 ; in-8°. 

887. Rapport de la députation permanente du conseil provincial à M. le Ministre de l'intérieur 

sur le défrichement des bruyères et terres vagues dans la province de Luxembourg. Arlon, 

P.-A. Bruck, s. d. ; in-4°. 

888. Rapport sur le défrichement des landes et bruyères, fait à la Société agric. et forest. de Jalhay, 

en séance du 8 sept. 1845, par H. De L. [Ontremange]. Verviers, 1845 ; in-8°. 

889. Recueil de pièces sur l'agriculture ; in-8°. 

890. Recueil de pièces sur l'agriculture ; in-8°. 

891. Recueil de pièces sur l'agriculture ; in-8°. 

892. Recueil de pièces sur l'agriculture ; in-8°. 

893. Recueil de pièces sur l'agriculture ; in-8°. 

894. Recueil de pièces sur l'agriculture ; in-8°. 

895. Recueil de pièces sur l'agriculture ; in-4°. 

896. Recum (Van). — Du défrichement de Hundsruck dans les départements de Rhin et Moselle 

et de la Sarre, et particulièrement dans l'arrondissement communal de Simmern. Coblence, 

an X (1802) ; in-4°. 

897. Klynton (E.). — De la théorie actuelle de la science agricole, et des améliorations dont elle est 

susceptible ; ouvrage formant trois parties distinctes : l'école de botanique, celle 

d'horticulture et celle de culture forestière. Gand, L. Mestre, 1828-1829 ; 2 vol. in-8°. 

898. Royer (A.). — Recherches sur l'utilité des expositions agricoles, ou développement des 

questions soumises au conseil provincial de Namur, le 21 juillet 1848. Namur, A. Wesmael-

Legros, 1849 ; in-8°. 

900. Staat van landbouw in het koningrijk der Nederlanden, gedurende den jare 1822, 

opgemaakt en uitgegeven op last van den minister voor het publieke onderwijs, de 

nationale nijverheid en de kolonien. La Haye, 1823 ; in-8°. 

901. Stapf (Joseph). — Zuverlassliche Mittel zu Vermeidung des Höhedruckes des Wassers auf 

alle tiefliegende. Bodenflächen, durch welche die Schleusen und Schiffdocken gegen das 

Spreugen des Bodens auf immer gesichert werden. Innbsruck, J.-J. Schiffner, 1798 ; in-8°, pl. 

902. Stappers (Al. de). — Recueil de pièces relatives aux forêts. In-8°. 

903. Straten Ponthoz (Le comte F. Van der). — État, progrès et avenir du drainage en France, de 

sa pratique et de son application dans le département de la Moselle. Metz, S. Lamort, 1853 ; 

in-8°, planches. 
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905. Thiébaut-de-Berneaud (Arsène). — Du genêt considéré sous le rapport des différentes 

espèces et des avantages qu'il offre à l'agriculture et à l'économie domestique. Paris, D. 

Colas, 1810 ; in-8°. Avec une note autographe de Berneaud. 

906. Thomas. — Des coupes sombres et des coupes claires. Paris, Dentu, 1853 ; in-8°. 

907. Twent (A.-P.). — Proeve of eenige aanteckeningen wegens het planten op duinen van 

raaphorst, aan liefhebbers van planten meden gedeeld, van nut konden zyn. La Haye, Vve 

J.-P. Wynants, 1800 ; in-8°. 

908. — Proeven, in den winter van den jare 1805 op raaphorst genomen, om, door het voeren van 

aardappelen op hetzelfde land weerder rundvee met minder kosten te kunnen houden. La 

Haye, Vosmaer et fils, 1806 ; in-8°. 

909. Wal de Baronville (Le baron de). — Mémoire sur la culture et l'abolition des jachères dans 

les mauvaises parties de la province de Namur. S. l. n. d. ; in-8°. 

910. [Willems (M.-P.-J.)]. — Rapport sur le défrichement de la Campine. Hasselt, J. Milis, 1843 ; 

in-8°. 

911. Wodon (L.-J.). — Des moyens de fertiliser les Ardennes, le Condroz, la Campine. Liége, N. 

Redouté, 1843 ; in-8°. 

912. [Young (A.)]. — Le guide du fermier, ou instructions pour élever, nourrir, acheter et vendre 

les bêtes à cornes, les brebis, les moutons, les agneaux, les cochons, la volaille, etc., traduit 

de l'anglais par [Frenois]. Paris, J.-P. Costard, 1770 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

913. Ysabeau (A.). — Traité de la culture des plantes fourragères et industrielles. Brux., A. Jamar, 

s. d. ; in-12, grav. 

914. — Traité des opérations agricoles. Bruxelles, A. Jamar. s. d. ; in-12, grav. 

915. — Traité de la culture des plantes alimentaires à l'usage de l'homme. Bruxelles, A. Jamar, s. 

d. ; in-12. 

916. — Traité des engrais et amendements. Bruxelles, A. Jamar. s. d. ; in-12, grav. 

917. — Traité de l'élève et de l'engraissement du bétail. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, grav. 

 

 

5. ZOOLOGIE. 

 

 

918. Amusement philosophique sur le langage des bêtes ; avec le supplément, ou plutôt la 

critique de cet ouvrage ; la lettre du P. Bougeant à M. l'abbé Savalette ; et un précis sur la 

vie et sur les ouvrages de l'auteur de l'amusement philosophique. Pékin (Paris), Gogué et 

Née de la Rochelle, 1783 ; in-12. Cette édition est augmentée d'une notice sur la vie et les 

écrits de l'auteur, que ne contiennent point les éditions précédentes. 

919. Antoine (A.). — Les animaux célèbres ; anecdotes historiques sur des traits d'intelligence, 

d'adresse, de courage, de bonté, d'attachement, de reconnaissance, etc., des animaux de 

toute espèce, depuis le lion jusqu'à l'insecte. Paris, Louis, 1813 ; 2 vol. in-12, fig. 
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920. [Aubert (François)]. — Entretien sur la nature de l'âme des bêtes. Basle, 1760 ; in-12. 

921. Baignoux. — Discours sur les animaux, en réponse à une question proposée par le congrès 

scientifique de France, tenu à Blois en 1836. Tours, Raverot, 1837 ; in-8°. 

922. Baker (Henry). — Essai sur l'histoire naturelle du Polype, insecte. Traduit de l'anglais par P. 

Demours. Paris, Durand, 1744 ; in-12. 

923. [Ballent]. — Les animaux industrieux, ou description des ruses qu'ils mettent en oeuvre 

pour saisir leur proie et fuir leurs ennemis ; des moyens qu'ils emploient dans la 

construction de leurs habitations ; de leurs combats, etc. Gand, G. De Busscher, 1822 ; in-12 ; 

fig. Ouvrage publié sous le pseudonyme de B. Allent. 

924. Buffon des enfants (Le), ou abrégé d'histoire naturelle des quadrupèdes, des reptiles, des 

poissons et des oiseaux. Paris, F. Guitel, 1813 ; in-12, grav. 

925. Cabinet du petit naturaliste (Le) ; par Mme D***. — Paris, A. Eymery, 1814 ; in-18. 

926. Canino (Le prince de). — Uccelli. In-4°. 

927. Cantraine (F.). — Diagnoses ou descriptions succinctes de quelques espèces nouvelles de 

mollusques qui feront partie de l'ouvrage : Malacologie méditerranéenne et littorale, etc. 

Bruxelles, Hayez, 1836 ; in-8°. 

928. [Chenel (Le marquis de)]. — Les animaux raisonnent, examen philosophique de leur 

organisation, de leurs moeurs, des faits les plus intéressants de leur histoire. Paris, 

Delahaye, s. d. ; in-8°, fig. Publié sous le pseudonyme de Alfred de Nore. 

929. Costaing. — Histoire naturelle et particulière de l'Esturgeon. Avignon, s. d. ; in-12. 

930. Courtois. — Chiens et singes savants. Paris, 1851 ; in-8°. 

931. Deby (Julien). — Histoire naturelle de la Belgique. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 2 tomes en 1 

vol. in-12, gravures. 

932. Délassement des dames (Le), ou nouveau traité des serins de Canaries, contenant la manière 

de les élever, de les apparier pour en avoir de belles races, etc. ; par A.-J. S***. Paris, Sanson, 

1822 ; in-12. 

933. [Duval (Le comte)]. — Société d'encouragement pour l'amélioration des races des chevaux et 

le développement des courses en Belgique. Rapports du président. Années 1834-1842. 

Bruxelles ; in-8°. 

934. — De l'élève des chevaux en Belgique par l'action du gouvernement ; recueil des opinions 

émises au Sénat, sur les dispositions administratives et l'emploi de l'allocation annuelle au 

budget, sous le titre ; Haras de l'État. 1833 à 1841 (Extrait du Moniteur belge), publié par la 

Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux, etc. 1840 et 1841. Brux. ; 

in-8°. 

935. — Note sur la nécessité que les haras se rattachent aux attributions du département de la 

guerre. Bruxelles ; in-8°. 

936. Flourens (P.). — De l'instinct et de l'intelligence des animaux ; résumé des observations de 

Frédéric Cuvier sur ce sujet. Paris, Paulin, 1845 ; in-12. 

937. [Foucher d'Obsonville]. — Essais philosophiques sur les moeurs de divers animaux 

étrangers, avec des observations relatives aux principes et usages de plusieurs peuples, ou 
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extraits des voyages de M*** en Asie. Paris, Couturier, 1783 ; in-8°, fig. Ouvrage pour servir 

de suite à l'Histoire naturelle de Buffon. 

938. Gené (Joseph). — De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis. Turin, s. d. ; in-

4°, planches. 

939. — Synopsis reptilium Sardiniae indigenorum. Turin, s. d. ; in-4°, planches. 

940. — Descrizione di una singolare varietà di pecora a coda adiposa e della femina del becco 

selvatico dell'alto Egitto (Capra Nubia, F. Cuvier.) Turin ; in-4°, pl. 

942. Guérin-Méneville et Robert (Eugène). — Analyse des expériences sur la muscardine et les 

autres maladies des vers à soie en 1849. Paris, Houchard-Huzard, 1850 ; in-8°, fig. 

943. Hannon (J.). — Traité élémentaire de zoologie. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 5 part. en 1 vol. in-

12, fig. 

944. Histoire des singes, et autres animaux curieux, dont l'instinct et l'industrie excitent 

l'admiration des hommes, comme les éléphants, les castors, etc. Paris, Duchesne, 1752 ; in-

12. 

945. Histoire naturelle des animaux les plus remarquables de la classe des mammifères 

(quadrupèdes et cétacés) ; par un naturaliste du Muséum. Tours, Mame, 1842 ; in-12, 

figures. 

946. Hulst (F. Van). — Extraits d'un manuel d'ornithologie domestique, ou histoire naturelle des 

oiseaux de volière, Liége, F. Oudart, 1847 ; gr. in-8°. 

947. Joannet (L'abbé). — Les bêtes mieux connues. Paris, Costard, 1770 ; 2 vol. in-12. 

948. Jonston. — Histoire naturelle et raisonnée des différents oiseaux qui habitent le globe ; 

traduit du latin pour servir de suite à l'histoire des insectes et des plantes de Mlle de Mérian. 

Paris, L.-G. Desnos, s. d., in-fol., planch. 

949. Jourdain. — Traité général des chasses à courre et à tir. Paris, Audot, 1822 ; 2 vol. in-8°, fig. 

950. Kesteloot. — Toxicographie de quelques poissons et crustacés de la mer du Nord. Bruxelles, 

Hayez, 1841 ; in-8°. 

951. Mercier (de l'Eure). — Notice sur les races d'animaux domestiques en Algérie ; extraite d'un 

traité sur l'hygiène, l'élève et l'amélioration domestique en Algérie Paris, bureau du Journal 

des haras, 1847 ; in-8°, fig. 

953. [Morfouage de Beaumont]. — Apologie des bestes, leur connoissance et leur raisonnement 

par différentes histoires, et principalement celles du castor, d'une chienne qui jouoit au 

piquet, d'un chien qui connoissoit les caractères d'imprimerie. Paris, Prault, 1739 ; in-8°, fig. 

954. Notice des principaux objets d'histoire naturelle conservés dans les galeries du Muséum du 

jardin des plantes de Paris, suivie de réflexions sur la vie et les ouvrages du comte de 

Buffon. Paris, Comminges, an IX (1801) ; in-12. 

955. Paret (L-F.). — Catalogue de son cabinet d'histoire naturelle. Ostende, J. Elleboudt, 1835 ; in-

12. 

956. Pline. — Histoire naturelle, avec la traduction en français, par M. Littré (publiée sous la 

direction de M. Nisard). Paris, F. Didot frères, 1851 ; 2 vol. gr. in-8° à 2 colonnes.  
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957. Pougens (C.). — Jocko, anecdote détachée des lettres inédites sur l'instinct des animaux. 

Paris, P. Persan, 1824 ; in-12. 

958. Rousse (B.). — Instinct, moeurs et sagacité des animaux, ou lettres de deux amies sur 

l'histoire naturelle. Paris, Werdet, 1830 ; in-12, fig. 

959. Selys-Longchamps (De). — Sur le calendrier de faune en Belgique. Bruxelles, Hayez, 1852 ; 

in-8°. 

960. Swammerdam (J.). — Histoire générale des insectes, où l'on expose clairement la manière 

lente et presque insensible de l'accroissement de leurs membres, et où l'on découvre 

évidemment l'erreur où l'on tombe au sujet de leur prétendue transformation. Utrecht, G. 

De Walcheren, 1682 ; in-4°, planches. 

961. Valmont de Bomare. — Dictionnaire raisonné d'histoire naturelle. Paris, Lacombe, 1769 ; 6 

vol. in-8°. 

962. Virey (J.-J.) — Histoire des moeurs et de l'instinct des animaux, avec les distributions 

méthodiques et naturelles de toutes leurs classes. Paris, Deterville, 1822 ; 2 vol. in-8°. 

 

 

6. MÉDECINE. 

 

 

963. Agar de Bus (D'). — Résumé de ma théorie sur les causes, l'action et le préservatif du 

choléra. Issoudun, H. Cotard, s. d. ; in-8°. 

964. — Théorie des causes physiques qui produisent le choléra-morbus en Asie et en Amérique. 

Nouvelle édition. Châteauroux, Migné, 1852 ; in-4°. 

965. [Ancillon (Charles)]. — Traité des eunuques, dans lequel on explique toutes les différentes 

sortes d'eunuques, quel rang ils ont tenu, et quel cas on en a fait, etc. On examine 

principalement s'ils sont propres au mariage, et s'il leur doit être permis de se marier, avec 

plusieurs remarques curieuses et divertissantes, à l'occasion des eunuques, par M*** D***. S. 

l. (à la Sphère), 1707 ; in-12. 

966. Ansiaux (N.). — Clinique chirurgicale ou recueil de mémoires ou observations de chirurgie 

pratique. Liége, J.-F. Desoer, 1816 ; in-8°, fig. 

967. — Discours sur la médecine légale, prononcé à l'université de Liége, en 1824. Liége, A. 

Haleng, 1825 ; gr, in-8°. 

968. Ansiaux-Delaveux. — Manuel des bandages et appareils. Liége, F. Desoer, 1827 ; in-18. 

969. Audin-Rouvière. — Essai sur la topographie-physique et médicale de Paris, avec une 

description de ses hôpitaux. S. l., Mnémosyne, an II (1794) ; in-8°. 

970. — La médecine sans médecin, ou manuel de la santé. Paris, 1826 ; in-8°. 

971. Auzoux (Le dr). — Rapport sur les nouvelles pièces artificielles d'anatomie présentées à 

l'Académie. S. l. n. d. ; in-8°. 
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972. Avoine (P.-J. d'). — Observation d'asthme idiopathique, circonstances particulières, 

guérison. Malines, 1849 ; in-8°. 

973. Baratte (L.-H.). — Essai de littérature médicale, choix des meilleurs morceaux en prose et en 

vers, extraits des auteurs les plus célèbres qui ont traité de la médecine et de son 

application, avec des notes et des observations critiques. Paris, Garnier frères, 1846 ; in-12. 

974. Barbier (F.). — Dissertatio inauguralis medico-physiologica de gravidarum hygiene. Thèse 

présentée et soutenue à l'université de Liége, en février 1828. Liége, 1828 ; in-4°. 

975. Bardenot (J.-Ph.). — Les recherches physiologiques de Xav. Bichat, sur la vie et la mort, 

réfutées dans leurs doctrines. Paris, 1824 ; in-8°. (V. le n° 997.) Avec une note de M. Dannei 

(Mathias). Réfutation de l'ouvrage de Bichat. 

976. Baron et Berton (A.). — Traité des maladies des enfants, ou recherches sur les principales 

affections du jeune âge, ouvrage faisant suite à celui du docteur Billot, avec des notes. Paris, 

Huzard, 1837 ; in-8°. 

977. Barthel (A.). — Manifeste philosophique à l'occasion de la prochaine ouverture du musée 

phrénologique de Bruxelles. Bruxelles. 1839 ; in-8°. Avec une note de la main de l'auteur. 

978. Baud (J.-M). — Oratio inauguralis de laudibus quibus efferri potest memoria H.-J. Regae, 

med. doct. quondam in universitate Lovaniensi professoris primarii, publice habita die 31 

julii 1821. S. l., 1821 ; in-4°. 

979. Beaunez (Louis de). — Propositions sur l'anatomie de la langue ; considérations générales 

sur son usage en médecine. Paris, Didot, 1819 ; in-4°. 

980. Beclard (P.-A.). — Éléments d'anatomie générale, ou description de tous les genres 

d'organes qui composent le corps humain. Bruxelles, C.-J. De Mat, 1828 ; in-8°, portrait. 

981. Belhomme. — Troisième mémoire sur la localisation des fonctions cérébrales et de la folie, 

suivi d'un mémoire sur le tournis, considéré chez les animaux et chez l'homme. Paris, 

Garnier-Baillière, 1839 ; in-8°. 

982. Bellingeri (C.-F.). — Della influenza del cibo e della bevanda sulla fecondità e sulle 

proporzioni dei sessi nello nascite del genere umano. Turin, A. Fontana, 1840 ; in-8°. 

983. [Belod]. — Quelques considérations sur le projet de loi d'organisation du service de santé de 

l'armée. In-8°. 

984. Bénech (Louis-Victor). — Supplément (à l'ouvrage suivant). Paris, s. d. ; in-18. 

985. — et Siraud (Léon). — Supériorité du traitement, surtout dans les maladies chroniques, 

telles que la gastrite, les affections nerveuses, les maladies de poitrine, etc. Paris, s. d. ; in-12. 

986. Bennati. — Troisième mémoire sur quelques maladies affectant particulièrement l'organe de 

la voix. Paris, Plassan, 1832 ; in-8°. 

987. Berthier (Ferdinand). — Sur l'opinion de feu le docteur Itard, médecin en chef de l'institution 

nationale des sourds-muets de Paris, relative aux facultés intellectuelles et aux qualités 

morales des sourds-muets. Paris, Michel Lévy frères, 1852 ; in-8°. Avec un autographe de 

M. Ferd. Berthier, sourd-muet. 

988. Bertini (B.). — Viaggio medico in Germania nella state del 1837. Turin, 1838 ; in-8°. 
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990. Bertolini (Cyprien). — Prospetto statistico-clinico-psichiatrico con classificazione dei 

ricoverati nel R. manicomio di Torino. Turin, 1832 ; in-8°. 

991. Bertolini (Cyprien). — Rendiconto statistico dei due semestri 1836 del regio manicomio di 

Turino con ragguaglio istorico delle monomanie e cenno di un metodo generale di cura 

delle pazzie. Turin, Cassone, 1837 ; in-8°. 

992. Berton (Adolphe-Émile). — Considérations snr la pneumonie partielle ; thèse présentée et 

soutenue à la faculté de médecine de Paris. Paris, Didot, 1828 ; in-4°. 

993. — Recherches et considérations sur la dégénérescence tuberculeuse en général, et sur celle 

des glandes bronchiques en particulier. Paris, Casimir, 1830 ; in-8°. 

994. — Recherches sur l'hydrocéphale aiguë, sur une variété particulière de pneumonie, et sur la 

dégénérescence tuberculeuse. Paris, 1834 ; in-8°. 

995. Beullac (J.-P.). — Manuel de physiologie, ou description complète des fonctions que 

remplissent les diverses parties qui constituent le corps humain. Paris, Bury, 1838 ; in 8°. 

996. Bichat (Xavier). — Recherches physiologiques sur la vie et la mort, augmentées de notes par 

J. Magendie. Paris, Béchet, 1822 ; in-8°. (Voir le n° 976.) 

998. Bigeon (L.-F.). — Eaux minérales de Dinan. — Des systématiques et de leurs adeptes, avec 

des notes sur l'influence que les institutions politiques exercent sur le bonheur des hommes 

et la population des États. Paris et Dinan, 1824 ; in-8°. 

999. — Notice adressée aux principales autorités législatives et administratives, sur l'utilité dont 

pourrait être la médecine, et sur le danger de ses fausses applications. Dinan et Paris, 1843 ; 

in-8°. 

1000. Billerey (F.). — La contagion du choléra morbus de l'Inde dénoncée et démontrée par les 

faits et le raisonnement, ou opinion d'un médecin de province sur la nature de cette 

maladie, sur les moyens d'en réprimer promptement le cours, etc. Grenoble, Prudhomme, 

1832 ; in-8°. 

1001. Bodson (J.-F.-M.). — Dissertation sur la nature et la prophylactique de la phthisie 

héréditaire, thèse présentée et soutenue à l'école de médecine de Paris. Paris, Didot, 1805 ; 

in-4°. 

1002. Bohnii (Johannis). — De officio medici duplici, clinici nimirum ac forensis. Leipzig, J.-F. 

Gleditsch, 1704 ; in-4°. 

1003. Boon Mesch (G.-J. Van der). — Dissertatio physiologica inauguralis de circulatione et 

respiratione animalium pulmonibus instructorum. Leide, Haak en Buis, 1812 ; in-8°. 

1004. Boulay de la Meurthe (H.). — Histoire du choléra-morbus dans le quartier du Luxembourg, 

ou précis des travaux de la commission sanitaire et du bureau de secours de ce quartier, 

suivi de documents statistiques sur les ravages que le choléra y a exercés. Paris, P. 

Renouard, 1832 ; 2 part. en 1 vol. in-8°, fig. et plan. 

1005. Bourdon (Isidore). — Lettres à Camille sur la physiologie de l'homme : exposition précise 

des phénomènes de la vie. Bruxelles, H. Dumont, 1834 ; in-18, planch. 

1006. [Bretel]. — Tableau comparatif des corsets nouveaux avec les anciens corps à baleines, 

cause des difformités, avec citation des meilleurs auteurs. Paris, 1840 ; in-8°. 
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1007. Broeck (V.-L. Van den). — De la nécessité et des moyens d'organiser l'enseignement et 

l'exercice de la médecine légale en Belgique. Bruxelles, 1844 ; in-8°. 

1008. Broeckx (C.). — Essai sur la limitation du nombre des pharmaciens en Belgique. Anvers, L.-

J. De Cort, 1851 ; in-8°. 

1009. Brogniez (A.-J.). — Cours de sidérotechnie vétérinaire, ou de maréchallerie, appliquée à la 

médecine opératoire du pied des grands quadrupèdes domestiques. Bruxelles, 1835 ; in-8°. 

1012. Broutel. — Exposé précis et succinct de la situation de l'hospice des insensés d'Avignon, et 

du mode de traitement, qui y a opéré des cures depuis près de vingt ans, au moyen de la 

réunion des remèdes moraux aux remèdes physiques. Paris, 1810 ; in-4°. Avec une lettre 

autographe de l'auteur. 

1013. Burggraeve (A.). — Chirurgie. Première partie. Bruxelles, G. Stapleaux, s. d. ; in-12. 

1014. Burkard Eble. — De la structure et des maladies de la conjonctive, avec des considérations 

particulières sur l'ophthalmie contagieuse, traduit de l'allemand avec des notes, par Ed. de 

Losen de Seltenhoff. Bruxelles, Demanet, 1836 ; in-8°, fig. 

1015. Cadet-Gassicourt (F.). — Premiers secours avant l'arrivée du médecin, ou petit dictionnaire 

des cas d'urgence, à l'usage des gens du monde, suivi d'une introduction sur les 

champignons. Paris, Labe, 1845 ; in-12, planches. 

1016. Calvet. — Table synoptique d'un cours de matière médicale. 1re table. Avignon, 1818 ; in-8°. 

Avec une lettre autographe du chirurgien Audemard à M. le baron de Stassart. 

1017. Cambrelin (F.-P.-J.). — Dissertatio medico-chirurgica inauguralis de hydrocele. Louvain, 

François Michel, 1820 ; in-4°. 

1018. Camper (Adrien). — Description succincte du musée de Pierre Camper. Amsterdam et La 

Haye, 1811 ; in-8°. 

1019. Carrere (Joseph-François). — Le Médecin ministre de la nature, ou recherches ou 

observations sur le pepasme, ou coction pathologique. Amsterdam et Paris, Ruault, 1776 ; 

in-12. 

1021. Celse (A.-C.). — OEuvres complètes, avec la traduction en français, publiées sous la 

direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1846 ; gr. in-8° à 2 col. 

1022. Cerise (L.). — Exposé et examen critique du système phrénologique, considéré dans ses 

principes, dans sa méthode, dans sa théorie et dans ses conséquences ; précédé d'une lettre 

à MM. les élèves de l'école de médecine de Paris. Paris, Trinquart, 1836 ; in-8°. 

1023. Chavalier (Claude). — Le triomphe de la vieillesse ; avec les moyens de faire paraître les 

vieillards tels qu'ils étaient dans leur jeunesse en donnant à leur corps les forces du premier 

âge, et en effaçant de leur visage toutes les difformités que la caducité et la décrépitude y 

ont imprimées. Paris, 1787 ; in-12. 

1024. Chenu (Le docteur). — Les sources minérales, naturelles, ferrugineuses de Passy. 

Vaugirard, s. d. ; in-8°. 

1025. — Essai sur l'action thérapeutique des eaux ferrugineuses de Passy, avec des notes, par M. 

Isid. Bourdon. 2me édition. Paris, Brockhaus et Avenarius, 1841 ; in-12. 

1026. Chenu. — Le même ouvrage. 3me édition. Paris, A. Franck, 1845 ; in-12. 
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1027. Chevallier. — De l'usage des lunettes. Paris, 1816 ; in-8°. 

1028. Chirol (F.). — Dissertation sur la pneumonie aiguë, présentée et soutenue à la faculté de 

médecine de Paris. Paris, Didot le jeune, 1824 ; in-4°. 

1029. Cibrario (L.). — Dell' imputabilita' delle azioni nelle alienazioni di mente. S. l., 1838 ; in-8°. 

1030. Claes (Georges). — Recueil d'un mémoire couronné, d'une thèse inaugurale, et d'une 

traduction des aphorismes d'Hippocrate en langue nationale. Saint-Trond, Van West-

Pluymers, 1845 ; in-8°. 

1031. Clater (Francis). — Le chasseur-médecin ou traité complet sur les maladies du chien ; 

traduit de l'anglais par MM. D. O. R. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1834 ; in-8°. 

1032. Combe (Georges). — Traité de phrénologie ; traduit de l'anglais avec des notes par H. 

Lebeau. Bruxelles, Hauman et Cie, 1843 ; 2 vol. in-8°, fig. 

1033. Comité central de vaccine (Rapport du). — Sur les vaccinations pratiquées en France 

pendant les années 1806 à 1813. Paris, impr. impériale, 1809-1813 ; 4 vol. in-8° et 1 vol. in-4°. 

1034. Comité central de vaccine du département du Haut-Rhin. — Extrait des registres de la 

préfecture du département du Haut-Rhin, du 1er mars 1810. Colmar, s. d. ; in-8°. 

1035. Cooke. — Observations sur l'efficacité de la graine de moutarde blanche. Lagny, 1847 ; in-

12. 

1036. Cornaro (Louis). — Conseils et moyens faciles pour vivre longtemps dans une parfaite 

santé, avec la manière de corriger un mauvais tempérament ; de jouir d'une félicité parfaite 

jusqu'à un âge fort avancé, et de ne mourir que par la consommation de l'humide radical, 

usé par une extrême vieillesse ; traduit de l'italien par M. D***. Paris, Edme, 1772 ; pet. in-

12. 

1037. Corput (Ed. Van den). — Thé et café. Bruxelles, s. d. ; in-18. 

1038. — Le café et la caféine au point de vue chimique et pharmacologique. Bruxelles, s. d. ; in-8e. 

1039. — Analyse d'une tumeur cancéreuse. Bruxelles, Lelong, s. d. ; in-4°. 

1040. — Recherches sur la composition de la teinture fébrifuge de Warburg ; rapport fait à la 

société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Bruxelles, Tircher, s. d. ; in-8°. 

1041. — Des eaux minérales naturelles et de leur analyse. Bruxelles, J.-B. Tircher, 1847 ; in-8°. 

1042. — Notices chimiques et pharmacologiques sur quelques substances médicamenteuses, 

nouvelles ou d'un usage peu répandu en thérapeutique ; suivies d'un choix de formules. 

Bruxelles, J.-B. Tircher, 1849 ; in-16. 

1044. Cremmens (D.) et Tarte (A.). — Le propagateur du magnétisme animal. 2e livr. Nov 1841. 

Bruxelles, Parys, 1841 ; in-8°. 

1045. Crivelli (J.). — La vaccination considérée sous son véritable point de vue. Bruxelles, Brohez, 

1827 ; in-18. 

1046. Cunier (Florent). — Compte-rendu des maladies observées au dispensaire ophthalmique 

de Bruxelles pendant le 3me trimestre de 1840. Bruxelles, Pasquier, 1841 ; in-8°. 

1047. Daran. — Observations chirurgicales sur les maladies de l'urèthre, suivant une nouvelle 

méthode. Paris, Vincent, 1768 ; in-12. 
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1048. Daumerie (A.-J.). — Réflexions sur la fièvre typhoïde, à propos de la discussion sur cette 

maladie à l'Académie royale de médecine. S. l. n. d. ; in-8°. 

1049. Delarue. — Le vade-mecum, ou guide de chaque complexion pour prolonger la vie, avec 

un tableau raisonné des divers tempéraments et des maladies occasionnées par le sang, la 

bile, la pituite, les glaires, les humeurs noires, l'atrabile, la mélancolie, le fluide nerveux (ou 

les nerfs). Paris, 1828 ; in-12, portr. 

1050. D[elemer] (Les frères). — L'Ophthalmophile, ou l'ami de l'oeil, essai sur l'influence 

physique de la lecture sur la vue de l'homme et sur les moyens d'en diminuer les funestes 

effets. Bruxelles, Delemer, 1820 ; in-12, figur. 

1051. Delvaux (Louis-Théodore-Joseph). — Dissertation sur la fièvre gastro-adynamique. Paris, 

Didot, 1806 ; in-4°. 

1052. Descuret (J.-B.-F.). — La Médecine des passions, ou les passions considérées dans leurs 

rapports avec les maladies, les lois et la religion. Liége, J.-G. Lardinois, 1844 ; in-8°. 

1053. Desgenettes (R.). — Histoire médicale de l'armée d'Orient. Paris, F. Didot, 1830 ; in-8°. 

1054. — Le même ouvrage. 2me édition. Paris, Firmin Didot frères, 1830 ; in-8°. 

1055. Desmarres (L.-A.). — Traité théorique et pratique des maladies des yeux. Paris, Garnier-

Baillière, 1847 ; in-8°, fig. 

1056. Dessaix (J.-M.). — L'Homoepathie et ses agresseurs. Paris, Lyon et Genève, 1836 ; in-4°. 

1057. Destriveaux (P.-J.) et Ansiaux (N.). — Question de médecine légale ; précis des mémoires 

du Dr Pfeffer, écrits pour la défense de deux accusés d'avoir commis un homicide 

volontaire par étranglement et suspension, suivi d'un plan de cours de médecine légale. 

Liége, 1821 ; in-8°. 

1058. Dieudonné (J.). — Rapport fait au conseil central de salubrité de Bruxelles sur les 

revaccinations. Bruxelles, 1838 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi à M. le baron de 

Stassart. 

1059. Dieudonné (J.). — Des inflammations et incendies spontanés. Bruxelles, 1842 ; gr. in-8°. 

1060. Discours sur les principes généraux de la théorie végétative et spirituelle de la nature, 

faisant connaître le premier moteur de la circulation du sang, le principe du magnétisme 

animal et celui du sommeil magnétique dit somnambulisme ; par A.-H.-J. D***. Paris, 

Roussel, 1822 ; in-12. 

1061. Don de Lavater (Dernier) à ses amis. — Paris, 1805 ; in-12. 

1062. Doncel (F.-J.). — De l'influence des voyages sur l'homme et sur ses maladies. Paris, Garnier 

frères, 1846 ; in-8°. 

1063. Domergue. — Le vray moyen de vivre plus de cent ans dans une santé parfaite ; traduction 

nouvelle des traitez de Lessius et de Cornaro, avec des notes, par M. D. L. B., et les moyens 

faciles et assurez pour conserver la santé. Paris, L. Coignard, 1705 ; 2 part. en 1 vol. in-16. 

1064. Doussin-Dubreuil (J.-L.). — De la pulmonie, de ses causes les plus ordinaires et des moyens 

d'en prévenir les funestes effets. Paris, 1824 ; in-12. 
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1065. Dubar (J.). — Le Guide des baigneurs, ou traité sur l'usage médical et hygiénique des bains 

de mer, ouvrage dans lequel sont indiquées toutes les maladies et infirmités dans lesquelles 

les bains de mer sont utiles ou nuisibles. Ostende, P. Scheldewaert, s. d. ; in-8°, fig. 

1066. Dubreuil (H.-E.). — Observations sur quelques maladies des enfants ; thèse soutenue à la 

faculté de médecine de Paris. Paris, Didot, 1820 ; in-4°. 

1067. Dudon (Matthieu). — Manuel du pédicure, ou l'art de soigner les pieds, contenant des 

recherches pratiques sur diverses excroissances épidermoïques, connues sous les noms de 

cors, durillons et oignons ; les moyens les plus simples et les plus efficaces pour les guérir 

soi-même ; suivi d'une instruction sommaire sur les engelures, les verrues, les infirmités des 

ongles, le chevauchement des orteils et les sueurs immodérées des pieds. Paris, Locard, 

1821 ; in-12, planche. 

1068. Dugniolle (J.-F.). — Syphilis et prophylaxie. Bruxelles, 1843 ; in-16. 

1069. — Exposé des moyens les plus propres à arrêter ou à modérer la propagation de la syphilis. 

Bruxelles, 1836 ; gr. in-8° à 2 colon. Avec une lettre autographe d'envoi à M. le baron de 

Stassart. 

1070. Duvivier (P.-H.-N.). — Nouveaux éléments de médecine pratique (lre liv.). Paris, J. Bouvier, 

1842 ; in-8°. 

1071. Éloy. — Dictionnaire historique de la médecine, contenant son origine, ses progrès, ses 

révolutions, ses sectes et son état chez différents peuples, avec l'histoire des plus célèbres 

médecins. Liége et Francfort, J.-F. Bassompierre, 1755 ; 2 vol. in-12. 

1072. Essai sur les opérations de l'entendement humain et sur les maladies qui les dérangent. 

Amsterdam et Paris, Merlin, 1770 ; in-12. 

1073. Exposition abrégée des maladies et de leur traitement. Paris, s. d. ; in-18. 

1074. Fallot (L.). — Analyse de l'ouvrage du docteur J.-F. Piringer, intitulé : De la blennorrhée 

oculaire dans l'espèce humaine. S. l. n. d. ; in-8°. 

1075. — Essai sur l'expectation en médecine. Liége, 1828 ; in-8°. 

1076. — Mémoire sur une dyssenterie épidémique qui a régné à l'hôpital militaire de Namur, 

pendant le dernier trimestre 1831. Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

1077. Fallot (L.) — Coup d'oeil sur le choléra, où on traite la question : Le choléra est-il une 

gastro-entérite ; Paris, 1832 ; in-8°. 

1078. — Réponse à quelques objections sur la théorie du choléra asiatique. S. l. n. d. ; in-8°. 

1080. — Recherches sur les causes des tumeurs spléniques consécutives aux fièvres 

intermittentes. Bruxelles, 1855 ; gr. in-8°. 

1081. — Réflexions sur le projet de rétablir un hôpital militaire d'instruction en Belgique, 

présentées à la Chambre des représentants. Bruxelles, Demanet, 1836 ; in-8°. 

1082. — Quelques mots sur la cautérisation des granulations palpébrales. Charleroi, Alp. De 

Ghistelle, 1838 ; in-8°. 

1083. — Du traitement des granulations palpébrales. Charleroi, Alph. De Ghistelle, 1839 ; in-8°. 
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1084. — Notice sur une ophthalmie purulente qui a régné épidémiquement dans la salle des 

granulés du 9me régiment d'infanterie, à Namur, pendant les mois de juin, juillet et août 

1841. Charleroi, De Ghistelle, 1841 ; in-8°. 

1085. — Discours prononcé dans la salle d'installation de l'Académie royale de médecine de 

Belgique. Bruxelles, De Mortier frères, 1845 ; in-8°. 

1086. — Rapport sur le mémoire envoyé au concours de 1844-1846, en réponse à la question 

suivante : « Faire une exposition méthodique et une appréciation raisonnée des 

applications, que, depuis le commencement de ce siècle, on a faites de la physique et de la 

chimie à la médecine tant théorique que pratique. Bruxelles, De Mortier frères, 1846 ; in-8°. 

1087. — Asphyxie par altération de sang ; observation présentée à l'Académie de médecine de 

Belgique dans sa séance du 24 avril 1847, suivie de quelques réflexions. Bruxelles, J.-B. De 

Mortier, 1847 ; in-8°. 

1088. Fallot (L.). — Aperçu de la médecine dans ses rapports avec les maladies internes. 

Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, portr. 

1089. Ferrier (A.). — Introduction à l'étude philosophique et pratique de la phrénologie. 

Bruxelles, 1845 ; in-8°, fig. 

1090. Fitz-Patrick (A.). — Considérations sur l'exercice du cheval, employé comme moyen 

hygiénique et thérapeutique. Paris, 1836 ; in-8°. 

1091. Flourens (P.). — Examen de la phrénologie. Paris, Paulin, 1845 ; in-12. 

1092. Fontenelle (Julia De). — Recherches médico-légales des signes de la mort, les dangers des 

inhumations précipitées, les moyens de constater les décès et de rappeler à la vie ceux qui 

sont en état de mort apparente. Bruxelles, 1837 ; in-18. 

1093. Fontenelle (J. De), Boitard, Vergniaud, Morin, etc. — Les mille et un secrets, recueil par 

ordre alphabétique d'un grand nombre de recettes d'hygiène, médecine domestique, secrets 

de toilette, économie rurale et domestique, etc. Paris, 1836 ; in-18, fig. 

1095. Fourcroy (De). — Les enfants élevés dans l'ordre de la nature, ou abrégé de l'histoire 

naturelle des enfants du premier âge, à l'usage des père et mère de famille. Paris, Nyon, 

1783 ; pet. in-12. 

1096. Franc (J.). — Observations sur les rétrécissements de l'urètre, par cause traumatique et sur 

leur traitement. Paris et Montpellier, 1840 ; in-12. 

1097. Gachet. — Manuel des goutteux et des rhumatistes, ou l'art de se traiter soi-même de la 

goutte, du rhumatisme, et de leur complication, avec la manière de s'en préserver, de s'en 

guérir et d'en éviter la récidive. Paris, Gachet fils, 1785 ; in-12. 

1098. Gaudet. — Nouvelles recherches sur l'usage et les effets des bains de mer, comprenant 

l'histoire abrégée des faits principaux qui ont été observés à Dieppe pendant les années 

1834 et 1835. Paris, Ad. Moessard, 1836 ; in-8°. 

1099. Gauthier (Aubin). — Le magnétisme catholique, ou introduction à la vraie pratique et 

réfutation des opinions de la médecine sur le magnétisme, ses principes, ses procédés et ses 

effets. Bruxelles et Paris, 1844 ; in-8°. 
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1100. — Revue magnétique, journal des cures et des faits magnétiques et somnambuliques (n° 1, 

1re année). Paris, 1844 ; in-8°. 

1101. Gauthier (L.-P.-Aug.). — Recherches historiques sur l'exercice de la médecine dans les 

temples, chez les peuples de l'antiquité suivies de considérations sur les rapports qui 

peuvent exister entre les guérisons qu'on obtenait dans les anciens temples, à l'aide des 

songes, et le magnétisme animal, et sur l'origine des hôpitaux. Paris et Lyon, 1844 ; in-12. 

1102. Girard (J.) — Notice sur la maladie qui règne épizootiquement sur les chevaux. Paris, 

Béchet 1825 ; in-8°. 

1103. Gluge. — Note sur la structure des hydatides et de l'épiderme dans quelques animaux. 

Bruxelles, s. d. ; in-8°, fig. 

1104. Godecharles (Charles). — Abrégé et examen de l'art des accouchements. Bruxelles, J.-L. de 

Boubers, 1780 ; 2 part. en 1 vol. in-12, fig. 

1105. Guérin (J.). — Discours sur l'étude de la médecine. Montpellier, s. d. ; in-8°.  

1106. — Réflexions sur l'inoculation moderne, suivies de l'instruction de Jenner. Avignon, F. 

Chambeau, an XI (1803) ; in-8°. 

1108. Guérin de Mamers. — Des irritations encéphaliques, rachidiennes et nerveuses, sous le 

rapport de l'étiologie et de la thérapeutique. Paris, 1825 ; in-8°. 

1109. — De la nature et du traitement de la colique de plomb. S. l. n. d. ; in-8°. 

1110. — De l'application de la physiologie à la pathologie et de l'indispensable union de ces deux 

parties de la science. S. l. n. d. ; in-8°. 

1111. — Des propriétés vitales, de l'expansibilité en particulier et spécialement de cette force. 

considérée comme principe de l'exhalation et de l'absorption. In-8°. 

1112. — Résumé des travaux de la médecine physiologique, dans le cours de l'année 1824. Paris ; 

in-8°. 

1113. Haan (Pierre Jean). — Dissertation sur la vie en général, et en particulier sur, la vie 

humaine. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1839 ; in-8°. 

1114. Haller (Albert O.). — Primae lineae physiologiae in usum praelectionum academicarum. 

Louvain, J.-F. Van Overbeke, 1781 ; in-12. 

1115. Hauff (Charles). — Lettre sur deux moyens principaux pour extirper enfin l'ophthalmie en 

Belgique. Gand, Mue J. D'Elhoungne, 1835 ; in-8°. 

1116. Hauff (Charles). — Mémoire concernant l'usage des pompes dans la pratique médicale et 

chirurgicale. Paris, J.-B. Baillière, 1836 ; in-8°, pl. 

1117. Havet. — Code sanitaire, ou secours et remèdes à donner avant l'arrivée du médecin. 

Bruxelles, C.-J. De Mat, 1830 ; in-18. 

1118. Helmont (J.-B. Van). — Ortus medicinae, id est initia physicae inaudita, progressus 

medicinae novus, in morborum ultionem ad vitam longam, edente authoris filio Francisco 

Mercurio Van Helmont. Amsterdam, Lud. Elzevir, 1648 ; in-4°, portr. 

1119. — Le même ouvrage. Editio quarta. Lugduni, J.-A. Huguetan et G. Barbier, 1667 ; in-fol. à 2 

col., portr. 
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1121. — Le même ouvrage. Francofurti, J.-J. Erythropili, 1682 ; in-4°. 

1122. — Ses oeuvres traitant des principes de médecine et physique, pour la guérison assurée des 

maladies, traduction de J. Le Conte. Lyon, J.-A. Huguetan et G. Barbier, 1661 ; 4 part. en 1 

vol. in-4° à 2 col. 

1123. Henin-Cuvilliers (Le baron de). — Exposition critique du système et de la doctrine 

mystique des magnétistes. Paris, Barrois, 1822 ; in-8°. 

1124. Hollard (H.). — Précis d'anatomie comparée, ou tableau de l'organisation considérée dans 

l'ensemble de la série animale. Bruxelles, H. Dumont, 1836 ; in-12. 

1125. Hubert-Valleroux (E.). — Mémoire sur le catarrhe de l'oreille moyenne et sur la surdité qui 

en est la suite, avec l'indication d'un nouveau mode de traitement. Paris, J.-B. Baillière, 1843 

; in-8°. 

1126. [Idjiez (Victor)]. — Dissertation historique et scientifique sur la trinité égyptienne, précédée 

d'un coup d'oeil historique sur l'histoire, de documents pour servir à l'historique du 

magnétisme animal, et d'un essai de bibliographie magnétique. Bruxelles et Paris, 1844 ; in-

18. 

1127. Imbert-Delonnes (A.-B.). — Progrès de la chirurgie en France ; ou phénomènes du règne 

animal, guéris par des observations nouvelles, sur la fin du dix-huitième siècle. Paris, impr. 

de la République, an VIII (1800) ; in-8°, fig. et portr. 

1129. Jalade-Lafond (G.). — Considérations sur les bandages herniaires usités jusqu'à ce jour, et 

sur les bandages renixigrades. Paris, 1818 ; in-8°. 

1130. Jenner (E.). — Onderzoek naar de oorzaaken en uitwerkselen der variolae vaccinae ; in het 

nederduitsch vertaald en met een bijvoegsel vermeerderd, door L. Davids, met plaaten. 

Haarlem, A. Loosjes, 1801 ; in-8°. 

1131. Jolly (P.). — Propositions sur divers objets de médecine, thèse présentée et soutenue à la 

faculté de médeeine de Paris. Paris, Didot, s. d. ; in-4°. 

1134. Jungken. — Mémoire sur l'ophthalmie qui règne dans l'armée belge. Bruxelles, 1834 ; in-4°. 

1135. Kesteloot (J.-L.). — De koepokinenting, getoetst aan het gezond verstand. In dorps-

gesprekken (naar het fransch). Gand, P.-F. De Goesin-Verhaeghe ; in-12. Avec une 

traduction manuscrite française de la main de l'auteur. 

1136. Kesteloot (J.-L.). — Le même ouvrage. Amsterdam et La Haye, les frères Van Cleef ; 1812 ; 

in-8°. 

1137. Kirckhoff Louis de). — Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes, avec des 

avis sur les moyens de s'en préserver dans les localités humides et marécageuses. 

Amsterdam, C.-G. Sulpke, 1825 ; in-8°. 

1138. — Geneeskundige waarnemingen uit de veldtogen van Rusland en Duitsçhand, in de jaren 

1812 en 1813, of geschiedenis der toen bij het fransche leger geheerscht hebbende ziekten, 

naar den tweeden druk, te Utrecht in het jaar 1822, uitgegeven, vrij vertaald en met 

aanteekeningen en waarnemingen er bij gevoegd, door H. Vanden Bosch. Utrecht, J. Van 

Schoonhoven, 1825 ; in-8°. 
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1139. Küntzli. — État de la médecine, position des médecins, garanties sanitaires du peuple en 

France et plan d'organisation médicale. Paris, 1846 ; in-12. 

1140. La Corbière. — Traité du froid, de son action et de son emploi, infra et extra, en hygiène, en 

médecine et en chirurgie. Paris, H. Cousin, 1839 ; in-8°. 

1141. — Discours de clôture prononcé à la Société phrénologique de Paris, le 8 janvier 1844. Paris, 

1844 ; in-8°. 

1143. La'Mert (Samuel). — La conservation de soi-même, traité médical sur l'affaiblissement et 

les maladies des organes génitaux. Bruxelles, 1848 ; in-12. 

1144. Lavater (Nouveau) complet, ou réunion de tous les systèmes pour étudier et juger les 

hommes et les jeunes gens ; etc., etc., précédé d'une notice sur Lavater. Paris, Terry, s. d. ; 

in-18, planch. 

1145. Lavater (Nouveau) complet, ou réunion de tous les systèmes pour étudier et pour juger les 

dames et les demoiselles. Paris, Terry, s. cl. ; in-18, planches. 

1146. Lebeau (H.). — Topographie médicale du canton de Huy. Liége, Lebeau-Ouwerx, 1828 ; in-

8°. 

1147. Le Bidart de Thumaide (Le chevalier de). — Lettre à MM. les membres du cercle médico-

chimique et pharmaceutique de Liége, à propos d'un article de la Gazette médicale belge. 

Liége, F. Oudart, 1844 ; in-8°. 

1148. Lebrun (Firmin). — Causerie sur le magnétisme vital. S. l. n. d. ; gr. in-8°. 

1150. Lefebvre (Alexandre-Paul). — Propositions de médecine et de physiologie, thèse présentée 

et soutenue à la faculté de médecine de Paris. Paris, Didot, 1821 ; in-4°. 

1151. — Propositions de chirurgie, thèse présentée et soutenue à la faculté de médecine de Paris. 

Paris, 1825 ; in-4°. 

1152. Lemercier (Jean-Casimir). — Vues générales sur le cancer, thèse présentée et soutenue à la 

faculté de médecine de Paris, Didot, 1819 ; in-4°. 

1153. Le Pelletier (J.). — L'archée, ou dissolvant universel de Van Helmont ; révélé dans plusieurs 

traités qui en découvrent le secret. Rouen, G. Behourt ; Paris, L. D'Houry, 1706 ; in-12. 

1154. Le Perrey (Louis). — Dissertation sur les hernies intestinales avec gangrène, thèse présentée 

et soutenue à la faculté de médecine de Paris. Paris, Didot, 1819 ; in-4°. 

1155. [Leroy]. — Hygiène publique ; rapport au conseil central de salubrité publique sur le 

charlatanisme médical. Bruxelles, J. Héger, 1837 ; in-fol. Avec un billet autographe d'envoi à 

M. le baron de Stassart. 

1156. Leroy de la Faudignère. — Manière de prévenir et de guérir les maladies des gencives et 

des dents, précédée d'un avis sur son élixir odontalgique, dont il n'a transmis la recette qu'à 

sa fille. Paris, J. Gratiot, 1816 ; in-8°. 

1157. Lesvigne (J. B.). — Dissertation sur le croup ; thèse présentée et soutenue à la faculté de 

médecine de Paris. Paris, Didot, 1822 ; in-4°. 

1158. Lezaack (L.). — Traité des eaux minérales de Spa. Liége, H. Rongier-Duvivier, 1837 ; in-8°, 

fig. 
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1159. Limbourg (Jean-Philippe de). — Traité des eaux minérales de Spa. Liége, F.-J. Desoer, 1756 ; 

in-12. 

1160. — Caractères des médecins, ou l'idée de ce qu'ils sont communément et celle de ce qu'ils 

devraient être, d'après Pénélope, de M. de La Mettrie. Paris, aux dépens de la compagnie, 

1760 ; in-12. 

1161. Lombard. — Discours sur le choléra asiatique. Bruxelles, J.-B. De Mortier, 1849 ; in-8°. 

1162. Lomet (A.-F.). — Mémoire sur les eaux minérales et les monuments thermaux des 

Pyrénées. Paris, Vatar, an III (1795) ; in-8°. Avec la signature de Castaing. 

1163. Longeville-Harcouet (De). — Histoire des personnes qui ont vécu plusieurs siècles, et qui 

ont rajeuni avec le secret du rajeunissement, tiré d'Arnauld de Villeneuve. Paris, 

Carpentier, 1716 ; pet. in-12, fig. 

1164. Lorenz (P.-J.-A). — Essai sur la vie. Strasbourg et Paris, an XI (1803) ; in-8°. 

1165. Lubin (Simon). — Dissertation sur les propriétés d'un spécifique applicable à toutes les 

maladies ou infirmités qui affligent le genre humain, et particulièrement l'ophthalmie et les 

maladies d'yeux. Bruxelles, 1831 ; in-8°. Avec une note autographe. 

1166. Mackers (F.-J.). — Dissertation sur la toux convulsive épidémique. Paris, Didot, an IV 

(1805) ; in-4°. 

1167. Magendie (F.). — Formulaire pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux 

médicaments. Paris, Méquignon-Marvis, 1825 ; in-12. 

1168. Malle (P.-N.-F.). — Discours prononcé à l'ouverture d'un cours public de physiologie 

pathologique. Strasbourg, Ve Silbermann, 1830 ; in-8°. 

1169. — Dissertation sur les généralités de la physiologie et sur le plan à suivre dans 

l'enseignement de cette science. Strasbourg, Levrault, 1833 ; in-8°. 

1170. — Mémoire sur les tumeurs ganglionnaires de la région cervicale. Strasbourg, 1836 ; in-8°. 

1171. — Histoire médico-légale de l'aliénation mentale. Paris et Strasbourg, 1836 ; in-4°. 

1172. — Des contre-indications aux opérations chirurgicales, thèse présentée et soutenue à la 

faculté de médecine de Strasbourg. Strasbourg, 1836 ; in-4°. 

1173. — Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la 

physique et à la chimie. Strasbourg, Silbermann, 1838 ; in-8°. 

1174. — Considérations médico-légales sur les empoisonnements simples et complexes, suivies 

d'une nouvelle méthode d'analyse générale et d'un nouveau mode d'isolement de l'arsenic. 

Strasbourg, Levrault, 1838 ; in-8°. 

1175. Marchal, de Calvi. — Physiologie de l'homme à l'usage des gens du monde. Paris, Alph. 

Levavasseur, 1841 ; in-12. 

1176. Marcq (P.-A.). — De l'action des émétiques et des purgatifs sur l'économie animale, et de 

leur emploi dans les maladies, suivi du rapport définitif fait à la société de médecine sur le 

concours de 1826, par P.-J. Gallois. Bruxelles, H. Tarlier, 1827 ; in-8°. 

1177. Marmont (J.). — L'esthioménie, procédé découvert depuis l'année 1807, contre toutes les 

caries des dents, exposé aux gens du monde. Milan, 1839 ; in-8°. 
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1178. — Le même ouvrage. Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

1179. Mège. — Quelques observations sur l'emploi thérapeutique des eaux minérales naturelles 

et artificielles ; moyen de faire soi-même et spontanément ces eaux, à l'aide des dragées 

minérales. Paris, 1842 ; in-8°. 

1180. Melsens. — Extrait d'une leçon professée à l'École de médecine vétérinaire et d'agriculture 

de l'État. Bruxelles, Deltombe, 1848 ; in-8°. 

1181. Meyer. — Notice historique sur la Société médico-chirurgicale de Bruges. Bruges, Vande 

Casteele-Werbrouck, 1841 ; in-8°. 

1182. — Origine des apothicaires de Bruges. Bruges, Félix De Pachtere, 1842 ; gr. in-8°. 

1183. — Recherches historiques sur la pratique de l'art des accouchements à Bruges, depuis le 

quatorzième siècle jusqu'à nos jours. Bruges, F. De Pachtere, 1843 ; in-8°, portr. et fac-simile. 

1184. — Analectes médicaux, ou recueil de faits qui ont rapport à l'art de guérir et qni se sont 

passés dans le ressort de la ville et du Franc de Bruges. Bruges, Vanhee-Wante, 1851 ; gr. in-

8°, fig. 

1185. Morel de Rubempré. — Le Lavater des tempéraments et des constitutions, ou l'art de les 

bien distinguer par des signes infaillibles, auxquels toute personne pourra reconnaître si 

elle est douée d'un tempérament sanguin, nerveux, bilieux, mélancolique, musculaire, 

lymphatique, érotique ou amoureux, etc. Paris, Roy-Terry, 1829 ; in-18. 

1186. Morel de Rubempré. — L'art de prolonger la vie de l'homme et de la femme, d'après 

Hufeland. Paris, Roy-Terry, 1830 ; in-18, fig. 

1187. Mons (C.-J. Van) et Marcq (P.-A.). — Rapport sur le choléra morbus, adressé au conseil 

supérieur de santé de la Belgique. Bruxelles et Paris, 1832 ; in-8°. 

1188. Nicod (P.-L.-A.). — Recueil d'observations médicales confirmant la doctrine de Ducamp, 

sur la cautérisation de l'urètre ; précédé d'un abrégé de l'histoire de la cautérisation de 

l'urètre en France. Paris, 1823 ; in-8°, fig. 

1189. Notice sur les sources minérales et les bains de Kissingen, en Bavière. Paris et Kissingen, 

1842 ; in-12. 

1190. Nouveau coup d'oeil médical sur les eaux minérales d'Enghien. Paris, D. Cazaux, 1845 ; in-

8°. 

1191. Nysten (P.-H.). — Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences 

accessoires et de l'art vétérinaire ; augmenté par MM. Bucheteau, Henry et J. Briand. 1840 ; 

in-8°. 

1192. [Ottin]. — Précis analytique du système du docteur Gall, sur les facultés de l'homme et les 

fonctions du cerveau. Bruxelles, Jobard, 1828 ; in-18, figures. 

1193. — Le même ouvrage, rédigé sur les indications fournies par le docteur Gall lui-même à 

l'auteur. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1837 ; pet. in-12, planch. et portr. 

1194. Paradisii (Nicolas). — Opuscula academica. Lugd. Ba tav., J. Honkoop, 1813 ; in-8°. 

1196. Parigot (J.). — Thérapeutique naturelle de la folie. — L'air libre et la vie de famille dans la 

commune de Gheel. Bruxelles, Tircher, 1852 ; in-8°. 
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1197. Pasta. — Du courage et de la patience dans le traitement des maladies, traduit de l'italien 

par Jouenne ; suivi du poëme : De l'Esprit du sage médecin, du docteur Delaunay. Paris, 

1824 ; in-18. 

1198. Pellin (Th.). — De la rétention d'urine, des carnosités du canal de l'urèthre et de tous les 

autres accidents qui peuvent y naître. Paris, J.-G. Dentu, 1818 ; in-8°. 

1199. Percy (Le baron P.) et Cornet (C.-J.-B.). — Opuscules de médecine, de chirurgie, d'hygiène 

et critiques médico-littéraires, publiés dans l'Hygie, avec une notice historique sur le baron 

Percy. Paris et Bruxelles, 1827 ; in-8°, portr. 

1200. [Perrussel (F.)]. — La médecine et la loi de l'attraction universelle. Nantes, Ch. Gailsnard, s. 

d. ; in-8°. 

1201. Petit (Ch.). — Suite des observations relatives à l'efficacité des eaux thermales de Vichy 

contre la pierre et contre la goutte. Paris, Crochard, 1838 ; in-8°. 

1202. Petit (Marc Antoine). — Essai sur la médecine du coeur, auquel on a joint les principaux 

discours prononcés à l'ouverture des cours d'anatomie, d'opération et de chirurgie clinique 

de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Paris, Gabon, 1828 ; in-8°. 

1203. Phillips (Ch.). — Des progrès les plus récents de la chirurgie. Bruxelles, 1843 ; in-8°. 

1204. Picard (Jean-Baptiste-Rose). — Considérations sur les fièvres intermittentes en général. 

Paris, Didot, 1830 ; in-4°. 

1206. Pigeaire (J.). — Puissance de l'électricité animale, ou du magnétisme vital et de ses rapports 

avec la physique, la physiologie et la médecine. Paris, Dentu, 1839 ; in-8°. 

1207. Pinel (Ph.). — Nosographie philosophique, ou la méthode de l'analyse, appliquée à la 

médecine. Paris, Brosson, 1818 ; 3 vol. in-8°. 

1208. Pointe (J.-P.). — Relation médicale d'un voyage de Lyon à Alger. Lyon, Maire, 1836 ; in-8°. 

1209. Portal (Ant.). — Instruction sur le traitement des asphyxiés par les gaz méphitiques ; des 

noyés ; des enfants qui paraissent morts en naissant ; des personnes qui ont été réduites à 

l'état d'asphyxie par le froid et le chaud ; de celles qui ont été mordues par des chiens 

enragés ; de celles qui ont été empoisonnées. Paris, impr. impér., 1811 ; in-12. 

1210. Poupin (Th.). — Caractères phrénologiques et physiognomoniques des contemporains les 

plus célèbres, selon les systèmes de Gall, Spurzheim, Lavater, etc., avec des remarques 

bibliographiques, historiques, physiologiques et littéraires. Brux., 1837 ; in-12, portr. et pl. 

1211. Prévinaire (P.-J.-B.). L'empyrisme dévoilé, ou réfutation des principes théoriques d'un 

ouvrage qui a pour titre : Médecine simplifiée, ou manuel de médecine et de chirurgie 

pratique, par J.-J. De Frenne. Bruxelles, 1783 ; in-12. 

1212. Recueil de pièces relatives à la médecine ; in-8°. 

1213. Recueil de pièces relatives à la médecine ; in-8°.  

1215. Recueil de pièces relatives à la médecine ; in-8°.  

1216. Recueil de pièces relatives à la médecine ; in-8°.  

1217. Recueil de pièces relatives à la médecine ; in-8°.  

1218. Recueil de pièces relatives à la médecine ; in-8°. 
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1219. Recueil de rapports sur la salubrité, 1832-1840 ; in-8°.  

1221. Réga (H.-J.) et de Villers. — Supplément aux traités des eaux de Marimont par Delval, avec 

l'analyse de deux autres fontaines du même endroit, dont l'une est appelée La Roidemont et 

l'autre La Montaigu. Louvain, Van Overbeke, 1742 ; in-8°. (V. le n° 1264.) 

1222. Renault. — Rapport sur l'anatomie du cheval ; in-8°. 

1223. Riboli. — Della follia, o meglio nuova nomenclatura e classificazione della mallattie ed 

alienazione mentali. Turin, 1851 ; in-8°. 

1224. — Nuovi studi antropologici. Turin, 1852 ; in-8°. 

1225. Richerand (Le chevalier). — Histoire des progrès récents de la chirurgie. Bruxelles, C.-J. De 

Mat, 1825 ; in-8°. 

1226. Richier (François). — Dissertation sur la fièvre puerpérale, thèse soutenue à la faculté de 

médecine de Montpellier. Montpellier, 1812 ; in-4° 

1228. Robert. — Notice historique médicale et chimique sur les eaux minérales de la vallée de 

Puscla. S. l. n. d. ; in-8°. 

1229. Robert. — De la vieillesse. Paris, L. Cellot, 1777 ; in-12. 

1230. Robert et Laurens. — Histoire médicale et chimique des eaux de Gréoulx. Marseille, Mossy, 

1807 ; in-12. 

1231. Roullier (Aug.). — Exposition physiologique des phénomènes du magnétisme animal et du 

somnambulisme, contenant des observations pratiques sur les avantages de l'un et de 

l'autre dans le traitement des maladies aiguës et chroniques. Paris, J.-G. Dentu, 1817 ; in-8°. 

1232. Rousseau (Jean-Baptiste). — Dissertation sur les propriétés vitales, thèse présentée et 

soutenue à la faculté de médecine de Paris. Paris, Didot, 1822 ; in-4°. 

1233. Roussel. — Système physique et moral de la femme, suivi d'un fragment du système 

physique et moral de l'homme, et d'un essai sur la sensibilité ; précédé de l'éloge historique 

de l'auteur, par J.-L. Alibert. Brux., 1829 ; in-18, fig. Édition augmentée d'une notice sur Mme 

Helvétius ; d'une note sur les sympathies ; de doutes historiques sur Sapho, pièces qui 

n'avaient pas encore été réunies. 

1234. Saint-Pierre (Denis de). — Petit manuel des prétendus incurables, ou nouveau système 

végétal dépuratif. S. l. n. d. ; pet. in-18. 

1235. Salmade. — Instruction sur le caractère des accidents auxquels les ouvriers sont exposés, et 

sur la nature des secours qui doivent leur être administrés lorsque ces accidents ont lieu. 

Paris, impr. impér., 1813 ; in-8°. 

1236. Saucerotte (C.). — Examen de plusieurs préjugés et usages abusifs concernant les femmes 

enceintes, celles qui sont accouchées, et les enfants en bas âge ; lesquels préjugés et usages 

font dégénérer l'espèce humaine, avec les moyens d'y remédier. Nancy, Hoener, 1771 ; in-

12. 

1237. — Guide auprès des malades, ou précis des connaissances nécessaires aux personnes qui se 

dévouent à leur soulagement. Paris, Poussielgue-Rusand, 1844 ; in-18. 

1238. Serrurier (J.-B.-T.). — Phrénologie morale en opposition à la doctrine phrénologique 

matérielle de Broussais. Paris, Dentu, 1840 ; in-8. 
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1239. Société médicale de Tournai. — Réflexions sur la pratique civile des médecins militaires, 

soumises au Sénat, Tournai, Janssens-Deffossé, 1847 ; in-8°. 

1240. Sovet (A.). — De l'hygiène publique dans les campagnes. Bruxelles, Delevingne et 

Callewaert, 1845 ; gr. in-8°. 

1241. — Hygiène publique et privée. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12. 

1242. Speyert van der Eyk (S.). — Verhandeling over het electro-magnetismus. Met een 

afbeelding. Haarlem, A. Loosjes, 1823 ; in-8°. 

1243. Stein. — De hydrope. Leyde, J. Meerburg, 1799 ; in-8°. 

1244. [Sucquet]. — Rapport sur divers modes d'embaumement. Paris. — A M. Orfila. Lettre 

critique de M. Gannal sur quelques points de l'ouvrage précédent. Paris ; in-8°. 

1245. Tacheron (C.-J.). — Statistique médicale de la mortalité du choléra-morbus dans le onzième 

arrondissement de Paris, pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 1832, ou 

documents et observations hygiéniques devant servir à l'étude de cette épidémie. Paris, 

Béchet, 1832 ; in-8°. 

1246. — Précis physiologique et thérapeutique sur les déviations de la colonne vertébrale, ou 

exposé des nouveaux moyens de prévenir et de guérir les difformités de la taille, 

spécialement chez les jeunes personnes, sans le secours des lits mécaniques à extension, ni 

des béquilles. Bruxelles, Tircher, 1839 ; gr. in-8°, fig. 

1247. Thilenius (H.-C.). — Description d'Ems et de ses eaux minérales, avec l'introduction 

nécessaire à ceux qui veulent les prendre ; traduit de l'allemand par son fils Rod. Thilenius. 

S. l., 1830 ; in-12. 

1248. Thomson (J). — Dissertatio medica inauguralis de febri endemica Bataviae. Edimbourg, P. 

Neill, 1828 ; in-8°. 

1249. Tissot. — Mémoire en faveur des aliénés. Clermont, s. d. ; in-8°. 

1251. Tisset. — Avis au peuple sur sa santé, ou traité des maladies les plus fréquentes. Paris, Fr. 

Didot, 1764-1765 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

1252. — L'onanisme. Paris, Bossange, 1805 ; in-12. 

1253. Tristan (Le comte J. de). — Études physiques sur le choléra de 1832. Orléans, Pagnerre, 

1849 ; in-8°. 

1255. Uytterhoeven (André). — Notice sur l'hôpital de Saint-Jean de Bruxelles, ou études sur la 

meilleure manière de construire et d'organiser un hôpital de malades. Bruxelles, N.-J. 

Grégoir, 1852 ; gr. in-8°, planch. 

1256. — Notes sur la ventilation naturelle des hôpitaux et des édifices publics en général. 

Bruxelles, J.-B. Tircher, 1853 ; gr. in-8°. 

1257. Valentin (Louis). — Mémoire sur les fluxions de poitrine. Nancy, C.-J. Hissette, 1815 ; in-8°. 

1259. Vallez (P.-J.). — Nouvelle méthode de guérir l'ophthalmie purulente contagieuse, suivie 

d'une appréciation de l'emploi du nitrate d'argent. Bruxelles, J. Verteneuil, 1846 ; in-8°. 

1260. Varlez. — Coup d'oeil sur le choléra morbus asiatique ; traitement préservatif et curatif de 

cette maladie. Bruxelles, Aug. Decq, 1848 ; in-12. 
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1261. — Discours prononcé en faveur de l'homoeopathie à l'Académie de médecine de Belgique. 

Bruxelles, De Mortier, 1849 ; in-8°. 

1263. [Villenfagne]. — Histoire de Spa, où on examine, entre autres choses si Pline a voulu 

désigner une des fontaines de ce lieu célèbre dans ce passage : Tungri, civitas Galliae, 

fontem habet insignem, etc., ou bien si ce naturaliste a voulu parler de la fontaine de 

Tongres, avec des renseignements sur toutes les sources minérales du pays de Liége. Liége, 

1803 ; 2 vol. pet. in-8°. 

1265. Virey (J.-J.). — De la femme, sous ses rapports physiologique, moral et littéraire. Paris, 

Crochard, 1825 ; in-8°. 

1266. Vleminckx (J.-F.). — Rapport à M. le Ministre, directeur de la guerre, baron Évain, sur 

l'ophthalmie de l'armée, précédé de quelques considérations générales sur l'étiologie de 

cette affection. Bruxelles, P.-J. Voglet, 1834 ; in-8°. 

1267. Vleminckx (J. F.) et Van Mons (C.-J.). — Essai sur l'ophthalmie de l'armée des Pays-Bas. 

Bruxelles, C.-J. De Mat fils et H. Remy, 1825 ; in-8°. 

1268. Wachter (G.). — Specimen chirurgico-medicum de pupilla artificiali. Groningue, J. 

Römeling, 1810 ; in-8°. 

1269. White (W.). — Recherches sur la nature et les moyens curatifs de phthisie pulmonaire, ou 

consomption des poumons, tirées de ses manuscrits, et publiées par A. Hunter ; trad. de 

l'anglais par A.-A. Tardy. Paris, Th. Barrois, an III (1795) ; in-12. 

1270. Wins (Camille). — Discours phrénologique sur Napoléon. Bruxelles, Aug. Decq, 1845 ; gr. 

in-8°. 
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V. LETTRES. 

 

 

I. — BELLES-LETTRES. 

 

 

1. TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

 

 

1271. [Ackersdijck]. — Observations sur la langue flamande, particulièrement sous le rapport des 

provinces méridionales (Aanmerkingen omtrent de nederlandsche taal, enz.), traduit du 

hollandais par J.-C.-E. baron Van Ertborn, avec le texte en regard. Anvers, Ancelle, s. d. ; in-

8°. Avec un billet autographe d'envoi adressé à M. A. Delemer.  

1272. Adresse de la Convention nationale sur la laugue nationale. 16 prairial an II (1794) ; in-8°. 

1273. Agoub (J.). — Mélanges de littérature orientale et française, avec une notice sur l'auteur, 

par M. de Pongerville. Paris, Werdet, 1835 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

1274. Allon (C.-N.). — Essai sur l'universalité de la langue française, ses causes, ses effets, et les 

motifs qui pourront contribuer à la rendre durable. Paris, F. Didot, 1828 ; in-8°. 

1275. Ancillon (J.-P.-Fréd.). — Mélanges de littérature et de philosophie, contenant des essais sur 

l'idée et le sentiment de l'infini, sur les grands caractères, sur le naïf et le simple, etc. Paris, 

Nicolle, 1809 ; 2 vol. in-8°. Avec une lettre autographe, signée de l'auteur, adressée à M. 

Beaulieu, chargé d'affaires de Belgique à Berlin. 

1276. Andrieux. — Cours de grammaire, de logique et de belles-lettres, professé à l'École 

polytechnique [avec notes par Ch. de Chênedollé.]. Liége, H. Dessain, 1839 ; 3 tom. en 1 vol. 

gr. in-18. 

1277. Barbier. — Nouveau supplément au cours de littérature de La Harpe, contenant : l'Éloge de 

Voltaire ; la Réfutation des lettres de feu Ginguené sur les Confessions de J.-J. Rousseau. 

Paris, Salmon, 1823 ; in-8°. 

1278. Baret. — Discours pour l'ouverture d'un cours de langue française et de belles-lettres. 

Malines, Hanicq, 1786 ; in-8°. 

1279. Batteux (Ch.). — Principes de la littérature. Paris, Saillant et Nyon, 1774 ; 5 vol. in-12. (V. le 

n° 1353.) 

1280. Bergier (N.-S.). — Les éléments primitifs des langues, découverts par la comparaison des 

racines de l'hébreu avec celles du grec, du latin et du français. Paris, Brocas et Humblot, 

1764 ; in-12. 



Page 77 sur 631 

1281. [Blussé (Abrah.)]. — Observationes in Euripidis maxime Hippolytum (thèse). Leide, 1792 ; 

in-8°. 

1282. [Boissy (Clément de)]. — L'art des langues, ou essai sur la véritable manière d'apprendre 

les langues et spécialement la langue latine. Paris, L. Cellot, 1777 ; in-12. 

1283. Bôn (F.). — Verklaeringsschrift, uitgegeéven door de Brusselsche Maetschappy, 

Vaderlandsche liefde. Bruxelles, Polack-Duvivier, 1840 ; in-8°. Ce volume contient plusieurs 

autres opuscules sur la langue flamande. 

1284. — Démonstration de la supériorité du système linguistique belge sur le néerlandais, ou 

orthographe de la soi-disant commission royale. Bruxelles, 1841 ; in-8°. 

1286. Verhaelen, tafereelen, beschryvingen, vergelykingen, etc. Bruxelles, Polack-Duvivier, 1844 ; 

in-8°. 

1287. — L'interprète polyglotte, ouvrage démontrant, avec clarté et précision, et d'après les 

meilleurs philologues modernes, l'analogie existante entre le flamand, l'allemand et 

l'anglais. Bruxelles, 1847 ; in-18. 

1288. Bôn (F.). — Identité linguistique entre le flamand et l'allemand, ou similitudes 

grammaticales de ces deux langues, etc. Bruxelles, 1848 ; in-8°. 

1289. — Conversation en quatre langues, servant d'application et de développement à 

l'interprète polyglotte. Bruxelles, s. d. ; in-18. 

1290. Boniface (Alex.). — Une lecture par jour, nouvelles leçons de littérature, historiques, 

morales et religieuses, précédé d'une histoire de la poésie contemporaine, par J. Janin. 

Brux., P.-J. Voglet, 1837 ; gr. in-8° à 2 colon. 

1291. Bouvier (Ernest). — Des perfectionnements que reçut la langue française au dix-septième 

siècle, et des influences auxquelles il faut l'attribuer. Brux., Th. Lesigne, 1853 ; gr. in-8°. 

1292. Bossche (F.-J. Van den). — Verhandeling over de vlaemsche tael, in vergelyking met de 

hollandsche. Bruxelles, H. Bourlard, 1845 ; in-12. 

1293. Broeckaert (J.-J.). — Le guide du jeune littérateur. Liége, J. Blanchard, 1852 ; in-8°. 

1294. Burgaud (C.-J.). — Mélanges de littérature. Calais, D. Le Roy, 1834 ; in-8°. 

1295. Butet de la Sarthe (P.-R.-F.). — Cours théorique d'instruction élémentaire, applicable à 

toute méthode d'enseignement mutuel. Paris, d'Éverat, 1818 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

1296. [Callière (F. de)]. — Des mots à la mode et des nouvelles façons de parler ; avec des 

observations sur diverses manières d'agir, de s'exprimer, et un discours en vers sur les 

mêmes matières. Paris, Claude Barbin, 1693 ; in-12. 

1297. Caradeuc de la Chalotais (Louis René de). — Essai d'éducation nationale, ou plan d'études 

pour la jeunesse. S. l., 1763 ; in-12. 

1298. Cardonne. — Mélanges de littérature orientale, traduits de différents manuscrits turcs, 

arabes et persans de la bibliothèque du Roi. La Haye, 1771 ; in-12. Cet ouvrage renferme les 

paroles remarquables et les bons mots des Orientaux, suivant la traduction de Galland. 

1299. Castilho (J.-F. de) et Castilho (A.-M. de). — Traité de mnémotechnie, ou exposition des 

principes de cet art, et de ses principales applications. Paris, 1833 ; in-8°. 
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1300. Chavannes (Dan.-Alex.). — Exposé de la méthode élémentaire de H. Pestalozzi. Paris, 

Paschoud, 1809 ; in-8°. 

1301. Chavée (H.-J.). — Lexicologie indo-européenne, ou essai sur la science des mots sanskrits, 

grecs, latins, français, lithuaniens, russes, allemands, anglais, etc. Paris, Franck, 1849 ; gr. in-

8°. 

1302. Cloet (J. De). — Essai sur les langues française et hollandaise. Bruges, Ve De Moor, 1820 ; in-

8°. 

1303. Cours de belles-lettres, distribué par exercices. Paris, Desaint et Saillant, 1747-1748 ; 2 vol. 

in-12. 

1304. Dally. — Précis des travaux des anciens et des modernes sur l'étymologie et la physiologie 

de toutes les langues du globe, avec des aperçus sur l'origine et les migrations des peuples. 

Bruxelles, Jamar, 1837 ; in-8°. Avec un billet autographe de l'auteur. 

1305. Daniel (L'abbé). — Choix de lectures, ou leçons abrégées de littérature et de morale. 

Bruxelles, J.-B. Tircher, 1851 ; in-12. 

1306. Delavigne (A.). — Mémento de l'aspirant au baccalauréat ès lettres. Paris, Crochart, 1831-

1832 ; in-18. 

1307. Delepierre (Octave). — Macaronéana, ou mélanges de littérature macaronique des 

différents peuples de l'Europe. Paris, Crapelet, 1852 ; in-8°. 

1308. Deleuze (J.-P.-F.). — Eudoxe, entretiens sur l'étude des sciences, des lettres et de la 

philosophie. Paris, F. Schoell, 1810 ; 2 vol. in-8°. 

1309. Dewez. — De l'utilité des langues anciennes. Bruxelles, H. Tarlier, 1829 ; in-8°. Exemplaire 

renfermant une notice autographe sur la ville d'Andenne. 

1310. Driessche (A.-F. Van den). — Keur van letterkundige prosastukken, voor de eerste mael in 

het vlaemsch vertaeld uit de beste fransche schryvers, etc. (Choix de morceaux littéraires en 

prose, tirés des meilleurs auteurs français, Buffon, La Harpe, Fénélon, etc., traduit en 

flamand avec le français en regard). Bruxelles, C.-J. De Mat, 1840 ; in-12. 

1311. Dubois. — De la nécessité d'étudier les sciences et les lettres, surtout à l'époque actuelle. 

Tournay, 1826 ; in-8°.  

1312. Dubois Fontanelle (J.-G.). — Cours de belles-lettres. Paris, G. Dufour, 1813 ; 4 vol. in-8°. 

1313. [Dumas (Louis)]. — La bibliothèque des enfants, ou les premiers éléments des lettres. Paris, 

P. Simon, 1733 ; 4 part. en 1 vol. in-4°. 

1314. Dupanloup (F.-A.-Ph.). — Emploi des auteurs profanes grecs et latins dans l'enseignement 

classique. Orléans, 1852 ; in-8°. 

1315. Durand (J.-B.). — Lettres à Thémire sur la langue française, en prose et en vers. Paris, 

Dureuil, 1829 ; in-12. 

1316. Durietz (A.). — Enseignement universel et traité complet de la méthode Jacotot. Paris, 1829 

; in-8°. 

1317. Esprit des journalistes de Trévoux (L'), ou morceaux précieux de littérature, répandus dans 

les mémoires pour l'histoire dcs sciences et dcs beaux-arts, depuis leur origine en 1701, 

jusqu'en 1762. Tomes 1 et 2. Paris, De Hansy le jeune, 1771 ; 2 vol. in-12. 
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1318. Essai sur la philologie slave et sur l'influence poétique et religieuse qui la dirige ; par D. S... 

K., avec un avant-propos par H.-C.-L. Landrin fils. Paris et Leipzig, A. Franck, 1846 ; in-8°. 

1319. Étincelle (L'), souvenirs de la littérature contemporaine. Paris, Janet, s. d. ; in-8°, gravures. 

1320. Fayolle (F.-J.-M.). — Cours de littérature en exemples, ou morceaux choisis des meilleurs 

écrivains français, précédés d'instructions sur les différents genres de style. Paris, Menard 

et Desenne, 1817 ; 2 vol. in-12. 

1321. Fleury (Cl.). — Traité du choix et de la méthode des études. Nismes et Paris, 1784 ; in-12. 

1322. Frain Du Tremblay (J.). — Traité des langues, où l'on donne des principes et des règles 

pour juger du mérite et de l'excellence de chaque langue, et en particulier de la langue 

française. Amsterdam, E. Roger, 1709 ; in-12. 

1323. Fréville (A.-F.-J.). — Nouveaux essais d'éducation, ou choix des plus beaux traits de 

l'histoire ancienne et moderne, entremêlés de dialogues, d'anecdotes, de fables, de contes, 

suivis du livret des pensées. Paris, Momoro, 1789 ; 2 vol. in-12. 

1324. Fromant (L'abbé). — Réflexions sur les fondemens de l'art de parler, pour servir 

d'éclaircissement et de supplément à la grammaire générale et raisonnée. Paris. Prault, 1756 

; in-12. 

1325. Gachet (Émile). — Glossaire roman-latin du XVme siècle, extrait de la bibliothèque de la 

ville de Lille. Brux., A. Van Dale, 1846 ; in-8°. 

1326. Glaneur (Le). — Recueil de morceaux en prose et en vers, extraits des écrivains belges ; par 

Charles Hen, 1re et 2me livr. Bruxelles, libr. nationale, 1844 ; 2 cahiers gr. in-8°. 

1327. Gomien (L'abbé). — Traité de littérature, tiré des meilleurs auteurs. Paris, Delalain, 1839 ; 

in-12. 

1328. Grégoire (Henri). — Rapport à la convention nationale sur la nécessité et les moyens 

d'anéantir le patois et d'universaliser l'usage de la langue française, suivi du décret de la 

convention. Paris, an II (1794) ; in-8°. 

1329. [G[rimberghem] (L[e] P[rince] de)]. — Recueil de différentes pièces de littérature. 

Amsterdam, 1758 ; in-8°. 

1330. Hautpoul (La comtesse d'). — Manuel de littérature, à l'usage des deux sexes, contenant : 

un précis du style épistolaire, de logique, etc. Paris, Roret, 1834 ; in-18. 

1331. Hemel (Van). — Le guide de l'élève dans les voies de la vertu et de la science, et dans tout 

ce qui tend à polir son langage et ses manières. Malines, 1849 ; in-12. 

1332. Joly (Th.). — Considérations sur l'utilité de l'étude des langues anciennes, publiées à 

l'occasion de l'omission de la poésie latine parmi les matières du concours général des 

colléges subventionnés par le gouvernement belge. Bruxelles, Berthot, 1841 ; gr. in-8°. 

1333. La Harpe (J.-F.). — Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne. Paris, Ledoux et 

Tenré, 1817 ; 16 vol. in-18. 

1335. Lancaster (J.). — Méthode lancastérienne, ou système d'éducation britannique, traduit par 

Th.-F.-A. Jouenne et J. R. Jones. Bruxelles, J. De Mat, 1816 ; in-12. 

1336. [La Porte (Jos. de)]. — École de littérature, tirée de nos meilleurs écrivains. Paris, 1764 ; 2 

vol. in-12. 
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1337. — Le même ouvrage. Paris, 1767 ; 2 vol. in-12. 

1338. Laurentie. — De l'étude et de l'enseignement des lettres. Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1829 ; in-8°. 

1339. Lebrun Descharmettes. — Cours de littérature et de morale, ou recueil, en prose et en vers, 

des plus beaux morceaux de notre langue dans la littérature des deux derniers siècles. 

Nouvelle édition. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1822 ; in-8°. 

1340. Le Harivel (F.). — The self-instructor ; being a new and scientific plan of education for 

teaching students to speak several languages fluently in a very short time. Londres, 1835 ; 

in-8°. 

1341. — Ornements de la mémoire, ou variétés littéraires, contenant les plus belles pages de 

l'histoire. Bruxelles, 1839 ; in-12. 

1342. Lemercier (N.-L.). — Cours analytique de littérature générale. Paris, Nepveu, 1817 ; 4 tom. 

en 3 vol. in-8°. 

1343. Leroux (J.-J.). — Essais de littérature. Paris, Didot, 1830, 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

1344. Lesieur. — Questions littéraires contenues dans le programme adopté pour l'examen du 

baccalauréat ès lettres. Paris, L. Hachette, 1841 ; in-12. 

1345. Lévizac (J.-P.-Vict. Lecoutz de). — Cours de littérature française, extrait des meilleurs 

auteurs. Paris, L. Collin, 4 vol. in-8°. 

1346. Livre de lecture contenant un choix de morceaux en vers et en prose, propres à former 

l'esprit et le coeur des jeunes gens. Namur, Wesmael-Legros, 1846 ; in-12. 

1347. Louis (L'abbé). — Soirées littéraires, discours d'ouverture prononcé le 22 avril 1847. 

Bruxelles et Tirlemont, S. d. ; in-18. 

1348. [Mallet (Edme)]. — Essai sur l'étude des belles-lettres. La Haye, A. Van Dole, 1750 ; in-12. 

1349. Manuel des écoles élémentaires pour les filles, ou précis de la méthode d'enseignement 

mutuel appliquée à la lecture, à l'écriture, au calcul et à la couture. Paris, Colas, 1819 ; in-12. 

1350. Marlin. (D.). — Méthode pour l'enseignement des langues anciennes, adaptée au projet de 

la commission d'instruction publique et appliquée à la langue latine et à la langue grecque. 

Namur, D. Gérard ; 1832 ; in-18. 

1351. Martin (Ch.) et Bescherelle aîné. — Les classiques et les romantiques : leçons de littérature 

et de style, par une société de littérateurs et de grammairiens, sous la direction de MM….. 

Paris, J.-B. Braconnier et Cie, 1838 ; 2 vol. in-8°. 

1352. Mennechet (Ed.). — Matinées littéraires, cours complet de littérature moderne. Paris, 

Langlois et Leclercq, 1848 ; 4 vol. pet. in-8°. 

1353. Mermet (L.-Fr.-Emm.). — Leçons de belles-lettres, pour servir de supplément au cours de 

belles-lettres de l'abbé Batteux. Paris, Moutardier, 1802-1804 ; 3 vol. in-12. (V. le n° 1279.) 

1354. Morellet (Andr.). — Mélanges de littérature et de philosophie du dix-huitième siècle. Paris, 

Le Petit, 1818 ; 4 vol. in-8°. 

1355. Moustalon. — Le lycée de la jeunesse, ou les études réparées, nouveau cours d'histoire. 

Paris, Lebel et Guitel, 1810 ; 2 vol. in-12. 
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1356. Nieuport (C.-F. de). — Sur la préférence à donner au latin, dans les ouvrages qui 

concernent les sciences et la littérature ancienne. S. l. n. d. ; in-12. 

1357. Nodier (Ch.). — Mélanges de littérature et de critique ; publiés par A. Barginet, de 

Grenoble. Paris, Raymond, 1820 ; 2 vol. in-8°. 

1358. — Le livre des jeunes personnes, extraits de prose et de vers choisis dans les meilleurs 

écrivains français, anciens et modernes, avec une préface. Bruxelles, 1837-1838 ; 2 part. en 1 

vol. in-8°, fig. 

1359. Noël (Fr.-Jos.) et de La Place. — Leçons françaises de littérature et de morale. XVIme édition. 

Paris, Lenormant fils, 1828 ; 2 vol. in-8°. 

1360. — Le même ouvrage. 13me édition. Sans les augmentations de M. le baron de Reiffenberg. 

Paris, Le Normant, 1828 ; 2 vol. in-8°. 

1361. — Le même ouvrage. 2me édition. Avec un tableau des vicissitudes de la littérature 

française, par le baron de Reiffenberg. Bruxelles, Meline, 1836 ; gr. in-8°. 

1362. — Le même ouvrage. Avec les préceptes du genre et des modèles d'exercices, tirés de La 

Harpe, Marmontel, Maury, Le Batteux, etc. Bruxelles, 1842 ; gr. in-8°, portr. 

1363. Novent (Alex.). — Nouveau choix de morceaux de littérature française à l'usage des 

athénées, colléges et institutions particulières. Gand, H. Hoste, 1842 ; in-8°. 

1364. Olivet (L'abbé d'). — Traité de la prosodie française. Paris, Gandouin, 1736 ; in-12. 

Exemplaire rempli de notes autographes pour une nouvelle édition. 

1365. — Olivet, Restaut, Boileau, Rollin, Gibert, Le Batteux, Dumarsais, etc. — Recueil de règles 

et d'exemples sur la prosodie française, la versification et le style figuré. Paris, Desessarts, 

an VI (1798) ; in-8°. 

1366. [Plasschaert (J.)]. — Esquisse historique sur les langues, considérées dans leurs rapports 

avec la civilisation et la liberté des peuples. Bruxelles, 1817 ; in-8°. 

1367. Pluche (Noël-Ant.). — La mécanique des langues, et l'art de les enseigner. Paris, Vve 

Estienne, 1751 ; in-12. 

1368. Principes élémentaires de belles-lettres, avec des réflexions sur les spectacles, par C. D., 

instituteur. Paris, Servière, 1789 ; in-12. 

1369. Raynaud. — Le mentor littéraire. Paris, Mongie, 1827 ; in-12, fig. 

1370. [Rivard]. — Recueil de mémoires touchant l'éducation de la jeunesse, surtout par rapport 

aux études. Paris, 1763 ; in-12. 

1371. [Rixain]? — Nouveau traité d'études, par un jeune homme. Paris, Belin, an X (1802) ; in-8°. 

1372. [Robert]. — Plan d'études et d'éducation, avec un discours sur l'éducation. Paris, Lottin, 

1764 ; in-12. L'auteur de ce livre paraît être un professeur émérite nommé Robert et non le 

P. Sutaine, chanoine régulier de Saint-Antoine, comme le dit la France littéraire. 

1373. Rollin (Ch.). — De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres, par rapport à 

l'esprit et au coeur. Paris et Liége, J.-F. Bassompierre, 1777 ; 4 vol. in-12. 

1374. — Des études des enfants. Paris, Lamy, an IX (1800) ; in-12. 

1375. Roosmalen (A. de). — Chefs-d'oeuvre de la littérature française. Paris, s. d. ; in-8°. 



Page 82 sur 631 

1376. Saint-Just. — Essais littéraires. Paris, Le Normant, 1826 ; 2 vol. in-8°. 

1377. Séprès (P.-Y. de). — Enseignement universel, méthode Jacotot ; cours complet pratique de 

langue françaisc, ou développement de tous les exercices de l'enseignement universel. 

Paris, Ponce, 1830 ; in-8°. 

1378. Souvenirs académiques du collège Notre-Dame de la Paix à Namur, 1re, 2me, 3me années, 

1841-1844, Namur, 1842-1845 ; 2 vol. in-12. 

1379. Trublet (Nic.-Ch.-Jos.). — Essais sur divers sujets de littérature et de Morale. Tome 2. Paris, 

Briasson, 1754 ; in-12. 

1380. Verdier. — Cours d'éducation à l'usage des élèves destinés aux premières professions et 

aux grands emplois de l'État. Paris, Moutard, 1777 ; in-12. 

1381. Würth (J.-Fr.-Xavier). — Cours préparatoire à l'étude de la littérature hollandaise. Liége, P.-

J. Collardin, 1823 ; in-8°. 

1382. Zanye (C.). — Essai sur les éléments germaniques qui se trouvent en français, traduit de 

l'allemand par Ph. Van den Haeghen. Bruxelles, Ch. Lelong, 1854 ; in-8°. 

 

 

2. GRAMMAIRE. 

 

 

1383. Abécédaire amusant à l'usage des enfants du premier age. Paris, Guitel, s. d. ; in-12, fig. 

1384. Ami des écoliers (L'), livre de lecture à l'usage des écoles primaires. 1re partie. Bruxelles, 

Voglet, 1836 ; in-18.  

1385. Appay (Joseph). — Éléments de la langue latine. Carpentras, D.-G. Quenin, s. d. ; in-12. 

1386. B[eauclas] (D.). — Traité et exercices sur les difficultés de la langue française. Bruxelles, P. J. 

De Mat, 1828 ; in-12. 

1387. Biard (G.) et Russinger (F.). — Nouvelle grammaire française. Liége, Mord, 1830 ; in-12. 

1388. — Étude orthographique de la langue française. Liége, Morel, 1830 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

1389. Blondin (J.-N.). — Précis de la grammaire française. Paris, Emm. Brosselard, 1797 ; in-8°. 

1390. Blussé (Abraham). — Dictionnaire portatif français et hollandais et hollandais et français. 

Dordrecht, Abr. Blussé, 1811 ; 2 vol. in-8°. 

1391. Boinvilliers (J.-E.-J.-F.) — Cours analytique d'orthographe et de ponctuation, ou nouvelle 

grammaire des dames. Paris, Delalain, 1810 ; in-12. 

1392. Boiste (P.-Cl.-Vict.). — Dictionnaire des difficultés de la langue française, revu par Ch. 

Nodier. Bruxelles, 1837 ; in-18. 

1393. Bôn (F.). — Les participes français analysés, suivis d'un traité complet du subjonctif. 

Bruxelles, s. d. ; in-18. Avec une lettre de M. de Stassart. 
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1394. Bôn (F.). — Abrégé de la grammaire pour apprendre le flamand, d'après le système de Des 

Roches, Ter Bruggen, etc. Bruxelles, J.-B. Tircher, 1841 ; in-8°. 

1395. — Nouveau traité de la prononciation anglaise, mise à la portée de tout le monde ; suivi du 

premier livre de Télémaque en anglais. Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

1396. — Vlaemsche spraekkonst, 1ste en 2de uytgaef. Bruxelles, 1844 ; 2 vol. in-12. 

1397. — Vlaemsche spraekkonst. Bruxelles, 1846 ; in-18. 

1398. — Nouveau cours de thèmes pour servir d'application et de développement aux principes 

de la. langue flamande, suivi d'exercices sur l'accentuation. Bruxelles, 1843 ; in-8°. 

1399. — Grammaire flamande, à l'usage des Athénées, des colléges et des pensionnats. Bruxelles, 

1847 ; in-8°. 

1400. — Orthographe flamande comparée à l'orthographe hollandaise. Bruxelles, 1840 ; in-18. 

Ouvrage publié sous le pseudonyme de X.-F. Vaderlander. 

1401. Buxtorf (Jean). — Manuale hebraicum et chaldaïcum ; quo significata omnium vocum, tam 

primarum, quam derivatarum, quotquot in sacris Bibliis, hebraeâ et partim chaldaea lingua 

scriptis, extant, solide et succincte explicantur ; editio 6a castigatior cura Joh. Buxtorfi fil. 

Basileae, G. Deckeri, 1658 ; in-8°. 

1402. Censorin. — OEuvres complètes, avec la traduction en français, publiées sous la direction 

de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1846 ; gr. in-8°. 

1403. Chastelain, (L'abbé). — Dictionnaire étymologique, ou origine de la langue française par 

Ménage, avec les origines françaises de M. de Caseneuve ; un discours sur la science des 

étymologies, par le père Besnier, et une liste des noms des saints qui paraissent éloignés de 

leur origine. Paris, J. Anisson, 1694 ; in-fol. 

1404. Chemin-Dupontès. — Phrases françaises graduées, pour l'analyse du second degré, avec 

des exercices sur les difficultés que présentent les participes. Paris, 1811 ; in-12. 

1405. Collin-d'Ambly (Fr.). — De l'usage des expressions négatives dans la langue française. 

Paris, Villet, 1808 ; in-8°. 

1406. Cornet (J.-H.). — Nouveau traité de la conjugaison des verbes. Anvers, 1826 ; in-12. 

1408. Couder (C.). — Traité d'orthographe française. Paris, Beaujouan, s. d. ; in-8°. 

1409. Court de Gebelin (Ant.). — Histoire naturelle de la parole, ou précis de l'origine du langage 

et de la grammaire universelle. Paris, 1776 ; in-8°, fig. 

1410. Crakelt (William). — Entick's new spelling dictionary, teaching to write and pronounce the 

english tongue. Londres, Robinson, 1798 ; in-16 obl. 

1411. Deflinne-Mabille. — Abrégé de la grammaire flamande, particulièrement à l'usage des 

wallons. Tournai, Renard-Dosson, 1837 ; in-12. 

1412. Delesalle (P.). — Méthode pour apprendre à lire. Lille, Van Ackere, 1851 ; in-18. 

1413. — Exercices français calqués sur les principes de la véritable grammaire selon l'Académie. 

Bruxelles, Greuse, 1850 ; in-12. 

1414. — La grammaire enseignée par des images, ou entretiens familiers sur les dix parties du 

discours. Bruxelles, Greuse, 1851 ; in-8°. 
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1415. Deletanville (Thomas). — A new french dictionary. Londres, Nourse, 1794 ; 2 tom. en 1 vol. 

in-8°. 

1416. [Demandre]. — Dictionnaire portatif des règles de la langue française. Paris, Costard, 1770 ; 

2 vol. in-12. 

1417. [Desfontaines (P.-Fr. Guyot)]. — Dictionnaire néologique à l'usage des beaux esprits du 

siècle, avec éloge historique de Pantalon-Phoebus, par un avocat de province [Bel]. 

Amsterdam, M. Ch. Le Cène, 1748 ; in-12. 

1418. Dictionarium novum latino-gallico-graecum. Liége, P. Muguet, 1668 ; in-12. 

1419. Dictionnaire de l'académie française. Première édition. Paris, Vve J.-B. Coignard, 1694 ; 2 

vol. in-fol. 

1420. — Le même ouvrage. Nismes, P. Beaume, 1786 ; 2 vol. in-4°. 

1421. Dictionnaire des locutions vicieuses les plus communes, et des mots mal employés ou 

dénaturés, par D... R... Gand, G. De Buscher, 1822 ; in-12. 

1424. Dietz. — Méthode en français et en flamand propre à faciliter l'étude de la langue latine. 

Première partie. Charleroy, 1825 ; in-12. 

1425. Dolet (Étienne). — La manière de bien traduire d'une langue en autre, d'advantage de la 

punctuation de la langue françoyse, plus des accents d'ycelle. Lyon, Est. Dolet, 1540 ; in-8°. 

1426. Domergue (Franç.-Urbain). — Manuel des étrangers amateurs de la langue française, 

contenant la traduction en vers de cent cinquante distiques latins, des dix églogues de 

Virgile, de deux odes d'Horace, etc. Paris, 1805 ; in-8°. 

1427. Driessche (A.-F. Van den). — Vlaemschen A-B boek om te leeren lezen zonder spellen, tot 

gebruyk der eerstbeginnende. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

1428. — Le même ouvrage, en français. Bruxelles, 1838 ; pet. in-8°. 

1429. Driessche (A.-F. Van den). — Proefstuk van eene nieuwe manier van gelykstandige-

wederzydsche leerwyze om te leeren lezen zonder spellen, volgens Lancaster, de abten de 

Labarre en Gaultier, Prinsen, Pestalozzi, enz. Bruxelles, 1839 ; in-8°. 

1430. Dupont (H.-A.). — La citolégie, nouveau maître de lecture pratique. Bruxelles, 1839 ; in-16. 

1431. Dykcyonarzyk (Nowy) polosko-francuzko-niemiecki. (Nouveau dictionnaire polonais-

français et allemand). Varsovie, 1792 ; in-12. 

1432. Dziekonskiego (B.). — Ralmictwo i ogrodnictwo naynowszemi Prczykladami, wzorami i 

planami ekonomiki abiasnione i potwierdzone, napisane przcz (suivi d'un vocabulaire 

français et polonais). Cracovie, 1805 ; in-12. 

1433. Étymologies (Les) de plusieurs mots françois, contre les abus de la secte des hellénistes de 

Port-Royal ; sixiesme partie des racines de la langue grecque. Paris, Guillaume et Simon 

Bernard, 1661 ; in-12. Exemplaire annoté par le R. P. Bourdaloue, qui a écrit son nom sur le 

titre. 

1434. Fenning (Daniel). — The universal spelling-book. London, 1796 ; in-12. 

1435. Féraud (Jos.-Fr.). — Dictionnaire critique de la langue française. Marseille, J. Mossy, 1787-

1788 ; 3 vol. in-4°. 
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1436. [Fririon (Le baron N.)]. — Essai sur les moyens de faciliter l'étude du grec et du latin, 

d'après un procédé nouveau. Paris, 1826 ; in-8°. 

1437. Furetière (Ant.). — Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois, 

et les termes de toutes les sciences et des arts. Tome second. La Haye et Rotterdam, Arn. et 

Reinier Leeders, 1694 ; in-fol. 

1438. Gantrel (J.) — Éléments de la grammaire latine. Gand, 1841 ; in-8°. 

1439. Girard. — Manuel pratique de la langue française. Paris, 1839 ; in-12. 

1440. Girard (L'abbé Gabriel). — Les vrais principes de la langue française ou la parole réduite en 

méthode, conformément aux lois de l'usage. Paris, Breton, 1747 ; 2 vol. in-12. 

1441. — Synonymes français. Lyon, Ballanche, an IX (1801) ; 2 vol. in-12. 

1442. Grammaire abrégée de la langue allemande ; extraite de celles de Gottsched, de Juncker et 

d'Adelung. Strasbourg, F.-G. Levrault, 1807 ; in-8°. 

1443. Grammaire des enfans (Petite), ou leçons familières sur les premiers élémens de la 

grammaire française ; à l'usage des écoles belgiques. Seconde édition. Tournay, Ch. 

Casterman-Dieu, 1821 ; pet. in-12. Avec un errata manuscrit. 

1444. — Le même ouvrage. Troisième édition. Tournay, Ch. Casterman-Dieu, 1823 ; pet. in-12. 

1445. Grammaire française (Abrégé de la). — Bruxelles, Voglet, 1838 ; in-18. 

1446. Grammaire française (Élémens de), pour servir d'introduction au cours de grammaire 

générale. Caen, Boullay-Malassis, an VII (1799) ; in-8°. 

1447. Guizot (F.). — Dictionnaire universel des synonymes de la langue française. Paris, Didier, 

1850 ; 2 vol. in-8°. 

1448. Hamonière (G.). — Le nouveau guide de la conversation en anglais et en français. Paris, 

Barrois, 1815 ; in-12. 

1449. Hennebert (Frédéric). — Cours élémentaire de prononciation, de lecture à haute voix et de 

récitation, d'après les grammairiens les plus estimés. Tournai, J. Casterman, 1839 ; in-8°. 

1450. — Le même ouvrage, suivi d'un choix de morceaux en prose et en vers propres à servir 

d'exercices. Tournai, Hennebert, 1841 ; in-12. 

1451. Hennebert (Frédéric). — Cours de prononciation, de lecture à haute voix et de récitation. 

Tournai, Hennebert frères, 1841 ; in-8°. 

1452. [Hindret]. — L'art de prononcer parfaitement la langue française. Paris, L. d'Houry, 1696 ; 2 

vol. in-12. 

1453. Hocquart. — Petit dictionnaire de la langue française, revu par V. A. Vanier. Bruxelles, 

1843 ; in-18. 

1454. Interprète polonais (Le petit), ou vocabulaire français et polonais. Varsovie, Netto, s. d. ; in-

12. 

1455. [Jaubert (le comte)]. — Vocabulaire du Berry et des provinces voisines, recueilli par un 

amateur du vieux langage. Première édition. Paris, Crapelet, 1838 ; in-8°. 

1456. — Le même ouvrage. Deuxième édition. Paris, Roret, 1842 ; in-8°, fig. 
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1457. Johanneau (Éloi). — Mélanges d'origines étymologiques et de questions grammaticales. 

Paris, 1818 ; in-8°. 

1458. [Jumel (J.-C.)]. — Alphabet du Roi de Rome, ou leçons pour un jeune souverain, tirées des 

faits mémorables de Napoléon. Paris, 1813 ; in-18, fig. 

1459. Lacenaire-Castreman. — Nouveau cours pratique d'orthographe française. Bruxelles, 1839 ; 

in-18. 

1461. Lanneau (P.-A.). — Dictionnaire portatif des rimes françaises. Paris, Froment, s. d. ; in-18. 

1462. Latour (J.-P.-B.). — Grammaire mutuelle analytique, conforme à l'orthographe actuelle de 

l'Académie française, etc. Liége, 1825 ; in-8°. Avec une lettre autographe adressée à M. le 

baron de Stassart.  

1463. Lecture graduée, contenant des maximes, proverbes et sentences. Namur, 1827 ; in-18. 

1466. Le Harivel (F.-A.). — Pasigraphie, ou éléments d'une langue universelle (prospectus). In-8°. 

1467. — Pasigraphie, ou éléments d'une langue universelle. 2me partie. (Français et italien.) 

Bruxelles, 1839 ; in-8°.  

1468. — Pasigraphie, ou éléments d'une langue universelle. Langue anglaise. Bruxelles, 1839 ; in-

12. 

1470. — Jeu pasigraphique pour enseigner aux enfants à lire sans épeler, et à parler plusieurs 

langues sans études. Bruxelles, Jamar, 1839 ; in-18. 

1471. Lehman (G.-W.). — Handboek ter beoefening der fransche taal, of verzameling van 

belangrijke uittreksels uit de beste fransche prosa-schrijvers. Dordrecht, A. Blussé et fils, 

1812 ; in-12. 

1472. Le Pileur (H.-A.). — Tableaux synoptiques des mots similaires qui se trouvent dans les 

langues persane, sanskrite, grecque, latine, moeso-gothique, islandaise, suéo-gothique, 

suédoise, danoise, anglo-saxone, celtobretone ou armorique, anglaise, alémanique ou 

francique, haut-allemande et bas-allemande. Paris, Th. Barrois, s. d. ; in-8°. 

1474. Lhomond (Ch.-Fr.). — Éléments de la grammaire française. Namur, 1826 ; in-12. 

1475. Le Prince (P.-J.-A.). — Méthode raisonnée pour étudier la langue latine. Paris, Leblanc, 1819 

; in-8°. 

1476. Le Prince (H.-S.). — Principes universels du langage, ou difficultés de toutes les langues, 

réduites au matériel des mots et au vocabulaire. Paris, H. Fert, 1829 ; in-12. 

1477. Loneux (Eugène). — Grammaire générale, appliquée à la langue française. Liége, Bassenge, 

an VIII (1800) ; in-8°. 

1478. [Longue (P. de)]. — Principes de l'orthographe française. Paris, Prault, 1725 ; in-12. 

1479. Loth (L.-G.). — Syntaxe latine, par forme de supplément au rudiment de M. Lhomond. 

Bruxelles, Weissenbruch, 1815 ; in-18. 

1480. Loumyer (N.). — Nouveaux principes de la langue grecque. Bruxelles, Weissenbruch, 1828 

; in-8°. 

1481. — De la prononciation du grec et du latin. Bruxelles, P.-J. Voglet, 1840 ; in-8°. 
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1482. — Le grammatiste latin. 1re partie. Bruxelles, Wouters, Raspoet et Cie, 1843 ; in-12. 

1483. M[aimieux] (J.*** de). — Pasigraphie, ou premiers éléments du nouvel art-science d'écrire 

et d'imprimer en une langue de manière à être lu et entendu dans toute autre langue sans 

traduction. 1re édition. Paris, 1797 ; 2 part. en 1 vol. in-4°, portr. et planch. 

1484. — Le même ouvrage. Paris, an X (1801) ; 2 part. en 1 vol. in-4°. 

1485. Manuel de la conversation, ou la pureté du langage. Bruxelles, 1838 ; in-16. 

1486. Mauvy (A.). — Nouvelle grammaire française par Noël et Chapsal, mise en harmonie avec 

le dictionnaire de l'Académie (1835), et augmentée de questions. Bruxelles, 1837 ; in-12. 

1487. — Nouvelle grammaire des grammaires, ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la 

langue française. Bruxelles, Deprez-Parent, 1843 ; gr. in-8°. 

1488. Mauvy. (A.). — Le mème ouvrage. 2me édition. Bruxelles, Deprez-Parent, 1850 ; gr. in-8° à 2 

colonn. 

1489. — Nouvelle grammaire des grammaires, ou analyse raisonnée des meilleurs traités sur la 

langue française. Bruxelles, 1850 ; in-8°. 

1490. Meidinger (Joh.-Valentin). — Angenehme Unterhaltungen nebst freundschaftlichen und 

handlungs-briefen zum uebersetzen in 's franzoesischen. S. l., 1793 ; in-12. 

1491. Miege et Boyer. — Grammaire anglaise-française. Paris, Briasson, 1756 ; in-12. 

1492. Monfils (J.). — La nouvelle école grammaticale, ou la grammaire française enseignée par un 

nouveau système d'analyse raisonnée, suivie d'un recueil des principaux homonymes 

français, etc. 1re édition. Bruxelles, 1842 ; 2 part. en 1 vol. gr. in-8°. 

1493. — La nouvelle école grammaticale, ou la grammaire française enseignée par un nouveau 

système d'analyse raisonnée. Bruxelles, 1842 ; in-8°, portr. 

1494. Nihon (W.). — Méthode pour étudier la langue latine, d'après le plan de la méthode de 

Burnouf. Liége, Dessain, 1827 ; in-8°. 

1495. Nodier (Ch.). — Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises. Paris, Demonville, 1808 

; in-8°. 

1496. Noël et Chapsal. — Nouvelle grammaire française. Bruxelles, 1836 ; in-12. 

1497. — Nieuwe fransche spraekkunst, uit het fransch vertaeld door P. Bogaert. Brux., C.-J. De 

Mat, 1840 ; in-12. 

1498. Olinger (L'abbé). — Grammaire latine de Lhomond et de Letellier, accompagnée de thèmes 

français-latins sur chaque règle de la syntaxe. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1833 ; in-12. 

1499. — La langue anglaise à la portée de tout le monde, avec une traduction littérale et 

interlinéaire conforme au génie de la langue anglaise, et les deux textes en regard. 

Bruxelles, Tircher, 1841 ; in-8° à 2 colonn. 

1500. Olinger (L'abbé). — Nouveau cours de thèmes français-latins, rédigé d'après la grammaire 

latine de Lhomond et les notes de Constant Villemeureux, et précédé de nombreux 

exercices sur les déclinaisons et les conjugaisons. Bruxelles, Tircher, 1841 ; in-8°. 
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1501. — Nieuw vlaemsch-fransch en fransch-vlaemsch woordenboek, ten gebruike der 

eerstbeginnenden. (Nouveau dictionnaire flamand-français et français-flamand, à l'usage 

des commençants). Malines, P.-J. Hanicq, 1841 ; 2 vol. in-8°. 

1502. — Nouveau cours de versions latines, extrait des meilleurs auteurs classiques, rédigé 

d'après la grammaire latine de Lhomond et les notes de Constant Villemeureux, précédé 

d'exercices et d'un dictionnaire expliquant le sens de chaque mot. Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

1504. [Olivet (D')]. — Remarques sur la langue française. Paris, Barbou, 1783 ; in-12. 

1505. Pain (P.-H.-A.). — Première grammaire française, proprement dite. Paris. F. Didot, 1822 ; 

in-8°. 

1506. Panckoucke (Ch.-Jos.). — Grammaire élémentaire et mécanique. Paris, Pougin, 1795 ; in-8°. 

1507. Paquot. — Quelques réflexions sur la méthode pour étudier la langue française. Tournai, s. 

d. ; in-8°. 

1508. Philipon de la Madeleine (Louis). — Dictionnaire des rimes. Bruxelles, Mascart, s. d. ; in-12. 

1509. — Choix de remarques sur la langue française, extraites des meilleurs ouvrages en ce 

genre. Paris, Favre, 1802 ; in-12. 

1510. Pietersz (J.). — Leerwyze om aen kinderen het lezen zonder spellen te leeren. Malines, P. J. 

Hanicq, 1838 ; in-12. 

1511. — Zesde leesboek. Den kersdag. Gemakkelyke leeslesjes voor jonge kinderen. Malines, P. J. 

Hanicq, 1838 ; pet. in-8°. 

1512. — et Mauvy (A.). — Exercices méthodiques de lecture à haute voix. Bruxelles, 1839 ; in-18. 

1513. — Exercices méthodiques de lecture à haute voix, pour apprendre à varier les intonations, à 

cadencer les phrases, et à les différencier, selon leur importance, dans le discours (prose et 

poésie). Bruxelles, 1850 ; 2 part. en 1 vol. in-18. 

1514. Planche (J.). — Dictionnaire français de la langue oratoire et poétique, suivi d'un 

vocabulaire de tous les mots qui appartiennent au langage vulgaire. Paris, Gide, 1819-1822 ; 

3 vol. in-8°. 

1515. Pougens (Ch.). — Trésor des origines et dictionnaire grammatical raisonné de la langue 

française. Paris, impr. royale, 1819 ; in-4°. 

1516. [Poyart et Tarte (J.)]. — Flandricismes, wallonismes et expressions impropres dans le 

langage français. Bruxelles, 1806 ; in-12. 

1517. — Le même ouvrage. 13me édition Bruxelles, 1821 ; in-12. 

1518. [Poyart, Tarte (J.) et Rampelbergh]. — Flandricismes, wallonismes et expressions 

impropres de la langue française, par un ancien professeur. Bruxelles, M. E. Rampelbergh, 

1830 ; in-12. 

1519. Principes généraux de littérature comprenant : 1° des notions de grammaire générale et les 

commencemens de la rhétorique, par P... J... ; 2°le complément de la rhétorique, par W. 

Meiners. Paris, Wercherin, 1826 ; in-12. 

1520. [Radonvilliers (Cl.-Fr.-Lisarde de)]. — De la manière d'apprendre les langues. Paris, 

Saillant, 1768 ; in-8°.  
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1521. Recueil (Petit) des mots les plus usités en français, en russe et en allemand. Aix-la-Chapelle, 

1814 ; in-12.  

1522. Remarques sur la langue française. Paris, L. Billaine, 1664 ; in-12. 

1523. Renzi (A.). — Le polyglotte improvisé, ou l'art d'écrire les langues sans les apprendre. 

(Dictionnaire italien-français-anglais, etc.) Paris, s. d. ; in-8°. 

1524. Restaut. — Abrégé des principes de la grammaire française. Paris, 1739 ; in-12. 

1525. Schrevelius (Corn.). — Lexicon manuale graeco-latinum latino-graecum. Lugduni-

Batavorum, ex offic. Haeckiana, 1670 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

1526. Sicard (Roch Ambroise). — Manuel de l'enfance, contenant des élémens de lecture et des 

dialogues instructifs et moraux. Paris, Le Clerc, 1797 ; in-12. 

1527. Siret (P.-L.). — Éléments de la langue anglaise. Paris, 1798 ; in-8°. 

1528. — Éléments de la langue italienne. Paris, 1797 ; in-8°.  

1529. — Grammaire française et portugaise. Paris, an VIII (1800) ; in-8°. 

1530. Syntaxis ad usum studiosae juventutis gymnasii S.-S. Trinitatis, in academia Lovaniensi. 

Louvain, 1796 ; in-12. 

1531. Thaon (H.). — Nieuwe vlaemsche en fransche zamenspraken (nouveaux dialogues 

flamands et français). 1ste deel. Bruxelles, 1842 ; in-18. 

1532. — Fransche spraekkunst. Bruxelles, 1843 ; in-8°. 

1533. Théry (A.) et Dezobry (Ch.). — Exercices de mémoire et de lecture. Paris, L. Hachette, 1848 ; 

gr. in-8° à 2 col.  

1534. Thiébault (Dieudonné). — Principes de lecture et de prononciation. Paris, Lebel, 1818 ; in-

8°. 

1535. Trabczynski (L'abbé). — Grammaire raisonnée, ou principes de la langue polonaise. Tome 

2. Varsovie, 1798 ; in-12. 

1537. Tricot (Laur.). — Les rudimens de la langue latine. Paris, D.-J. Aumont, 1773 ; in-12. 

1538. Varimot (A.). — Dictionnaire des métaphores françaises, extrait des meilleurs auteurs 

français. Paris, Arthur Bertrand, 1819 ; in-8°. 

1539. Vasse de Saint-Ouen (Le chevalier). — Système d'abréviation dans l'enseignement de la 

langue latine, ou moyens de faire plusieurs classes simultanément, en facilitant le progrès 

des élèves. Paris, Hachette, 1846 ; in-8°. 

1540. Vauvilliers (Mlle). — Nouvelle méthode pour enseigner le français aux demoiselles. Paris, 

Guitel, 1813 ; in-12. 

1541. Veneroni (J.). — Dictionnaire italien et françois, contenant tout se qui se trouve dans les 

meilleurs dictionnaires de ces deux langues et particulièrement dans celui de La Crusca. 

Nouvelle édition. Le tout revu et corrigé par Charles Placardi. Basle, Jean Rodolphe 

Tourneisen, 1750 ; 2 vol. in-4°. 

1542. Vergani. — Grammaire italienne. Paris, Lequien, 1840 ; in-8°. 
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1543. Viard. — Les vrais principes de lecture, de l'orthographe et de la prononciation française. 

Amsterdam, Rey, 1792 ; in-8°. 

1544. — Le même ouvrage, revu par Luneau de Bois-Germain. Amsterdam, Rey, 1797 ; in-8°. 

1545. Vorst (G. Van der). — Nieuwe belgische spraekkonst volgens de spelling van Des Roches, 

Ter Bruggen, Visschers (priester), Bôn, Regnier, Behaegel en andere. Bruxelles, s. d. ; in-12. 

1546. Vorst (C. Van der). — Grammaire française de Noël et Chapsal, adaptée à la grammaire 

flamande. Louvain, Vandenzande, 1836 ; in-12. 

1547. — Le même ouvrage, adapté à la langue flamande. Nouvelle édition. Louvain., 

Vandenzande, 1838 ; in-8°. 

1548. — Nouvelles conversations flamandes et françaises, d'après Bellenger. Louvain, 

Vandenzande, 1836 ; in-18. 

1549. — Nieuwe vlaemsche en fransche samenspraeken (nouvelles conversations flamandes et 

françaises, etc.), nouvelle édition. Louvain, 1847 ; in-12. Avec une lettre autographe d'envoi. 

1550. Wailly (Barth.-Alfr. de). — Abrégé de grammaire française. Paris, Barbou, 1780 ; in-12. 

 

 

3. RHÉTORIQUE. 

 

 

1552. Aristote. — Sa rhétorique, traduite en français par Cassandre. Nouvelle édition. La Haye, 

Isaac Vaillant, 1718 ; in-8°. 

1553. Arnauld (V.). — Cours de rhétorique sacrée, ou choix de préceptes et d'exemples sacrés 

tirés des meilleurs auteurs, tant anciens que modernes. Montpellier, A. Virenque, 1831 ; in-

12. 

1554. Baillot de Saint-Martin. — Cours d'éloquence et de littérature comparée. Paris, Belin, 1825 ; 

in-8°. 

1555. Baron (A.). — Manuel abrégé de rhétorique, ou de composition oratoire et littéraire. 

Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

1556. Barrau (J.-F.). — De restaurata Ricomagi puerorum ad litteras et artes publica informatione 

oratio. Ricomagi, Landriot, 1806 ; in-8°. 

1557. [Barreaux]. — Rhétorique appliquée au genre épistolaire. Paris, Valade, 1808 ; in-12. 

1558. [Batteux (L'abbé Ch.)]. — Chefs-d'oeuvre d'éloquence poétique, à l'usage des jeunes 

orateurs, ou discours français tirés des auteurs tragiques les plus célèbres. — Supplément 

aux chefs-d'oeuvre d'éloquence : Polyeucte, par Corneille. Paris, Nyon, 1801 ; 2 tom. en 1 

vol. in-12. 

1559. Bellegarde (L'abbé J.-B. de). — Réflexions sur l'élégance et la politesse du style. La Haye, A. 

Van Dole, 1735, pet. in-12. 
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1560. Berryer. — Leçons et modèles d'éloquence judiciaire. Bruxelles, Wahlen, 1838 ; gr. in-8° à 2 

colonn. 

1561. Besplas (L'abbé Gros de). — Essai sur l'éloquence de la chaire, avec un discours de la cène 

prononcé devant le Roi, en 1777, et un panégyrique de Saint-Bernard, prononcé à Paris, la 

même année. Paris, de Bure, 1778 ; in-12. 

1562. Bonvalet. — Petit cours d'éloquence. Paris, Beaujouan, s. d. ; pet. in-18. 

1564. Boutroux (L.-A.). — Dictionnaire de l'éloquence, divisé par ordre de sujets, ou 

encyclopédie. Paris, Delacour, 1809 ; in-8°. 

1565. Brougham (Henri). — Discours inaugural prononcé lors de son installation comme lord-

recteur de l'université de Glascow, traduit de l'anglais par Constantin. Paris, Pochard, 1826 ; 

in-8°. 

1567. Burat (L'abbé). — Leçons élémentaires sur la rhétorique, la versification française et la 

littérature. Paris, Eymery, 1812 ; in-12. 

1568. Calonne (P.-F. de). — Traité de la narration, suivi des règles de l'analyse oratoire. Bruxelles, 

1839 ; in-18. 

1569. Cazalès. — Discours et opinions, précédés d'une notice historique sur sa vie, par Chare, 

avocat ; et suivis de la défense de Louis XVI. Paris, Kleffer et Moreau, 1821 ; in-8°, portr. 

1570. Chapsal. — Principes d'éloquence de Marmontel, extraits de ses éléments de littérature ; 

mis en ordre et augmentés de plusieurs articles. Paris, Nicolle, 1809 ; in-8°. 

1571. Charuel d'Antrain (L'abbé). — Rhétorique des savans, contenant des pièces choisies des 

plus célèbres poëtes et orateurs. Paris, Saillant, 1767 ; in-12. 

1574. Chefs-d'oeuvre de l'éloquence française, suivis d'un grand nombre d'extraits pour servir 

d'exemples clans l'histoire de la littérature française. Louvain, Vandenzande, 1838 ; in-12. 

1575. — de l'éloquence française, anglaise et belge, extraits de Bossuet, Bourdaloue, Fénélon, etc. 

Louvain, Vandenzande, 1844 ; in-8°. 

1576. Clavery (J.-P.). — De l'influence des sciences, des arts et spécialement des sociétés savantes, 

sur la gloire d'une nation, discours. Paris, A. Egron, 1807 ; in-8°. 

1577. Cormenin (De). — Études sur les orateurs parlementaires, précédées des dialogues 

politiques de maître Pierre. Bruxelles, Fr. Michel, 1837 ; in-8°. 

1578. Crévier. — Rhétorique française. Paris, A. Delalain, 1819 ; 2 vol. in-12. 

1579. Dewez (L.-D.-J.). — Rhétorique extraite de Cicéron, ou principes généraux de l'art de parler 

et d'écrire, communs à toutes les langues, avec des développemens, des analyses et des 

exemples propres à en faciliter l'intelligence et l'application. Bruxelles, P. J. De Mat, 1818 ; 

in-8°. 

1580. Dialogue de la Samaritaine avec le grenier à sel, et la fable du Sapin et du Buisson. Rouen, 

Viret, 1692 ; pet. in-12. 

1581. Discours sur les progrès des sciences, lettres et arts, depuis 1789 jusqu'à ce jour. Paris, A. 

Renouard, 1809 ; in-8°. Publication de l'Institut de France. 

1582. Domairon (L.). — Rhétorique française. Paris, Deterville, an XIII, 1804 ; in-12. 
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1583. Dubroca (L.). — L'art de lire à haute voix, suivi de l'application de ses principes aux 

ouvrages d'éloquence et de poésie et particulièrement à l'éloquence de la chaire, du barreau 

et de la tribune, avec des notes de J.-Vict. Le Clerc. Bruxelles, Voglet, 1839 ; in-18. 

1584. Durdent (R.-J.). — Narrations françaises, ou choix des meilleurs morceaux dans tous les 

genres, tirés de nos plus célèbres prosateurs. Paris, P. Blanchard, 1812 ; in-12. 

1585. Filon (A.). — Éléments de rhétorique française. Paris, L. Hachette, 1834 ; in-12. 

1586. Frayssinous (D.). — Conférences et discours inédits. Bruxelles, Vanderborght, 1844 ; in-12. 

Avec une lettre signée de la main de Frayssinous. 

1587. [Gaillard (Gabr.-H.)]. — Rhétorique française à l'usage des demoiselles. Paris, Pissot, 1742 ; 

in-12. 

1588. Gelle. — Rhétorique élémentaire. Metz. Devilly, 1840 ; in-12. 

1589. Gibert (Balth.). — La rhétorique, ou les règles de l'éloquence. Paris, Thiboust, 1730 ; in-12. 

1590. — Le même ouvrage. Paris, Montalant, 1741 ; in-12. 

1591. Girard (L'abbé). — Préceptes de rhétorique tirés des meilleurs auteurs anciens et modernes. 

Bruxelles, 1821 ; in-8°. 

1592. G[raverelle]. — Traité de l'éloquence dans tous les genres. Paris, P.-D. Brocas, 1757 ; in-12. 

Ouvrage transcrit mot pour mot du traité des études de Rollin. 

1593. Histoire poétique (Nouvelle) et deux traités abrégés, l'un de la poésie, l'autre de 

l'éloquence, composés pour l'usage de Mesdames. Paris, J. Guérin, 1751 ; in-12. 

1594. Humbeek (Van). — Athénée royal de Bruxelles : Les élèves de la Ire division du cours de 

langue et de littérature flamandes à leur cher professeur, M. F. Bôn. Bruxelles, 1845 ; in-8°. 

1595. Kemper (J.-M.). — Oratio de aetatis nostrae fatis, exemplo gentibus ac praesertim Belgis 

nunquam negligendo. Lugd.-Batav., 1816 ; in-8°. 

1596. Lacretelle (Ch. de). — Discours prononcé à la faculté des lettres le 17 avril 1844, en réponse 

aux attaques dirigées contre l'université. Paris, A. Allouard, 1844 ; in-8°. 

1597. Lalaing (Mme de). — Silvio Pellico. S. l. n. d. ; in-8°.  

1598. Lamy (Bernard). — La rhétorique, ou l'art de parler. Amsterdam, P. Marret, 1699 ; in-12. 

1599. Lancival (J.-Ch.-J. Luce de) — Par quels moyens les gens de lettres peuvent-ils conserver 

leur dignité? discours. Paris, Barba, an XI (1803) ; in-8°. 

1600. Latour (J.-B-B.). — L'élocution oratoire, ou le manuel du lecteur à haute voix. Liége, F. 

Oudart, 1846 ; in-8°. 

1601. [La Tour (Seran de)]. — L'art de sentir et de juger en matière de goût. Strasbourg, 1790 ; in-

8°. 

1602. Laurentie. — L'éloquence de la chaire. Gand, Poelman, s. d. ; in-12. 

1603. — De l'éloquence politique et de son influence dans les gouvernements populaires et 

représentatifs. Paris, Pillet, 1819 ; in-8°. 

1604. Le Clerc. (J.-V.). — Nouvelle rhétorique, extraite des meilleurs écrivains anciens et 

modernes. Bruxelles, Voglet, 1840 ; in-18. 
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1605. Legeay (A.). — L'athénée français, nouveaux exercices littéraires et moraux, application 

d'une méthode d'enseignement ; essais oratoires et analytiques, tableaux historiques dans 

l'ordre chronologique. Paris et Lyon, 1831 ; in-12. 

1606. Le Glay. — Discours pour l'encouragement des lettres et arts. Lille, L. Danel, 1842 ; in-18. 

1607. Le Tellier. — Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut ; discours de M. le vice-

président. Mons, 1852 ; in-8°. 

1608. Levasseur (Francis). — Préceptes sur l'éloquence. Paris, Levrault, 1826 ; 2 vol. in-12. 

1609. Malepeyre (L.). — Résumé de rhétorique et d'art oratoire. Paris, F. Malepeyre, 1827 ; in-12. 

1610. Marcillac. — Rhétorique de la jeunesse ou cours de littérature française. Paris, an X, 1801 ; 

in-12. 

1611. Maury (Le cardinal). — Discours prononcé dans la séance publique tenue par la classe de la 

langue et de la littérature françaises de l'Institut de France, le mercredi 6 mai 1807, pour sa 

réception. Troisième édition revue, corrigée et augmentée des discours prononcés lors de la 

réception de Son Eminence, à l'Académie française, en 1787. Avignon, Seguin frères, 1807 ; 

in-8°. 

1612. Millot (L'abbé). — Discours académiques sur divers sujets. Lyon, Duplain ; 1760 ; in-12. 

1613. Mirabeau (H.-G. comte de). — Chefs-d'oeuvre oratoires précédés d'une notice 

biographique et suivis du plaidoyer que Mirabeau prononça à la sénéchaussée d'Aix, dans 

un procès avec sa femme. Paris, Colin de Plancy, 1822 ; 2 vol. in-18. Avec une lettre 

autographe de Mirabeau. 

1614. Moreau de Saint-Méry (M-L.-E.). — Discours sur l'utilité des assemblées publiques 

littéraires. Parme, Bodoni, 1805 ; in-8°. 

1615. M[orveau]. — Discours publics et éloges auxquels on a joint une lettre où l'auteur 

développe le plan annoncé dans l'un de ses discours, pour réformer la jurisprudence. Paris, 

P.-G. Simon, 1775-1782 ; 3 vol. in-12. 

1616. Moy (L'abbé). — Discours qui a remporté les deux prix d'éloquence, au jugement de 

l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, en l'année 1776, sur ce sujet : 

Combien le respect pour les moeurs contribue au bonheur d'un État. Paris, Lejay, 1776 ; in-

8°. 

1617. Nelis (Joseph-Hyac.). — Oratio quam in conventu academico Lovanii habuit paratitl. juris 

civ. et alternis annis instit. imp. profess. reg. quum munus suum iniret XVI. cal. sextiles. an. 

1759. Louvain, s. d. ; in-4°. 

1618. [Papon (P.)]. — L'art du poète et de l'orateur, nouvelle rhétorique à l'usage des colléges. 

Lyon, Périsse, 1766 ; in-12. 

1619. Paroli à la Samaritaine (Le), ou le censeur savetier. Jouxte la copie imprimée à la Grange-

Baudet, N. Protocole, 1692 ; pet. in-12. 

1621. Paul (L'abbé). — Cours de rhétorique française à l'usage des jeunes rhétoriciens. Lyon, 

Matheron, 1810 ; in-12. 

1622. Préceptes sur l'éloquence de la chaire (Extraits des ouvrages de l'abbé Maury, de Laharpe, 

de Marmontel, etc.). S. l. n. d. ; in-8°. 
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1623. Procès-verbal de la cérémonie de l'inauguration des bustes de l'empereur Napoléon, 

célébrée dans les salles d'audiences du palais de Justice à Nismes. Nismes, 1809 ; in-4°. 

1624. Pugin (René). — Petite rhétorique à l'usage de la jeunesse des deux sexes. Bruxelles, A. 

Jamar, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

1625. [Querlon]. — Testament littéraire de messire Pierre-François Guyot, abbé Desfontaines, 

trouvé après sa mort parmi ses papiers. La Haye, 1746 ; p. in-12. 

1626. Quintilien. — De l'institution de l'orateur, traduit par l'abbé Gedoyn. Lyon, A. Leroy, 1812 ; 

3 vol. in-12. 

1627. — et Pline le Jeune. — OEuvres complètes, avec la traduction en français, publiées sous la 

direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1844 ; gr. in-8° à 2 col. 

1628. Recueil de discours ; in-8°. 

1629. Recueil de discours ; in-8°. 

1632. Renard (Le) démasqué, traduit de l'anglais. Jouxte la copie imprimée, à La Renoque, 1692 ; 

pet. in-12. 

1633. Rhetoricae (Praecepta) in usum scholarum Belgicae. Bruxelles, 1783 ; in-12. 

1634. Rhétorique française (Nouvelle). Paris, A. DelaIain, 1818 ; in-12. 

1635. Rigoley de Juvigny. — De la décadence des lettres et des moeurs, depuis les Grecs et les 

Romains jusqu'à nos jours. Paris, 1787 ; in-12. 

1636. Sade (Le chevalier de). — Des orateurs et des écrivains politiques, dans un gouvernement 

représentatif. Paris, Lamy, s. d. ; in-8°. 

1637. Saint-Albin Berville. — Fragments oratoires et littéraires. Paris, Joubert, 1845 ; in-8°. Avec 

une lettre autographe d'envoi à M. Raoul. 

1638. Simon. — Discours présenté à l'Académie française pour le prix d'éloquence. Paris, 1798 ; 

in-18. 

1639. S[imon (F.-P.-L.)]. — Cours de rhétorique, ou introduction à l'éloquence de la chaire et du 

barreau à l'usage des colléges. Liége, Bassompierre, 1769 ; in-8°. 

1640. Smet (J.-J. De). — Institutiones oratoriae. Alost, Spitaels et Van Ryckegem, 1825 ; in-12. 

1641. Sorel (C.). — La bibliothèque françoise ou le choix et l'examen des livres françois qui 

traitent de l'éloquence, de la philosophie, de la dévotion et de la conduite des moeurs. Paris, 

1664 ; in-12. 

1642. Sotteau (Aug.). — Nouveau cours de rhétorique à l'usage des jeunes gens qui se destinent à 

la chaire ou au barreau. Mons, Hoyois 1819 ; 2 vol. in-12. 

1644. Thiébault (Dieudonné). — Traité du style. Paris, Lavillette, 1801 ; 2 vol. in-8°. 

1645. Tuet (L'abbé). — Le guide des humanistes, ou premiers principes de goût. Lyon et Paris, 

1837 ; in-12. 

1646. Wins (Camille). — L'orient ; discours d'ouverture de la séance anniversaire de la Société 

des sciences, des arts et lettres du Hainaut, le 13 avril 1846. Mons, Emm. Hoyois, 1846 ; in-

8°. 
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1647. Wins (Camille). — Discours sur l'état actuel des lettres. Mons, 1848 ; in-8°. 

1648. — Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. Discours sur les travaux 

académiques de 1843-1848. Mons, 1849 ; in-8°. 

 

 

4. POÉSIE. 

 

 

A. — Traités généraux. 

 

 

1649. [Alletz]. — Connaissance des poètes latins les plus célèbres, ou moyen facile de prendre 

une teinture des humanités, contenant la vie de chaque poète, etc. Paris, Didot, 1752 ; 2 vol. 

in-12. 

1650. Alvin (L.). — La divine épopée, par Alexandre Soumet, analyse insérée dans la Revue de 

Liége. Liége, F. Oudart, 1845 ; in-8°. 

1651. Aubert-Audet (J.-B.-D). — Prosodie, ou principes de la versification latine et grecque. Paris, 

Delalain, 1821 ; in-12. 

1652. Burnier-Fontanel (J.-M.). — Exercice littéraire, présidé par M. Frochot, conseiller d'État. 

Paris, 1806 ; in-4°. 

1653. Causan (De). — Essai sur la poésie sacrée, sur les caractères distinctifs du génie et du goût, 

suivi d'une imitation de la complainte de David sur la mort de Saul et de Jonathas, tués à la 

bataille de Gelboé contre les Philistins. Montpellier, s. d. ; in-8°. 

1654. Chaussard (P.-J.-B.). — Poétique secondaire, ou essai didactique sur les genres dont il n'est 

point fait mention clans la poétique de Boileau. Paris, Égron, 1817 ; in-12. 

1655. Chênedollé (Ch. de). — Correction proposée pour le vers 43 de l'Épître aux Pisons. 

Bruxelles, Hayez, 1852 ; in-8°. 

1656. Dupaty (Emmanuel). — L'art poétique des demoiselles et des jeunes gens, ou lettres à 

Isaure sur la poésie. Paris, Barba, 1824 ; in-8°, figures. 

1657. Essai didactique sur les différents genres de poésies, destiné à l'usage des élèves de seconde 

dans les athénées et colléges, suivi d'un discours prononcé par Malécot à l'athénée royal de 

Namur (22 août 1829), avec des notes autographes. Namur, 1829 ; in-8°. 

1658. Fréville. — Les vers homonymes suivis des homographes. Paris, Le Normant, 1804 ; in-12. 

1660. [Gaillard]. — Poétique françoise à l'usage des dames, avec des exemples. Paris, Barois, 1749 

; 2 vol. in-12. 

1661. Gautruche (Le père). — Nouvelle histoire poétique, pour l'explication des fables et 

l'intelligence des poétes, avec le sens moral de chaque histoire, par l'abbé de B[ellegarde]. 

Paris, Th. Legros, 1738 ; in-12. 
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1662. Genest (L'abbé). — Dissertations sur la poésie pastorale, ou de l'idylle et de l'églogue. Paris, 

J.-B. Coignard, 1707 ; in-12. 

1663. Guérin (Léon). — Beautés de la poésie française, ou leçons et modèles de littérature en vers 

extraits des auteurs modernes, précédées d'un traité de versification et d'un coup d'oeil sur 

chaque genre dont il est traité dans ce recueil. Paris, Didier, 1843 ; portr. 

1664. Halévy (Léon). — Poésies européennes, ou études sur Alfiéri, Burger, Robert Burns, Gay, 

Gonzaga, Karamsin, Koerner, Jean Kollar, Lessing, G. Lewis, Michel-Ange, Thomas Moore, 

Pope, Shakspeare, Schiller, Walter Scott, Voss, Yriarte et les poëtes grecs modernes. Paris, 

Ladvocat, 1829 ; in-8°. 

1665. Halévy (Léon). — Le même ouvrage. Paris, Johanneau, 1833 ; in-8°. 

1666. [Joannet (L'abbé)]. — Éléments de poésie française. Paris, 1752 ; 3 vol. pet. in-12. 

1667. [Jubinal (A.)]. — Le poëme du Cid. Montpellier, 1845 ; in-8°. 

1668. Jullien (Bernard). — Histoire de la poésie française à l'époque impériale, ou exposé, par 

ordre de genres, de ce que les poètes français ont produit de plus remarquable depuis la fin 

du dix-huitième siècle jusqu'aux premières années de la restauration. Paris, Paulin, 1844 ; 2 

vol. in-12. 

1669. La Beaumelle (De). — Commentaire sur la Henriade, revu et corrigé par Fréron. Berlin et 

Paris, Le Jay, 1775, in-8°. 

1670. [Legrand d'Aussy]. — Observations sur les troubadours, par l'éditeur des Fabliaux. Paris, 

E. Onfroy, 1781 ; in-8°. 

1671. Le Monnier (L'abbé). — Réponse aux questions sur la traduction de Térence. Paris, Jombert 

père, 1773 ; in-8°. 

1672. Lesbroussart (Ph.). — Compte rendu de l'ouvrage : Études épiques et dramatiques, ou 

nouvelle traduction en vers des chants les plus célèbres des poëmes d'Homère, de Virgile, 

de Camoens et du Tasse, avec le texte en regard et des notes par Victor de Perrodil. S. l. n. 

d. ; in-8°. 

1673. [Loumyer (N.)]. — Une résurrection, lettre au directeur du bulletin du Bibliophile belge. 

Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

1674. Lowth (Le docteur). — Cours de poésie sacrée, traduit du latin par F. Roger. Paris, 1813 ; 2 

tom. en 1 v. in-8. 

1675. [Mallet (L'abbé)]. — Principes pour la lecture des poëtes. Paris, Durand, 1745 ; 2 vol. in-12. 

1676. Massieu (L'abbé). — Histoire de la poésie française, avec une défense de la poésie. Paris, 

Prault, 1739 ; in-12. 

1677. [Mervesin (L'abbé)]. — Histoire de la poésie françoise. Paris, P. Giffart, 1706 ; in-12. Avec 

des notes autographes de l'abbé Goujet, qui a écrit son nom sur le titre. 

1678. [Milliet]. — Recherches et réflexions sur la poésie en général, et en particulier sur la poésie 

latine, pour servir d'introduction à la vie des poëtes latins. Paris, Fétil, 1772 ; pet. in-12. 

1679. Mourgues (Le père). — Traité de la poésie françoise. Paris, J. Vincent, 1729 ; in-12. 
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1680. Olivet (L'abbé d'). — Traité de la prosodie française, avec une dissertation de M. Durand 

sur le même sujet. Paris, Thomine, 1810 ; in-12. 

1681. Quinet (B.). — Lettre à M. J. Bailly, pour servir de préface à son premier recueil de poésie, 

intitulé : Épanchements. Mons, 1853 ; in-8°. 

1682. Saint-Leu (Le comte de) [Louis Bonaparte]. — Essai sur la versification. Rome, J. Salviucci, 

1825, et Florence, Molini, 1826 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

1683. [Saint-Mard (Remond de)]. — Réflexions sur la poésie en général, sur l'églogue, sur la fable, 

sur l'élégie, sur la satire, sur l'ode et sur les autres petits poëmes, comme sonnet, rondeau, 

madrigal, etc., suivies de trois lettres sur la décadence du goût en France. La Haye, C. de 

Rogissart, 1734 ; in-12. 

1684. [Schuermans]. — Études de prosodie. 1re livraison. Bruxelles, F. Biénez, 1853 ; in-4°. Publié 

sous le pseudonyme de H. Boscaven. 

1685. — Manuel de versification. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12. 

1686. Smetius (Henricus). — Prosodia in novam formam digesta. Antverpiae, Joan. Meursius, 

1645 ; in-8°. 

1687. Sotteau (A.). — Nouvel abrégé de poésie française. Namur, Gérard, 1851 ; in-12. 

1688. Stroobant (L'abbé). — Compte rendu de l'ouvrage : les Cloches, poëme en cinq chants, par 

MM. le comte de Mélano et Édouard Gourdon. Bruxelles, 1850 ; gr. in-8°.  

1689. [Taschereau]. — De l'origine de la chanson de Cadet Roussel et de son auteur. Paris, Plon 

frères, 1850 ; in-8°.  

1690. Ténint (Willem). — Prosodie de l'école moderne, précédée d'une lettre à l'auteur par V. 

Hugo. Paris, Didier, 1844 ; in-12. 

1691. Titon du Tillet (Évrard). — Description du Parnasse françois, exécuté en bronze, suivie 

d'une liste alphabétique des poëtes et des musiciens rassemblés sur ce monument. Paris, 

Coignard, 1727 ; in-12. 

1692. [Tuet]. — Le guide des humanistes ou premiers principes de goût, développés par des 

remarques sur les plus beaux vers de Virgile et autres bons poëtes latins et français. Paris, 

Gogué, 1780 ; in-12. 

1693. Wacken (Éd.). — La forme et l'esprit, à propos de la nouvelle réaction littéraire. S. l. n. d. ; 

in-8°. 

 

 

 

B. — Poëtes anciens. 

 

1694. Anacréon. — Ses poésies, par G(acon). Paris, Grangé, 1754 ; in-32. 

1695. — Odes, traduites en vers (par Anson). Paris, Dupont, 1795 ; in-12. 
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1696. — Imitations en vers français de ses odes, suivies de poésies diverses, par S.-P. Mérard-

Saint-Just. Paris, Catineau et Rat, 1799 ; pet. in-12. 

1697. — Odes mises en vers par la comtesse De France née Chompré, sur la traduction du citoyen 

Gail, avec des notes par ce dernier. Paris, Vve Gail, an VI (1798) ; pet. in-12, fig. 

1698. — Imitation en vers français de ses odes (par Mérard-Saint-Just). Paris, chez l'auteur, an VI 

(1798) ; in-8°. 

1699. Anacréon. — Imitation de ses odes, en vers libres, par Louis d'Estampes (suivie de poésies 

diverses). Paris, Dondey-Dupré, 1811 ; in-8°. 

1700. — Recueil de ses poésies, par J.-E. Hardouin. Paris, Fayolle, 1812, in-12. 

1701. — Odes traduites en vers sur le texte de Brunck, par J.-B. De Saint-Victor. Paris, H. Nicolle, 

1813 ; in-12.  

1702. — Traduction en vers, par Charles-Louis Mollevaut. Paris, Didot, 1825 ; in-12. 

1703. — Traduction en prose par Mme Céleste Vien, avec le texte en regard de la traduction. Paris, 

Ur. Canel, 1825 ; in-12. 

1704. — Odes traduites en vers, avec le texte grec en regard, suivies de cinq traductions aussi en 

vers, des mêmes odes, et par divers auteurs, dans les langues latine, italienne, espagnole, 

anglaise et allemande et de notes bibliographiques et critiques, et ornées d'un fac-simile 

extrait des manuscrits du Vatican, par J.-F.-D. d'Attel de Lutange. Paris, Éberhart, 1833 ; in-

4°. 

1705. — Odes, traduites en vers, par M. Alexis Monregard. Paris, 1836 ; pet. in-12. 

1706. — Odes, et poésies de Sapho, traduites en vers français par Veissier Descombes. Paris, B. 

Duprat, 1839 ; in-8°. 

1707. — Odes, traduites en vers par M. Redarez Saint-Remy. Paris, Daubrée, 1839 ; in-12. 

1708. Anacréon,  Sapho, Bion, Moschus. — Trad. en prose, suivie de la veillée des fêtes de Vénus 

et d'un choix de pièces de différents auteurs, par M[outonnet]-C[lairfons]. Paris et Mons, 

1775 ; in-12. 

1709. Anacréon, Sapho, Moschus, Bion, Tyrthée. — Traduit en vers par Poinsinet de Sivry. 

Nancy, P. Antoine, s. d. ; in-12. Suivi d'une lettre à M. Palissot de Montenoy, sur Anacréon. 

1710. Anacréon. — Essai de traduction en vers français du poète de Téos, par D. Marlin. Tournai, 

s. d. ; in-8°.  

1711. Ausone. — Pièces traduites en vers par M[arolles]. Paris, 1671 ; in-12. 

1712. Bion et Moschus. — Leurs idylles, traduites du grec en vers françois [avec le texte en 

regard], avec des remarques [par Longepierre]. Lyon, H. Molin, 1697 ; in-12. 

1713. Callimaque. — Hymnes, traduites en vers, avec le texte grec en regard et des notes, par 

Alfred de Wailly. Paris, Dezobry, 1842 ; in-8°. 

1714. Caton. — Les préceptes de la vie civile, mis en distiques latins, et traduits en vers français, 

avec quelques poésies sacrées, dédiées à Mesdames de France, par l'abbé S[almon]. Paris, 

1752 ; in-12. 
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1715. — Distiques en vers latins, grecs et français, suivis des quatrains de Pibrae, traduits en 

prose grecque par Dumoulin, le tout avec des traductions interlinéaires ou littéraires du 

grec. Paris, Fuchs, 1802 ; in-8°. 

1716. Catulle. — Ses épithalames et les nopces de Pélée et de Thétis, avec le poëme des éloges de 

Vénus traduits en vers [par Marolles]. Paris, 1671 ; in-12. 

1717. — Épithalame de Thétis et de Pélée, traduit en vers du latin par A. Cournand. Paris, 1806 ; 

in-8°. 

1718. — Les noces de Thétis et de Pélée, poëme, traduit en vers par L.-L. Ginguené. Paris, 

Michaud frères, 1812 ; in-18. 

1719. — Poésies, traduction de C.-L. Mollevaut. Paris, Arthus Bertrand, 1821 ; in-18, fig. 

1720. Choix de poésies, traduites du grec, du latin et de l'italien par M.-E.-T[h.] S[imon] D. T. 

Londres, 1786 ; 2 vol. pet. in-12. 

1721. Coluthus. — L'enlèvement d'Hélène, poëme imité de Coluthus, poète grec du sixième siècle 

; suivi d'Héro et Léandre, poëme imité du grec, de Musée, par Cournand. Paris, Brasseur, 

1807 ; in-8°. 

1722. David. — Cent psaumes, mis en vers français par Philippe Des Portes, abbé de Thiron. 

Paris, Mamert Patisson, 1598 ; in-12. 

1723. — Les sept psaumes de la pénitence, paraphrasés en françois par Mme Marie-Éléonore de 

Rohan, abbesse de Malnouë. Paris, J. Boudot, 1706 ; petit in-12. 

1724. — Les psaumes et les principaux cantiques mis en vers par nos meilleurs poètes, recueillis 

par E.-J. Monchablon. Paris, Desaint et Saillant, 1762 ; petit in-12. 

1725. — Les psaumes, traduits en vers français par M. de Sapinaud de Boishuguet. Paris, 

Debécourt, 1836 ; in-8°. 

1726. — Les psaumes mis en quatrains [de 32 syllabes) correspondants aux versets, traduction 

expresse et parallélique, suivie d'une clef du sens spirituel, par un magistrat. Tours, Aigre, 

1844 ; in-32. 

1728. Homère. — Essai d'une traduction en vers de l'Iliade, par L.-A.-J. Alexandre. S. l. n. d. ; in-

8°. 

1729. — Le premier livre de l'Iliade en vers françois, avec une dissertation sur quelques endroits 

d'Homère, par l'abbé Regnier. Paris, Jean Anisson, 1700 ; in-8°. 

1730. — L'Iliade, poëme avec un discours sur Homère par M. de La Motte. Paris, Grégoire 

Dupuis, 1714 ; in-12. Suivi d'une épître en vers à M. de La Motte sur sa traduction de l'Iliade 

par L.-D.-J. [Dujarry]. 

1731. — L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, traduites en vers, avec des remarques et un discours sur 

Homère ; édition augmentée d'un examen de la philosophie d'Homère, par M. de 

Rochefort. Paris, Saillant et Nyon, 1772-1777 ; 4 vol. in-8°, portr. 

1732. Homère. — L'Iliade, traduite en vers par le baron de Beaumanoir. Paris, Vve Duchesne, 1781 

; 2 vol. in-8°. 

1733. — L'Iliade, traduite en vers français, avec des remarques à la fin de chaque chant, par 

Dobremès. Paris, 1784 ; 3 vol. in-8°, grav. 
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1734. — L'Iliade, traduite en vers, suivie de notes critiques ; de morceaux empruntés d'Homère 

par les poëtes anciens et modernes les plus célèbres, et de tables rédigées sur un nouveau 

plan, par E. Aignan. Paris, A. Egron, 1812 ; 2 vol. in-8°. 

1735. — L'Iliade, traduite en vers français, précédée d'un essai sur l'épopée homérique, par A. 

Bignan. Paris, 1834 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

1737. — Le combat des rats et des grenouilles, traduction du grec par Trianon [prose]. Paris, L. 

Curmer, 1841 ; in-8°, grav. 

1738. — L'Odyssée et les petits poëmes, traduits en vers français par A. Bignan. Nouvelle édition. 

Paris, Beau, 1853 ; in-12. 

1739. Homère, Virgile, Camoens et le Tasse. — Études épiques et dramatiques, ou nouvelle 

traduction en vers de leurs chants les plus célèbres, avec le texte en regard et des notes, 

suivies de quelques essais de poésies, et ornées de quatre portraits, par Victor de Perrodil. 

Paris et Lyon, 1836 ; in-8°. 

1740. Horace. — Opera, animadversiones et notae Danielis Heinsii. Lugduni-Batavorum, ex 

officina Elzeviriana, 1629 ; pet. in-12. 

1741. — Ses odes en vers burlesques [par Ch. Coypeau d'Assoucy]. Paris, T. Quinet, 1653 ; in-4°. 

1742. Horace. — Libre version de ses odes et épodes, commencée à l'àge de quatre-vingts ans et 

finie en deux mois, par P. de Marcassus. Paris, chez l'autheur, 1664 ; in-8°. 

1743. — Paraphrase de son art poétique aux Pisons, par le sieur Brueys de Montpellier. Paris, Vve 

Maugé, 1683 ; in-12. 

1744. — Odes mises en vers françois [par le sieur de Brie]. Paris, C. Barbin, 1693 ; in-12. 

1745. — Odes choisies, mises en vers françois par le sieur de Brie. Paris, J.-B. Coignard, 1695 ; in-

8°. 

1746. — Traduction en vers françois de son art poétique, des satyres IV et X de son premier livre ; 

de la première épître de son livre II et de quelques autres endroits qui sont tirés tant 

d'Horace que d'Ovide, de Perse, de Pétrone, de Juvénal et de Martial, avec une dissertation 

sur les auteurs anciens et modernes et un traité de la versification françoise [par Alex. 

Prepetit de Grammont]. Paris, Aubert, 1711 ; in-12. 

1747. — OEuvres, traduites en vers, augmentées d'autres traductions et pièces de poésie, avec un 

discours sur ce célèbre poëte, et un abrégé de sa vie, par l'abbé Pellegrin. [Avec le texte en 

regard de la traduction et des notes.] Paris, P. Witte, 1715 ; in-12. Enrichi d'une épigramme 

de la main de D. de Lamonnoïe. 

1748. — Essai d'une nouvelle traduction en vers françois, par divers auteurs, avec un discours 

sur les satires et les épîtres. [Texte en regard.] Amsterdam, Herman Uytwere, 1727 ; pet. in-

8°. 

1750. Horace. — Traduction de ses odes, avec des observations critiques et poésies lyriques, 

suivies d'un discours sur l'ode et quelques autres morceaux de poésie et de prose. Paris. 

Laporte, 1781 ; 2 vol. in-12. 

1751. — Essai de traduction de quelques odes et de son Art poétique [par l'abbé de la Roche]. 

Paris, Didot, 1788 ; in-8°. 
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1752. — Traduction libre de ses odes, en vers françois, suivie de notes historiques [par Deloynes 

d'Autroche]. Orléans, Jacob, 1789 ; 2 vol. in-8°. 

1753. — De l'art poétique ; épitre aux Pisons, traduite [en vers avec le texte en regard] par 

Lefebvre-Laroche. Paris, P. Didot, an VI (1798) ; pet. in-12. 

1754. — Imitations et poésies diverses, par J.-L. G[reniez]. Paris. Greniez, an VIII (1800) ; in-16. 

1755. — Essai d'une nouvelle traduction complète de ses odes [en prose] par [Jacques-Joseph 

Bouvière]. Paris, Debeausseaux, 1807 ; in-18. 

1756. — Traduction en vers français de trente de ses odes, par Du Rouve de Savi. Paris, Fain, 

1811 ; in-8°. 

1757. — Traduction de ses odes et de l'Art poétique, en vers, par M. De*** [Ballainvilliers]. Avec 

le texte en regard. Paris, Migneret, 1812 ; in-12. 

1758. — Odes, traduction en vers, avec des arguments et des notes, sur dix-huit manuscrits de la 

Bibliothèque impériale [par Ch. Vanderbourg]. Paris, F. Schoell, 1812-1813 ; 2 vol. in-8°. 

1759. — Art poétique traduit en vers, suivi de la chute de Rufin, poëme en deux chants, 

traduction de Claudien, par le Mis de Sy. [Avec les textes]. Londres, 1816 ; in-8°. 

1760. — Traduction en vers de ses odes, avec le texte, des sommaires et des notes, dédiée au roi, 

par E.-A. de Wailly, P. Didot, 1818 ; 2 part. en 1 vol. in-18. 

1761. — OEuvres complètes, traduites en vers par P. Daru. Paris, Janet et Cotelle, 1819 ; 4 vol. in-

18. 

1762. Horace. — Le premier livre de ses odes, traduit en vers français, suivi de poésies diverses, 

par André de Nanteuil. Paris, Delaunay et Ponthieu, 1821 ; in-8°, fig. 

1763. — Loisirs d'un militaire, ou traduction en vers français d'une partie des odes d'Horace, 

avec le texte en regard et la traduction en prose de MM. Campenon et Després, par le Vte Le 

Noir. Paris, F. Didot, 1822 ; in-12. 

1764. — Odes, traduction en vers. Paris, Delaunay, 1822, in-8°. 

1765. — Traduction de l'épître aux Pisons, plus connue sous le nom d'Art poétique, avec des 

notes critiques et littéraires, par L. Guedon de Berchère. [Avec le texte]. Bruxelles, Hublou, 

1822 ; in-18. 

1766. — Odes, épodes et poëme séculaire [par Goupil]. Paris, Bossange, 1823 ; in-8°. 

1767. — Odes, traduites en vers français par Léon Halevy, avec le texte en regard et des notes. 

Paris, Méquignon-Marvis, 1824 ; in-8°. 

1768. — Odes, suivies des épodes, traduites en vers français par Léon Halevy, avec le texte en 

regard et des notes. Seconde édition. Paris, Méquignon-Marvis, 1824 ; in-8°. 

1769. — Art poétique, traduit en vers par J.-B. Poupar, precédé de l'éloge de l'auteur, par Dumas. 

Lyon, Rivoire, 1828 ; in-8°. 

1770. — OEuvres, odes, épodes, chant séculaire, traduction en vers français, avec le texte en 

regard, par Cournand. Paris, A. Delalain, 1829 ; in-8°. 

1771. — Odes, traduites en vers par un ancien général de division de la grande armée [Delort]. 

Paris, Lecointe, Arbois, Javel, 1831 ; in-8°. 
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1772. — Satires, traduites en vers [par F. Ragon]. Paris, Maire-Nyon, 1831 ; in-18. 

1773. Horace. — Épîtres, traduites en vers par F. Ragon. Paris, Maire-Nyon, 1832 ; in-12. 

1774. — Odes, traduites en vers français, avec le texte en regard et des notes, par P. Thomas-

Lefebvre. Paris, Hachette, 1833 ; in-8°. 

1775. — Odes, traduites en vers par B[on] L[e] C[amus]. [Avec le texte]. Paris, Hachette et Merlin, 

1835 ; gr. in-8°. 

1777. — Odes, traduites en vers par J.-P.-M. Montigny. [Texte en regard]. Paris, Dufort, 1836 ; in-

8°. 

1778. — Odes, traduites en vers par F. Ragon. Paris, Colas, 1837 ; 2 tom. en 1 vol. gr. in-18. 

1779. — Art poétique, pour la première fois traduit vers pour vers par Mollevaut. [Avec le texte]. 

Paris, 1838 ; in-18. 

1780. — Satires, traduites en vers par Théodore Ménard. [Avec le texte]. Paris, F. Didot, 1838 ; in-

8°. 

1781. — Ses odes, traduction en vers par Albert Montémont. Paris, Ébrard, 1839 ; in-18. 

1782. — OEuvres, traduites en vers, avec le texte en regard, par L. Duchemin. Paris et Lyon, 1839 

; 2 vol. in-8°. 

1783. — Poésies lyriques, traduites en vers par Goupy. Paris, Lavigne, 1841 ; gr. in-8°, fig. 

1784. — Art poétique, traduit en vers par Bon Le Camus. Paris, L. Hachette, 1841 ; in-8°. 

1785. — Satires et épîtres, traduites en prose par Goupy. Paris, Lavigne, 1841 ; gr. in-8°. 

1786. — Odes, traduites en vers par Chrestien de Lihus. Paris, Delalain, 1842 ; gr. in-8°. 

1787. — Satires et épîtres, traduites en vers par Bon Le Camus. [Avec le texte]. Paris, Hachette, 

1842 ; in-8°. 

1788. — Odes, traduites en vers avec le texte en regard, par Clovis Michaud. Fontainebleau, Fr. 

Lhuillier, 1842, in-12. 

1789. Horace. — Odes choisies, traduites en vers par Édouard Neveu. Paris, Ch. Warée, 1845 ; 2 

part. en 1 vol. in-8°. 

1790. — Études sur Horace, vingt odes, traduites en prose et en vers par A.-H. Lemonnier. Paris, 

Derache, 1846 ; in-8°. 

1791. — Odes, traduites en vers par Ch. Palliot. Paris, Périsse frères, 1847 ; in-8°. 

1792. — Odes, traduites en vers français [avec le texte en regard] par Benjamin Kien. Douai, 

D'Aubers, 1850 ; in-8°. 

1793. Horace et Anacréon. — Les deux lyres, ou leurs odes, traduites en vers par A.-M. 

Thomeret. Paris, A. Mesnier, 1830 ; in-12. Accompagné d'une pièce autographe inédite en 

vers : La Vigne et l'Ormeau, imitée du chant nuptial de Catulle. 

1794. Horace et Boileau Despréaux. — Les deux Arts poétiques. Paris, Clérisse, 1825 ; in-32. 

1795. Horace et Juvénal. — Satires, avec quelques épigrammes choisies de Martial, traduites en 

vers par le président Nicole. Paris, Ch. de Sercy, 1669 ; pet. in-12. 
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1796. Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus, Catulle, Properce, Gallus et Maximien, Tibulle, 

Phèdre, Syrus. OEuvres complètes, avec la traduction en français, publiées sous la direction 

de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1849 ; gr. in-8° à 2 colon. 

1797. Isaïe. — Ses chants prophétiques, ou morceaux choisis, imités en vers français par Cezaire 

du Bois. Noyon, Amoudry, 1829 ; in-8°. 

1798. Job. — Son livre, traduit en vers français par L.-F. Baour-Lormian. Paris, Lallemand Lépine, 

1847 ; in-8°. 

1799. Juvénal. — Satires, traduites par J. Dusaulx, avec l'éloge historique de Dusaulx, par M. 

Villeterque. Paris, Merlin, 1803 ; 2 vol. in-8°. 

1800. — Satires, traduites en vers [avec le texte en regard] par le baron Méchin. Paris, Bossange, 

1822 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

1801. Juvénal. — Satires, traduites en vers français avec le texte en regard et accompagnées de 

notes explicatives, par V. Fabre de Narbonne. Paris, Th. Berquet, 1825 ; 3 vol. in-8°. 

1802. — Satires, traduites en vers et suivies de lettres à Philinte, sur l'intelligence de ce poëte et 

ses beautés rapprochées de celles d'Horace dans les sujets traités par ces deux auteurs, par 

Barré de Jallais. Paris, J. Didot, 1830 ; 2 vol. in-8°. 

1804. Juvénal et Perse. — Satires, traduites en vers, avec des notes, par F. Duboys-Lamolignière. 

Paris, Pougens, 1801 ; in-8°. 

1805. — Satyrae. Amsterdam, Henr. Wetstein, s. d. ; in-12.  

1806. — Satires, traduites en vers français par Jules Lacroix. Paris, F. Didot frères, 1846 ; in-8°. 

1807. Juvénal, Perse et Horace. — Les trois satiriques latins, traduits en vers [avec le texte] par L.-

V. Raoul. Brux., Wouters et Cie, 1842 ; 3 part. en 2 vol. in-8°. 

1808. Juventinus (Albus Ovidius). — La Philomèle, poëme latin, publié avec de nouvelles leçons 

et des notes critiques par Ch. Nodier. Paris, Delangle, 1829 ; in-8°. 

1809. Lemaire (N.-E.). — De De re astronomica, Ciceronis et Germanici carmina ex arato translata 

; item M. Manilii astronomicon libri quinque ex recensione Jos. Scaligeri. Paris, F. Didot, 

1826 ; in-8°. 

1810. — De re hortensi et villatica carmina Columellae, Palladii, Vomani et aliorum ; item 

amatoria et ludicra Maximiani Etrusci, Ofilii, Juventini Sperati, Symposii, Hosidii Getae et 

Ausonii, quae notis veteribus ac novis illustravit. Paris, F. Didot, 1826 ; in-8°. Ces ouvrages 

forment les tomes VI et VII de la collection des Poetae latini minores, publiés par M. E. 

Lemaire. 

1811. Lucain. — La Pharsale, ou les guerres civiles de César et de Pompée, en vers françois [par 

Breboeuf]. Cologne, Pierre Marteau, 1678 ; in-12. 

1812. — La Pharsale, traduite en vers français sur le texte de Grotius comparé avec celui de 

Burmann, par Lepernay. Paris, Panseron-Pinard, 1834 ; 2 vol. in-8°, fig. 

1813. Lucain, Silius Italicus, Claudien. — OEuvres complètes avec la traduction en français, 

publiées sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1837 ; gr. in-8° à 2 colon. 

1814. Lucrèce. — De rerum natura, libri sex. A D. Lambino Monstroliensi. Paris, Bouilly, 1565 ; 

in-16. 
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1815. — Traduction en vers, avec le texte en regard, par Le Blanc de Guillet. Paris, Moutard, 1788 

; 2 vol. gr. in-8°. 

1816. — De la nature des choses, traduite avec des notes par Lagrange. Paris, Bleuet, an III (1795) 

; 2 vol. in-8°, figures. 

1817. — De la nature des choses, traduite [en prose] avec des notes, par Lagrange. [Revue par 

Naigeon.] Paris, Delongchamps, 1823 ; 2 vol. in-18, fig. 

1818. — Le même ouvrage, traduit en vers par de Pongerville, avec un discours prélimaire, la vie 

de Lucrèce et des notes. Paris, Dondey-Dupré, 1828 ; 2 vol. in-18, fig. 

1819. Lucrèce, Virgile, Valérius Flaccus. OEuvres complètes avec la traductlon en français, 

publiées sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1850 ; gr. in-8° à 2 colon. 

1820. Martial. — Essai ou épigrammes choisies de ce poëte, imitées en vers français, suivies de 

quelques autres pièces, par Ant. P[ernaud]. L'an de Rome 2569 ; in-8°. 

1821. — Épigrammes, traduction complète par E.-T. Simon, avec le texte en regard, des notes et 

les meilleures imitations en vers français depuis Cl. Marot jusqu'à nos jours, publiée par le 

général baron Simon, son fils et P.-R. Auguis. Paris, F. Guitel, 1819 ; 3 vol. in-8°. 

1822. Martial. — Ses épigrammes, traduction en vers par Constant Dubos, précédées d'un essai 

sur la vie et les ouvrages de Martial par Jules Janin. Paris, Jules Chapelle, 1841 ; in-8°. 

1823. — Épigrammes choisies, traduites littéralement en vers français par Ch. de Chênedollé. 

(Texte en regard.) Liége, F. Oudart, 1843 ; gr. in-8°. Dédié à M. de Stassart. 

1824. Martial et Horace. — Épigrammes choisies, satires et épîtres imitées en vers français par le 

P. Du Cerceau, avec des notes par M.-C. Breghot du Lut. Lyon, G. Rossary, 1828 ; in-8°. 

1825. Musée. — Léandre et Héro, poëme, et idylles de Théocrite, traduction nouvelle. Paris, 

Costard, 1776 ; gr. in-8°, grav. 

1826. — Les amours de Léandre et de Héro, poëme, traduit en français avec le texte grec, la 

version latine, des notes, critiques et un index par J.-B. Gail. Paris, Gail, an IV (1796) ; in-4°, 

fig. 

1827. — Héro et Léandre, poëme en quatre chants, suivi de poésies diverses, par Denne-Baron. 

Paris, Le Normant, 1806 ; in-12, fig. 

1828. Némésien (Aurélius Olympius). — Poésies, suivies d'une idylle de J. Fracastor, sur les 

chiens de chasse, par M. S. Delatour. Paris, A.-J. Dugour, an VII (1799) ; in-18. 

1829. Ovide. — Poetae sulmonensis poemata amatoria. Anvers, Joan. Loëi, 1568 ; in-8°. 

1830. — Métamorphoses, mises en vers françois par Raimond et Charles de Maussac, père et fils. 

Paris, Abel l'Angelier, 1603 ; pet. in-8°. 

1831. Ovide. — Heroïdum epistolae. Anvers, Arnold Van Brakel, 1661 ; in-32. 

1832. — Ses épistres et toutes ses élégies amoureuses, traduites en vers [par l'abbé J. Barrin]. 

Paris, Cl. Audinet, 1666 ; in-12. 

1833. — Les métamorphoses, mises en vers par T. Corneille, suiv. la copie de Paris. Liége, J.-F. 

Broncart, 1698 ; 3 vol. in-12. 

1834. — Ses épîtres héroïques, traduites en vers par Mlle L'héritier. Paris, Brunet fils, 1732 ; in-12. 
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1835. — Les amours, en vers français. Coni, Luc Constant, 1759 ; 3 part. en 1 vol. in-12. 

1836. — Métamorphoses en rondeaux [par Benserade], imprimez par ordre de S. M. et dediez à 

M. le Dauphin. Jouxte la copie impr. à Paris, à la Sphère, 1777 ; pet. in-12. 

1837. — Ses OEuvres galantes et amoureuses contenant l'Art d'aimer, le Remède d'amour, les 

épîtres et les élégies amoureuses. Amsterdam et Paris, Vve Duchesne, 1736 ; 2 vol. pet. in-12, 

fig. 

1838. — Tristium libri V. Cum notis perpetuis Juan. Min-Ellii. Liége, S. Bourguignon [vers 1797] ; 

pet. in-12. 

1839. — Traduction en vers de ses métamorphoses, poëme en quinze livres, avec des 

commentaires, par F. de Saintange. Paris, Deterville, an IX (1800), 2 vol. in-8°. Avec deux 

lettres autographes du traducteur adressées à Marmontel. 

1840. — Ses fastes, traduction en vers par F. de Saintange. Paris, G. Dufour, 1809 ; in-12. 

Exemplaire corrigé par de Saintange. (Note de la main de M. Auger, de l'Académie 

française.) 

1841. — L'Art de plaire, poëme en trois chants, suivi du Remède d'amour, poëme en un chant, 

nouvelle traduction en vers français, avec le latin en regard ; et de la Fidélité, poëme 

critique en trois chants, par P. D. C. [Pirault des Chaumes]. Paris, Guillaume, 1818 ; in-12, 

fig. 

1842. Ovide. — Amours mythologiques, traduits des métamorphoses, par de Pongerville. Paris, 

Delaforest, 1827 ; gr. in-18. 

1843. — OEuvres complètes avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. 

Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1850 ; gr. in-8° à 2 col. 

1844. Ovide et Sabini (Auli). — Heroïdum epistolae. Douai, Balthaz. Beller, 1634 ; in-12. 

1845. Perse. — Satires, traduites en vers et accommodées au goût présent, par M. Le Noble, avec 

quelques satires sur le théâtre. [Texte en regard.] Amsterdam, A. Braakman, 1706 ; in-12. 

1846. — Satires, traduites avec le texte latin à côté et des notes, par l'abbé Le Monnier. Paris, 1771 

; in-8°, fig. 

1847. — Satires, traduites en vers et en prose, pour servir de suite à la traduction de Juvénal, par 

M. Dusaulx, avec un discours sur la satire et les satiriques, tant latins que français ; des 

remarques critiques sur les traducteurs de Perse et les endroits difficiles ; le texte, les 

variantes et une interprétation en prose latine [texte en regard], par [Dreux du Radier]. 

Paris, Vve Duchesne, 1772 ; in-8°. 

1848. — Satires, traduites en vers par Charles Soullier, suivies d'une notice sur Zénon, d'un 

précis sur la doctrine de la secte des stoïciens et du portrait du sage suivant les préceptes de 

cette doctrine. Paris, Delaunay, 1837 ; in-8°. 

1849. Perse et Sulpicia. — Satires, traduction en vers français [texte en regard], précédées d'une 

histoire abrégée de la satire ancienne et suivies de notes, par A.-F. Théry. Paris, Hachette, 

1827 ; in-12. 

1850. Pétrone. — Satire tirée de ses oeuvres et traduite en vers français par le R. P. Renard, jésuite 

contemporain, confesseur ordinaire de l'empereur Néron, suivie de la réponse d'Udurie à 
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l'Huser. Rome, Pasquin et Morsorio, associés, S. l., n. d. ; pet. in-12. Satire dirigée contre 

plusieurs personnages modernes du dix-huitième siècle et devenue introuvable ; on a 

ajouté à cet exemplaire la liste (manuscrite) des noms contenus dans ce poëme satirique, qui 

se compose de 20 pages. 

1851. Pétrone. — Latin et françois, traduction faite sur le manuscrit trouvé à Belgrade en 1688 

[par Nodot]. Paris, Gide, an VII (1799) ; 2 vol. in-8°. 

1852. — Les poëmes de l'embrazement de Troye et du changement de la république romaine en 

concurrence de Virgile et de Lucain, par un fameux autheur du temps de Néron, traduits en 

vers par M[arolles]. Paris, 1671 ; in-12. 

1853. — Meslanges de quelques vers de l'autheur des poëmes de l'embrasement de Troye et du 

changement de la république romaine, recueillis par Scagiler, traduits en vers, par 

M[arolles]. Paris, 1771 ; in-12. 

1854. Pétrone et Ovide. — Recueil de traductions en vers françois, contenant le poëme de 

Pétrone, deux épîtres d'Ovide et le Previgilium Veneris ; avec des remarques, par le 

président Bouhier. Paris, 1738 ; in-12. 

1855. Pindare. — Les odes pythiques, traduites avec des remarques par Chabanon, avec le texte 

en regard de la traduction. Lacombe, 1772 ; in-8°. 

1856. Properce (Sex. Aurelii). — Prodromus animadversionum ad elegiarum libros IV [J.-H. 

Bormans], Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1836 ; gr. in-8°. 

1857. Prosper (Saint). — Son poëme contre les ingrats, traduit en vers et en prose [texte en 

regard] avec la lettre du même saint à Ruffin et un abrégé de toute sa doctrine touchant la 

grâce et le libre arbitre, etc. [par Le Maistre de Sacy]. Paris, G. Desprez, 1726 ; in-12. 

1858. Silius Italicus (C.). — De Bello punico libri XVII. Anvers, Martin Nutius, 1601 ; pet. in-12. 

1859. Stace. — L'Achilléide et les Sylves, traduites en français par P.-L. Cormiliolle. Paris, 

Demoraine, an X (1802) ; 2 vol. in-12. 

1860. Stace, Martial, Manilius, Lucilius Junior, Rutilius, Gratius Faliscus, Némésianus et 

Calpurnius. — OEuvres complètes avec la traduction en français, publiées sous la direction 

de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1843 ; gr. in-8° à 2 colon. 

1861. Sulpitia. — Épigramme 35me, où il est parlé de Sapho, traduite en vers par M[arolles]. S. l. n. 

d. ; in-12. 

1862. Théocrite. — Idylles, traduites en français, avec des remarques par Julien Louis Geoffroy. 

Paris, Lenormant, an XI (1803) ; in-8°. 

1863. Tibulle. — Élégies, traduites [en prose avec le texte en regard] par M. de Longchamps. 

Amsterdam et Paris, Morin, 1776 ; in-8°. 

1864. — Élégies, traduction nouvelle en vers par F. de Carondelet-Potelles, avec le texte en 

regard. Paris, F. Buisson, 1807 ; in-8°, portr. 

1865. — Ses élégies, avec la traduction en vers français [texte en regard], par M. le comte de 

Baderon Saint-Géniez. Paris, Dondey-Dupré, 1814 ; in-8°. 

1866. — Traduction de C.-L. Mollevaut. Paris, L. Chanson, 1814 ; in-12. 
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1867. — Élégies, traduction de C.-L. Mollevaut [avec texte en regard]. Paris, Arthus Bertrand, 

1821, in-18, fig. 

1868. — Poésies, traduites en vers par Ed. Corbière. Paris, Brissot-Thivars, 1829 ; pet. in-12. 

1869. Tyrtée. — Ses chants, traduits en vers par Firmin Didot. Paris, F. Didot, 1826 ; in-12. 

1870. — Ses chants, traduits en vers ; suivis de la Reine de Portugal, tragédie en cinq actes, et 

d'une notice sur Robert et Henri Estienne, par Firmin Didot. Paris, F. Didot, 1826 ; 2 part. en 

1 vol. in-12. 

1872. Virgile. — L'Énéide, translatée de latin en françois, par Louis Des Masures. Paris, J. Borel, 

1567 ; in-8°. 

1873. — Traduction [en vers] de l'Énéide par M. de Segrais. Paris, Claude Barbin, 1668-1681 ; 2 

vol. in-4°. 

1874. — Ses oeuvres, traduittes [en vers] de latin en françois par Robert et Anthoine Le Chevalier 

d'Agneaux frères, de Vire en Normandie ; dédiées au Roy. Paris, Th. Perier, 1583 ; in-4°. 

1875. — Ses catalectes, et de quelques autres poëtes anciens, traduits en vers par M... [l'abbé de 

Marolles]. Paris, 1671 ; in-12. 

1876. — Les Bucoliques, traduction en vers françois par le sieur L. Perry. Paris, C. Barbin, 1689 ; 

in-12. 

1877. — Églogues, traduites en vers françois avec le latin à côté, et diverses autres poésies, par 

Richer. Rouen, E. Herault, 1717 ; in-12. 

1878. — Didon, poëme en vers métriques, divisé en trois chants [traduit par Turgot], avec le texte 

latin. S. l., 1778 ; in-4°. 

1879. — Traduction de l'épisode de Nisus, Énéide, livre IX, avec le texte latin [par Nivernois]. 

Paris, Didot, 1796 ; in-8°. Avec le commencement de l'Énéide et les IIe, VIIIe et Xe églogues. 

1880. — Énéide, livre quatrième, traduit en vers français par J. Lombard. Paris, Ch. Pougens, 

1802 ; in-4°.  

1881. — Bucoliques, traduites en vers, accompagnées de remarques sur le texte et de tous les 

passages de Théocrite que Virgile a imités, par P.-F. Tissot. Paris, Delaunay ; 1812. 

1882. Virgile. — Le moucheron, poëme traduit en vers français, enrichi du texte latin du cardinal 

Bembo et de son Dialogue à Hercule Strozzi ; suivi des imitations poétiques de Parmindo, 

Spencer et Voss, accompagnées des commentaires de Jos. Scaliger, Burmann et Heyne, avec 

le Culex probabiliter restitutus de ce dernier et des notes du traducteur-éditeur, par le 

comte de Valori. Paris, Michaud, 1817 ; in-18, fig. 

1883. — L'Énéide, traduite en vers, par J.-Hyacinthe Gaston. Paris, Le Normand, 1803-1807 ; 3 

vol. in-8°. 

1884. — Géorgiques, traduites en vers français, avec le texte latin à côté, et accompagnées de 

notes propres à faciliter l'intelligence du texte original par A. Cournand. Paris, Bernard, 

1805 ; in-8°. 

1885. — Bucoliques, traduites en vers français [par de Langeac], avec des remarques sur la 

beauté du texte par Michaud. Paris, Giguet et Michaud, 1806 ; in-18, portr. 
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1886. — Bucoliques, précédées de plusieurs idylles de Théocrite, de Bion et de Moschus ; suivies 

de tous les passages de Théocrite que Virgile a imités, traduites en vers par F. Didot. Paris, 

F. Didot, 1806 ; in-12. 

1887. — Bucoliques, traduites en vers par P. Dorange. Paris, Delaunay, 1809 ; in-12. 

1888. — Le retour de l'age d'or, ou l'horoscope de Marcellus, églogue, traduite en vers français ; 

suivie d'un hymne au soleil, imité d'un hymne antique, avec des notes pour l'explication 

des allégories, par Éloi Johanneau. Paris, 1819 ; in-8°. 

1890. Virgile. — Bucoliques, traduites en vers français et suivies de quelques morceaux choisis de 

Catulle, par B.-D. Dupont. Paris, Becquet, 1822 ; in-18. 

1891. — L'Énéide, traduite en vers avec le texte en regard, par C.-L. Mollevaut. Paris, Lelong, 

1822 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

1892. — L'Énéide, traduite en vers par Louis Duchemin. Paris, F. Didot, 1826 ; 2 vol. in-8°. 

1893. — Bucoliques, traduites en vers par Achille Deville. Rouen, Nicétas et Periaux, 1828 ; in-8°, 

fig. 

1894. — Bucoliques, traduites en vers par P.-H. Lauwereyns de Diepenhède [avec le texte en 

regard]. Paris, 1831 ; in-12. 

1895. — Le moucheron, le moretum et l'hôtesse, poëmes attribués à Virgile, traduits en vers et 

suivis de fables morales et politiques par Ch.-G. Sourdille de la Valette, Laval, J. Feillé-

Grandpié, 1833 ; in-8°. 

1896. — Opera omnia, ad optimas editiones collata notisque brevioribus illustrata, [par Baron]. 

Bruxelles, Berthot, 1833 ; in-12. 

1897. — Bucoliques, traduites en vers français, texte en regard, avec des notes historiques et 

littéraires et suivies d'autres traductions de poésies latines, par Desaugiers aîné. Paris, 

Delloye, 1835 ; in-8°. 

1898. — Essai de traduction en vers de la 10me églogue intitulée Gallus ; avec des notes sur le 

texte de Virgile ; suivi d'odes et poésies nouvelles, par le comte de Marcellus [Marie-Louis-

Auguste]. La Réole, J. Pasquier, 1835 ; in-18. 

1899. — L'Énéide, traduite en vers par Barthélemy. Bruxelles, Hauman, 1838 ; 2 vol. gr. in-32. 

1901. Virgile. — L'Énéide, traduite en vers français, par C.-M. De la Baume. Paris, 1843 ; 2 vol. in-

8°. 

 

C. — Poëtes belges 

 

1902. Abrassart (Jules). — Jouez pour être bons (p. en vers). S. l. n. d. ; in-8°. 

1904. — Godefroi de Bouillon, poëme. Anvers, J.-E. Buschmann, 1848 ; in-8°. 

1905. Abrassart (J.), Alvin (L.), Bardin (A.), Bergeron (P.), Brahy (Ed.), Bochart (Eug.), Bouvier 

(E.), Considérant (N.), Grenier (M.), Guilliaume (J.), Haran (Ed.), Hymans (L.), Jacquemin 

(F.), Lefèvre (V.), Le Roy (F.), Mathieu (Ad.), Matton (C.-J), Michaëls fils (C.), Potvin (C.), 
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Marchot (Roland), Soete (F.), Stappaerts (L.), Stevens (F.), Van Hasselt (A.), Van Soust (A.). 

— Annuaire poétique belge. Bruxelles, L. Deroy-Rombaux, 1854 ; in-8°. 

1906. Adresse aux Français. Bruxelles, 1823 ; in-18.  

1907. [Allevy (Émilie)]. — A la reine. S. l. n. d. ; in-8°.  

1908. Almanach libéral pour l'an 1820, 2me année. Bruxelles, J. Maubach, 1820 ; in-18, fig. 

1909. Almanach poétique de Bruxelles, précédé du règlement de la Société de littérature de 

Bruxelles ; broch. in-12. Bruxelles, an IX (1801) à 1823 ; 23 tom. en 16 vol. in-18. A partir de 

1812, cet almanach a été publié sous le titre d'Annuaire poétique. 

1910. Alvin (L.). — L'orme de Varus, ballade historique (1421). Impr. de Champon et Cie, s. d. ; gr. 

in-8°. 

1911. — Souvenirs de ma vie littéraire, recueil de vers et de prose. Bruxelles, Th. Lesigne-

Meurant, 1843 ; in-18. 

1912. Annuaire de la littérature et des beaux-arts. 1re année. Bruxelles, H. Tarlier, 1830 ; in-18. 

L'éditeur de cet annuaire était M.-J. de Sartorius-Delaveux. 

1913. B[ailleux] et D[ujardin]. — Choix de chansons et poésies wallonnes [pays de Liége]. Liége, 

F. Oudart, 1844 ; gr. in-8°. 

1915. B[artels] (Ad.). — L'apôtre et le patricien. Gand, J.-B. de Neve, 1828 ; in-18. 

1916. [Bastin (Eugène)]. — Au tombeau de ma mère. S. l. n. d. ; in-8° à 2 colonnes. 

1917. — Épître à un ami. S. l. n. d. ; in-8°. 

1919. — A vingt ans, essais poétiques. Bruxelles, J. Stiénon, 1853 ; in-12. 

1920. B[eaufort] (Le duc A. de). — Poésies diverses, écrites en 1833-1834. Bruxelles, H. Remy, 

1835 ; gr. in-8°.  

1921. Becker (H. de). — Débuts poétiques. Bruxelles, A. Seres, 1843 ; gr. in-16. 

1922. — Mélodies poétiques. Enghien, L. Spinet, 1844 ; in-12. 

1923. — Heures et rêveries, poésies. Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

1924. — A S. M. Marie Amélie sur la mort de son auguste fille Louise Marie d'Orléans, reine des 

Belges [élégie]. Renaix, Williame, 1850 ; in-8°. 

1925. Belgische muzen-almanak, tweede jaargang. Gand, A.-B. Steven, 1827 ; in-12, gravures. 

1926. Bergeron (P.). — Fables et autres poésies. Namur, E. Hambursin, 1844 ; in-8°. 

1927. — Discours [en vers] prononcés [à l'athénée royal de Namur] avant la distribution des prix 

en août 1845, 1846 et 1848. Namur, 1846-1848 ; 2 vol. in-8°. 

1928. Bertrand (Jules) et C****** du Rozoir (Émile). — Fleurs d'automne, poésies. Bruxelles, 

Phillipart, 1847 ; in-8°. 

1929. Billet de part (Le) ou épître à mes amis sur mon mariage. S. l. n. d. ; in-8°. 

1930. Blouwet lîgeoiss, publieie â bènèfiss de l'institu dè Mouwai è dè-z-aveûl, è dédieie a tott lè-

gein charitâf. Deûzoinm édicion, korègeie è ragrandeie par H. F[orir] Lîche, Amon 

Collardin, 1845 ; in-12. 



Page 110 sur 631 

1931. Boëns (J.-B.). — Chimay et ses environs, poëme en quatre chants, avec des notes historiques 

et explicatives, suivi de plusieurs pièces de vers. Mons, E. Hoyois, 1840 ; in-8°. 

1933. Bourcier (J.-B.). — Le passage de l'Escaut sur la glace, par les dames d'Anvers, le 26 janvier 

1823 [pièce de vers]. Anvers, 1823 ; in-8°. 

1934. — Le champ des martyrs. S. l., 1831 ; in-8°. 

1935. Bruining (Gerbrand). — Dichterlyke uytweyding over den tegenwoordigen watervloed, 

1809 ; in-12. 

1936. Buschmann (E.). — Rameaux, odes, satires, ballades. Anvers, L.-J. de Cort, 1839 ; in-8°. 

1937. — André Grétry [pièce de vers]. Anvers. J.-M. Jacobs fils, 1842 ; in-8°. 

1938. Camberlyn-d'Amougies. — Ars Costeriana [poëme en vers latins]. Gand, Vve Steven, s. d. ; 

in-4°. 

1939. — Ludovico XVIII Franciae et Navarrae regi desiderato. Gand, 1815 ; in-4°. 

1940. Camberlyn-d'Amougies. — Collegio, consociis et amicis botanices [pièce de vers]. Gand, 

Vve A.-B. Steven, 1816 ; in-4°. Avec corrections autographes. 

1941. — Regi et industrio Belgarum genio. S. l., 1820 ; in-8°. 

1942. — Karlo magno Weimariae duci. Gand, J.-N. Houdin, 1823 ; in-8°. 

1943. — Jennero. Gand, J.-N. Houdin, 1824 ; in-8°. 

1944. — Eyckii immortali genio. Gand, J.-N. Houdin, 1824 ; in-8°, fig. 

1945. — Celsitudini suae Ludovico principi ab Hohenlohe Waldenbourg-Bartenstein, etc. Gand, 

1825 ; in-4°.  

1946. — Le même ouvrage. Gand, 1827 ; in-4°. 

1947. — Bukelingi genio. Gand, 1826 ; in-8°. 

1948. Camberlyn-d'Amougies et Haefkens (J.). — Amatissimis principibus Frederico et 

Ludovicae epithalamium. Gand, J.-N. Houdin, 1825 ; in-4°. Pièce en vers latins et flamands. 

1949. [Camberlyn-d'Amougies et Raoul]. — Reginae nostrae optatissimae natalem celebramus 

[pour l'anniversaire de la naissance de S. M. la reine des Pays-Bas, poëme en latin et en 

français]. Gand, J.-N. Houdin, 1820 ; in-4°. 

1950. Cantate et couplets patriotiques, à M. le duc de Brabant, 9 avril 1853 ; in-4°. 

1951. Caroli (Léop.). — Recueil de poésies. Nivelles, J. Despret s. d. ; in-8°. 

1952. — Souvenirs de jeunesse ; recueil de poésies. Nivelles, J. Despret, s. d. ; in-8°. 

1953. Carpentier. — Ode à l'occasion de la mort de S. M. la reine des Belges. Bruxelles, s. d. ; in-

8°. 

1954. Cels (J.-B.-J.). — A mademoiselle Marie N*** (couplets). S. l., 1843 ; in-8°. 

1955. — Fragments bibliques [en vers]. S. l., 1843 ; in-8°. 

1956. Chansonnier belge (Le). — Choix de chansons des poëtes belges, suivi d'un choix de 

chansons françaises. Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1850 ; in-18, fig. 
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1957. [Chênedollé fils (Ch.)]. — John Cockerill et le pont de Seraing, inauguration du premier 

pont suspendu sur la Meuse belge, le lundi 17 avril 1843. Liége, F. Oudart, 1843 ; in-8°. 

Avec des corrections de la main de l'auteur. On a joint à cet exemplaire le nombre XII, pièce 

extraite de l'Indépendance belge du 25 août 1848. 

1958. Clavareau (Aug.). — Poésies fugitives, suivies des Projets de bonheur, comédie en trois 

actes et en vers. Bois-le-Duc, Polier, s. d. ; in-8°. 

1959. — La mort du comte d'Egmond, poëme. Paris, P. Didot, 1821 ; in-8°, portr. 

1962. — Les harmonies de la nature, poëme en 5 chants, suivi de l'Amour de la patrie, poëme. 

Bruxelles, Galaud et Lejeune, 1826 ; in-8°, fig. 

1963. — Souvenirs poétiques, dédiés à M. le vicomte de Chateaubriand. Utrecht, L.-E. Bosch et 

fils, 1847 ; in-12. 

1964. — Lauriers et cyprès, déposés sur la tombe de S. M. Guillaume II, et dédiés à S. M. la reine 

douairière. Utrecht, L.-E. Bosch et fils, 1849 ; in-12. 

1965. Clesse (Antoine). — Couplets à Pie IX (nov. 1846). S. l. n, d. ; in-16. 

1966. — Réponse d'un Belge aux journaux allemands (août 1847). — A M. F.-G. Lemercier, après 

avoir vu l'un des modèles d'anatomie classique du docteur Auzoux [couplets]. S. l. n. d. ; in-

12. 

1968. Clesse (Antoine). — Chansons, suivies de ses chansons populaires traduites en flamand par 

Prudens Van Duyse. Bruxelles, J. Delfosse, 1852 ; pet. in-8°. 

1969. Cloet (J.-J. De). — Profession de foi politique, dédiée à ma patrie [poésies]. Bruxelles, J. de 

Wallens, 1834 ; in-8°.  

1970. — Le fruit de mes loisirs, vers écrits en Autriche en 1834. Namur, J.-J. Legros, 1835 ; in-12. 

1971. Colins (Petrus). — Theatrum aulicum, quatuor libris comprehensum, in quo plures 

tragoedi quam comoedi, probant sorte sua verissimum illud divini Tiresiae, inter privatos 

latitans longe optima vita. Mons, J. Havart, 1640 ; in-4°, portr. 

1972. Comhaire (M.-N.). — Idylles, précédées d'un essai sur les auteurs des bucoliques français. 

Liége, Latour, 1824 ; in-8°. 

1973. — Loisirs champêtres, idylles [en prose et en vers]. Paris, F. Didot, 1807 ; in-18. Avec une 

idylle autographe en vers intitulée : Le tombeau d'une mère. 

1974. — Mon retour à Flemalle, idylle [en vers]. Liége, Desoer, s. d. ; in-16. 

1975. — Promenade printanière à Quimquenpois. Bruxelles, F.-J. Hublou, s. d. ; in-18. 

1977. Coomans (J.-J.). — Bataille de Friedland ; satire sur le luxe des hommes et la coquetterie des 

femmes ; épître à M. Navez, peintre d'histoire, et autres essais poétiques. Gand, Houdin, 

1828 ; in-8°. 

1978. Cornelissen (N.). — Sidronio Hosschio carmen epinicium. Gand, 1844 ; in-8°, grav. Avec 

une note autographe, suivie de quelques vers latins inédits. 

1979. Cornelissen (N.). — Ad Sidronium Hosschium, S. J. sacerdotem, carmen epinicium et 

asceticum. Gand, 1845 ; in-8°. 
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1980. Couplets chantés par un membre de la commission des souscripteurs, au banquet qui a 

suivi la remise faite le 1er octobre 1835, à François-Joseph Cornet, de la médaille que lui 

offrait la reconnaissance des Namurois. Namur, 1835 ; in-4° plié in-8°. 

1982. Dautzenberg. — Gedichten. Bruxelles, Muquardt, 1850 ; in-12. 

1983. DeDecker (P.-J.-F.). — Religion et amour. Bruxelles, L. Hauman, 1835 ; in-18, fig. 

1984. [Defrenne]. — Les journaux [poëme]. S. l., 1836 ; in-4°. 

1985. Dehin (J.-J.). — Châre et panâhe, ou ses oûves complettes. Liége, J. Desoer, 1850 ; in-12. 

1986. — Apologeie et critique di sagwants monumints ligeois. Liége, F.-G. Carmanne, 1852 ; in-

12. 

1987. — Les p'tits moumints d' plaisir. Liége, Chilain, 1845 ; in-12. 

1988. Delesalle (J.-B.). — Une voix amie. Lessines, Vve Deltenre, 1846 ; in-18. 

1989. — Aux mânes de Delesalle (Édouard), sculpteur, son frère ! ! Renaix, 1851 ; in-12. 

1990. Delloye (Henri). — Almanach liégeois du troubadour, supplément de Mathieu Laensberg, 

1798, an VI et VII. Liége, an VII (1798) ; in-18. 

1991. Delmotte (H.). — OEuvres facétieuses. Mons, E. Hoyois, 1841 ; gr. in-8°, grav. 

1992. — Poésies. Bruxelles, 1846 ; in-8°. Avec une correction de la main de l'auteur. 

1993. Delobel (L'abbé). — A S. M. Joseph II, père de la patrie. Mons, Beugnies, s. d. ; in-8°. 

1994. Deltenre (Clément). — La bienfaisance, poëme, dédié aux dames d'Enghien. Enghien, 

Spinel., 1838 ; in-8°. 

1995. [Deprez (J.-B.)]. — Petites actualités littéraires, artistiques, gouvernementales et 

industrielles. Bruxelles et Liége, 1842-1843 ; 4 livr. en 1 vol., in-18. Publié sous le 

pseudonyme de Jean Le Rimeur. 

1996. [Despret (Félix-Constant)]. — Quelques strophes à l'occasion du concert donné au bénéfice 

des pauvres de la ville de Louvain, par MM. les étudiants de l'université. Louvain, 

Vanlinthout et Vandenzande, s. d. ; in-8°. 

1997. [Devaux (P.)]. — Mathieu Laensberg, journaliste, à Mtre Mathieu Laensberg, astrologue, 

épître [en vers]. Liège, 1825 ; in-8°. 

1998. Dewez. — Ode sur l'inauguration de S. M. l'empereur et roi Léopold II, comme comte de 

Namur, le 22 août 1791. Namur, G.-J. Leclercq, 1791 ; pet. in-4°. 

2001. Driessche (A.-F. Vanden). — L'angelus, ou quelques fragments d'un recueil de poésies 

inédites (1846). Bruxelles, B. Landrien, 1846 ; gr. in-8°. 

2002. [Ducobu]. — A S. M. Léopold Ier, roi des Belges [pièce de vers]. S. l. n. d. ; in-12. Avec un 

billet autographe d'envoi adressé à M. le baron de Stassart. 

2003. Duflos. — Alphabet chrétien [pièce de vers], Bruxelles, Van Thielen, s. d. ; in-8°. Précédé 

d'une lettre autographe d'envoi. 

2004. [Dupon]. — Chant patriotique [en français et en flamand] à la gloire de la fête nationale de 

l'inauguration du chemin de fer de Bruxelles à Anvers, le 3 mai 1836. Bruxelles, 1836 ; in-12. 

Avec un billet d'envoi autographe adressé à M. de Stassart. 
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2005. [Duvivier (Ch.)). — Noss vi Pala. — Invitation à Monsieu l’ Miniss (2 chansons). S. l. n. d. ; 

in-8°. 

2006. — Poésies wallonnes, par l'auteur du Pantalon trawé (n° 1 et 2). Liége, Lardinois, 1842 ; in-

18. 

2007. — Quelques chansons wallonnes, par l'auteur du Pantalon trawé. Liége, Lardinois, 1842 ; 

in-12. 

2008. Duyse (Prudens Van). — La reine des Belges, traduit par L.... A.-L... R. S. l. n. d. ; in-8°. 

2009. — Amicorum integerrimo viro bono doctoque J.-L. Kesteloot, Gand, 1850 ; in-8°. 

2010. — Chant de l'esclave germain, dithyrambe, traduit par Aug, Clavareau. Gand, De Busscher 

frères, 1849 ; in-8°. 

2011. — Piae memoriae Triestii S. Gand, 1851 ; in-8°. 

2012. Échasseurs namurois (Les), monographie, comprenant : 1° les échasseurs, légende 

namuroise, par Jérôme Pimpurniaux ; 2° le combat des échasses, poëme héroïque, par le 

baron de Waleff. Namur, Lelong, 1849 ; in-8°. 

2013. Étrennes belgiques pour l'an 1790, avec les étrennes de 1788 et le poisson d'avril de 1789. S. 

l., 1790 ; in-18. 

2014. Facon (Gustave), Inghels (Amand), Walbroeck (Ch.), Haghe (Gustave), Schollaert (Benoît-

Marie), Haus (Auguste), Thibaut (Édouard), Van Branteghem (Isidore), Crombrugghe 

(Léon de), Tesch (Emmanuel), De Keuwer (B.). — Essais poétiques. Gand, Vve Bivort-

Crowie, 1842 ; pet. in-12. 

2015. Fallon (T.). — Recueil de romances, paroles, musique et accompagnement. Gr. in-8°. 

2016. Fallot (C.). — Canzonière, loisirs d'un ancien militaire. Liége, P.-J. Collardin, 1835 ; in-18. 

2018. Fraene (Jules de). — Chants de vingt ans. Bruxelles, Janssens-Deffossé, 1850 ; in-12.  

2020. Frémolle (J.). — Ode dédiée au congrès national de Belgique ; in-12. 

2021. — Mémoires d'un pauvre diable. Bruxelles, Tallois, s. d. ; in-12, portr. 

2022. — Les loisirs d'un artisan, mélanges en vers et en prose. Bruxelles, F.-J. Hublou, s. d. ; in-12, 

portr. Avec quelques lignes autographes de l'auteur. 

2023. — Les derniers moments du roi de Rome, ou son retour à la vie, précédés de quelques 

réflexions sur ce qui s'est passé depuis la mort de l'empereur. Bruxelles, Humé, 1832 ; in-8°, 

portr. 

2024. Gaucet (Joseph). — Fougères [poésies]. Liége, N. Redouté, 1842 ; in-12. 

2025. Gaussoin (Eugène). — Mitraille. Bruxelles, Hauman, 1839 ; in-18. 

2027. Gigot (Ph.). — Les destinées de la Belgique. Bruxelles, Stapleaux, 1816 ; in-8°. Avec une ode 

autographe et signée sur la naissance du jeune prince héréditaire. 

2028. — L'anniversaire de la bataille de Waterloo, ode à S. A. R. le prince héréditaire. Brux., A. 

Stapleaux, 1816 ; in-8°.  

2029. [Gilbert frères (N.-J.)]. — Philax et Démoclès, ou le lion et le grec magnanimes, essai de 

moralité poétique. Bruxelles, Vanderborght, 1828 ; in-18. 
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2030. Gloden (Henri et Hubert). — Eichenblätter. Arlon, J. Laurent, 1838 ; in-12. 

2031. Grandgagnage (J.-G.). — La Meuse, wallonnade. S. l. n. d. ; gr. in-8°. Avec huit vers 

autographes d'envoi adressés à M. le baron de Stassart, et suivi de deux pièces de vers à la 

reine Louise et à M. Van Hasselt. 

2032. — Alfred Nicolas, ou la littérature monstre, satire [en vers]. Liége, J. Desoer, 1836 ; in-8°. 

Publié sous le pseudonyme de Justin ***. 

2033. — Wallonnades, par l'auteur d'Alfred Nicolas. Bruxelles, F. Oudart, 1845 ; gr. in-8°. 

2034. Gravez (Philippe). — Mélanges poétiques. Liége, Riga, 1841 ; in-18. 

2035. [Gravrand (Ferdinand)]. — A M. Rastoul de Mongeot, professeur d'improvisation oratoire. 

Bruxelles 1841 ; in-8°. 

2036. Guillerez (A.-F.). — Épître au roi des Belges sur les 24 articles. Bruxelles, François, 1838 ; in-

8°. 

2037. Hasselt (A. Van). — Het gouden bocksken. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, grav. 

2038. — Primevères. Bruxelles, L. Raman et Cie, 1834 ; in-12. Avec six vers autographes d'envoi 

adressés à M. le baron de Stassart, ainsi que la réponse de celui-ci. 

2039. — 3e épitre à Antoine Wiertz sur son tableau représentant le triomphe du Christ. Bruxelles, 

1848 ; gr. in-8°. 

2040. — La mort de Louise Marie d’Orléans, première reine des Belges. Bruxelles, impr. des 

beaux-arts, 1851 ; gr. in-8°, portr. 

2041. Hasserz (J.). — Chansons wallonnes. Liége, L. Tilkin, 1830 ; in-18. 

2042. Hénaux (Étienne). — Pauline, histoire de tous les jours, Liége, A. Jeunehomme, 1841 ; in-8°. 

2043. — La statue de Grétry [poëme]. Liége, J. Desoer, 1842 ; in-8°. 

2044. [Hénaux (Victor)]. — Souvenirs d'un étudiant, poésies universitaires. Liége, F. Oudard, 

1844 ; in-18. Publié sous le pseudonyme de Paulus Studens. 

2045. Hennebert (Fréd.). — Madame Adelaïde d'Orléans à Tournai (1792-1793). Tournai, s. d. ; in-

8°, fac-simile. 

2046. Hommage général du collége royal de Herve à LL. AA. RR., et autres poésies. Herve, s. d. ; 

in-8°. 

2047. [Hayois (Louis)]. — L'art épistolaire, poëme didactique suivi de quelques autres opuscules. 

2me édition. Tournai, J. Casterman, s. d. ; in-8°. 

2048. Hubin (Jean-Hubert). — Poésies choisies. Bruxelles, G. Stapleaux, 1852 ; in-8°, portr. 

2049. Hymans (Louis). — Hymne national belge, nouvelles paroles sur l'air de la brabançonne. 

Bruxelles, Decq, 1852 ; in-12. 

2050. Jenneval. — Études poétiques de Jenneval, tué à Lierre, le 18 octobre 1830 ; dédiées à ses 

frères d'armes, par sa mère. Bruxelles, Mme Jenneval et Laurent frères, 1831 ; in-8°. 

2051. [Kerckhove d'Exaerde]. — A Mlle Marie V. H., âgée de 17 ans. — Épître élégie aux 

chevaliers de Malte. S. l. n. d. ; in-8°. 

2052. Labarre (Louis). — Satires et élégies. Bruxelles, Hauman et Cie, 1836 ; in-18. 
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2053. — Poésies ; réponse à l'auteur de gloire et misère, sur son article Pictura. Bruxelles, J. 

Geruzet, 1840 ; in-18. Publié sous le pseudonyme de W... 

2054. La Garde (Marcellin). — Grains de sable, poésies. Liége, F. Oudart, 1842 ; in-8°, portr. 

2055. — Harpes chrétiennes. Bruxelles et Paris, 1843 ; in-8°. 

2056. — Les bords de la Meuse, épître à André Van Hasselt. Bruxelles, 1846 ; in-8°. 

2057. — La soeur de charité. Hasselt, Milis, 1852 ; in-8°. 

2058. [Laisné (D.)]. — Épître à M. de Roquelaure, archevêque de Malines. S. l. n. d. ; in-8°. Avec 

un billet et quelques vers de la main de l'auteur.  

2059. Lainez. — Poésies. (Publiées par d'Aquin de Château-Lyon.) La Haye, aux dépens de la 

compagnie (Paris), 1753 ; in-8°. 

2060. Lambinon (Paul). — Hymne à la patrie. Bruxelles, J.-B. Tarride, 1847 ; in-12. 

2061. — Despotisme et liberté, ou Napoléon et l'Américain [dialogues en vers]. Bruxelles, G. 

Stapleaux, 1852 ; in-8°. 

2062. La Motte (Mme Félix de). — Les violettes, poésies. Bruxelles, E. Laurent, 1836 ; in-48. 

2063. — Fictions et réalités, poésies nouvelles. Bruxelles, Greuse, 1848 ; in-12. 

2064. Lampsonii (Dominici). — Trium episcoporum Leodiensium, Roberti a Bergis, Gerardi a 

Groisbeeck et Ernesti a Bavaria secretarii, ac Nicolai Lampsonii S. C. E. protonotarii, et 

collegiatae S.-Dionysii Leodiensis decani, fratrum brugensium selecta poemata. Liége, Joan. 

Tournai, 1626 ; pet. in-12. Exemplaire avec des corrections de la main de l'auteur. 

2065. Langendonck (Mme Van). — Heures poétiques. Bruxelles, Detrie-Tomson, 1846 ; in-8°, grav. 

2066. Lesbroussart (P.). — A Madame D., pièce de vers. S. l. n. d. ; in-8°. 

2067. Lefèvre (J.-J. B***.). — Poésies. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1815 ; in-8°. 

2068. [Lefèvre (Joseph)]. — Le sommeil d'un enfant [pièce de vers]. — Charles-Quint [ode]. 

Bruxelles (insérées dans l'Écho, n° du 14 janvier et du 15 mai 1845) ; in-8°. Avec un billet 

autographe d'envoi adressé ia M. de Stassart. 

2069. Lelièvre (Xavier). — Inter currentes gloria prima lepus. M, ode. S. L, 1821 ; in-8°. 

2070. Leloup (P.-J.). — Juslenville, souvenir poétique, suivi de quelques autres poésies. Aix-la-

Chapelle, chez l'auteur. Liége, P.-J. Collardin, 1823 ; in-12. 

2071. [Lemaître (A.-C.)]. — Regrets et sympathie ; à LL. AA. SS. le prince et la princesse de 

Rheina-Wolbeck, sur la mort malheureuse de leurs soeurs, les comtesses Arnoldine et 

Hyacinthe de Liedekerke-Beaufort. Namur, 1784 ; in-8°. 

2073. Lemaître (Alexis). — A S. M. Léopold Ier, roi des Belges. Namur, 1849 ; in-8°. 

2074. — Misère et charité [poëme] ; aux dames patronesses de la loterie de charité à Namur. 

Namur, 1849 ; in-8°. 

2075. — A Namur ! Cantate composée à l'occasion de l'ouverture du bazar industriel et 

artistique, musique de M. Honoré Gérard. Namur, 1852 ; in-8°. 

2076. Le Mayeur. — Les Belges, poëme, contenant le précis de leur histoire, l'exposition de leurs 

progrès dans les sciences, le tableau de leur génie et de leurs moeurs, depuis l'origine de la 



Page 116 sur 631 

nation jusqu'à nos jours, ouvrage accompagné de remarques historiques tirées des 

meilleurs auteurs. Bruxelles, Vve Lemaire, 1812 ; in-8°. 

2077. L[e Roy (L'abbé)]. — La Tobiade, ou Tobie secouru par l'ange, poëme épique en dix chants. 

Liége et Sidon, Ch. Morin, 1786 ; in-12. 

2078. Lesbroussart (Ph.). — Poésies. Bruxelles, De Vroom, 1827 ; in-18, fig. 

2079. [Looz (le prince Guillaume de)]. — Souvenirs de mes erreurs, dédié à celles qui ne 

l'aimeraient pas !... Bruxelles, 1848 ; in-12. Publié sous le pseudonyme du comte Camille de 

Steinbügel. 

2080. Louys. — Un souvenir à Louise-Marie d'Orléans. Namur, Wesmael-Legros, 1853 ; in-8°. 

2081. [Lupus (L'abbé)]. — Les inquisiteurs au dix-neuvième siècle, ou visite générale des 

couvents d'hommes et de femmes [pièce de vers]. Namur. F.-J. Douxfils, s. d. ; in-8°. 

2082. [Madre de Norguet (Anatole de)]. — A S. M. Léopold Ier, roi des Belges, hommage 

respectueux des élèves du collége Notre-Dame de la Paix. Namur, s. d. ; in-8°. 

2083. Mahauden (Raimond). — Les hommes et les choses, à propos de la destitution de M. le 

baron de Stassart, poëme. Bruxelles, s. d. ; in-8°, portr. 

2084. Malapertii (Caroli). — Poemata. Anvers, Plantin, 1616 ; pet. in-12. 

2085. [Maleck de Werthenfeld]. — Septembre 1834, chants. Bruxelles, 1834 ; in-8°. 

2086. Malherbe (D.). — Les délices de Chaufontaine, ou description de la promenade de Liége à 

cet endroit célèbre. Liége, C. Bourguignon, an IX (1801) ; in-8°. 

2088. — Le berneur berné, suivi du juge de soi-même comme il y en a peu. S. l., an XI (1803) ; in-

8°. 

2089. Marcellis (Charles). — Les Germains, essai épique. Paris, Selligue, 1829 ; gr. in-8°. Avec un 

billet autographe d'envoi adressé à M. de Stassart. 

2090. — Aux Belges, au mois de septembre 1831. Bruxelles, H. Remy, 1831 ; in-8°. 

2091. — Aux Anversois [Rubens, poëme]. Liége, Riga, 1840 ; gr. in-8°. 

2092. — Aux Liégeois [Grétry, poëme]. Liége, P.-J. Collardin, 1842 ; gr. in-8°. 

2093. Marchot (Roland). — Beppo, peine. Namur, J. Rouvroy, 1853 ; in-12. 

2094. Marguerite d'Autriche. — Albums et oeuvres, publiés en entier pour la première fois 

d'après les manuscrits de la Bibliothèque royale de Bruxelles. Brux., 1849 ; in-8°. Ouvrage 

précédé d'une lettre à M. Camille Wins, de Mons, par M. Émile Gachet. 

2095. Mary (Édouard). — Épîtres en vers sur la Belgique, suivies d'une notice historique et 

statistique du royaume de Belgique. Bruxelles, Vanderauwera, 1850 ; in-8°. 

2096. Mathieu (Adolphe). — Ode sur la mort de Lesage-Senault, ex-conventionnel, décédé à 

Mons en 1823 ; in-8°.  

2097. — Épître à mon ami****. Mons, Piérard y Peralta, 1824 ; in-8°. 

2098. — Un songe. Bruxelles, 1825 ; in-8°. 

2099. — La voix de l'humanité et réveil de la liberté en Grèce. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1826 ; in-8°. 
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2100. — Poésies fugitives. Mons, Hoyois-Derely, 1830 ; in-8°.  

2101. — Fleurs poétiques et parlementaires (par une belle matinée de printemps), poëme. S. l. n. 

d. ; in-16.  

2102. — Passe-temps poétiques, ou poésies diverses. Mons, Hoyois-Derely, s. d. ; in-18. 

2103. — Un suicide ; in-8°. 

2104. — Roland de Lattre. Mons, Piérart, 1840 ; gr. in-8°. 

2105. — Mons et ses environs. Mons, Piérart, 1842 ; in-12. 

2106. — Un poète [poëme]. S. l., 1842 ; in-8°. 

2107. — A mes amis de la société des gens de lettres [pièce de vers]. S. l., 1848 ; in-8°. 

2108. — Les mémoires d'outre-tombe [poëme]. Mons, Piérart, 1849 ; in-18. 

2109. — Sur la tombe d'un ami [le baron de Reiffenberg], 14 novembre 1795-18 avril 1850. Brux., 

1850 ; in-8°.  

2110. — Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, reine des Belges [3 avril 1812-11 

octobre 1850]. Mons, Emm. Hoyois, 1850 ; in-8°. 

2111. — Benesuada Senectus. Bruxelles, Hayez, 1851 ; in-8°. 

2112. — Bruxelles et Mons. Bruxelles, Hayez, 1852 ; in-8°. 

2114. Matton (C.-F.). — L'Italie, poëme. Nivelles, Cuisenaire, 1848 ; in-8°. 

2115. Matton (C.-F.) — Le croyant, poëme. Nivelles, Despret frères, 1852 ; in-8°. 

2116. — Le croyant [épisode extrait de ce poëme]. Gazette de Nivelles, 27 janvier 1850 ; in-8°. 

2117. Maurage (A.) et Severyns (E.). — Miniatures, poésies. Mons. Emm. Hoyois, 1853 ; in-16. 

2118. Medaets (Félix). — Ode sur le Napoléon le Petit de Victor Hugo, suivi de : Hymne au 

progrès, le Réveil du lion, etc. Bruxelles ; 1852 ; in-32. 

2119. Mercx (Louis de). — La corbeille de fleurs, poëme suivi de poésies diverses. Bruxelles, 

Sacré, s. d. ; in-32, grav. 

2120. — Mélanges poétiques et littéraires. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 1802 ; in-12, fig. Avec poésies 

et une fable autographes de l'auteur. 

2121. — Épître au télégraphe, précédée d'une épître à elle sur le bonheur conjugal, et d'une épître 

à moi. Bruxelles, A. Stapleaux, 1803 ; in-12. 

2122. Meyer (Liévin de). — Poematum libri sex. Bruxelles, Fr. Foppens, 1703 ; in-12, fig. 

2123. Michaëls fils (Cl.). — Chants et prières, poésies lyriques du jeune âge. Bruxelles, Deprez-

Parent, 1852 ; in-12. 

2124. Michel (J.-B.). — Chant héroïque, avec accompagnement de piano ou de guitare. Bruxelles, 

s. d. ; gr. in-4°. 

2125. Modave (J.-G.). — Loisirs poétiques. Liége, F. Oudart, 1842 ; in-8°. Avec un fac-simile de 

Meyerbeer. 

2126. M[oorsel] (Van). — Dichterlijke proeven over de tijds omstandigheden, voorafgegaan en 

gevolgd door eenige afzonderlijke stukjes. Bruxelles, Deprez-Parent, 1850 ; in-8°. 
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2127. Morceaux choisis sur la kermesse de Mons. Mons, Hoyois-Derely, s. d. ; in-12, fig. 

2128. Motte (Isidor-Alfred). — Mes loisirs, poésies, suivies du Comte d'Egmont, drame. Gand, F. 

et E. Gyselynck, 1835 ; in-12. 

2129. Motte (Isidor-Alfred). — Préludes poétiques et religieux. Bruxelles, Hauman et Ce, 1837 ; 

pet. in-12. Exemplaire renfermant une pièce de vers inédite, intitulée : Souvenir ; sept pages 

autographes signées. 

2130. Musae leodienses, seu carmina a selectis rhetorices et poëseos alumnis proprio marte 

composita, et palam recitata in collegio Societatis Jesu, in Insula. Leodii, S. Bourguignon, 

1760 ; in-12. 

2131. Nieu[lan]t (Ch.-Alex.-Fortuné de). — Roses et bluets. Paris, Capelle, an X (1802) ; pet. in-12, 

portr. 

2132. Ode à MM. les Brabançons, présentée par le peuple du Hainaut. S. l. n. d. ; in-8°. 

2133. Oppelt (G.). — Chant pour les fêtes de septembre (1837). S. l. n. d. ; gr. in-8°. 

2134. Paridaens (F.). — Essais de poésie. Bruxelles, Vve Braeckenier, 1815 ; in-12. Incomplet — 

L'auteur ayant retiré cet ouvrage du commerce, a détruit les premières feuilles des 

exemplaires conservés par lui. 

2135. — Stances lyriques et contes en vers. Mons, H.-J. Hoyois, 1816 ; in-12. 

2136. — Épître de Corinne à Oswald. Mons, H.-J. Hoyois, 1817 ; in-12. 

2137. — La garde communale, cantate dédiée à MM. les gardes communaux de la ville de Mons. 

Mons, Monjot, 1828 ; in-8°. 

2138. — Musée montois : descriptions et portraits. Mons, Hoyois-Derely, 1829 ; in-12. 

2139. P[assez] (E.). — Harmonies du coeur, ou deux épreuves de l'amour. Paris, 1847 ; in-8°. 

2140. Plasschaert (J.-B.-J.). — Chant patriotique des Belges qui ne veulent pas du sobriquet de 

Nerlandais. In-12. 

2141. Plassche (Édouard Vander). — Premières émotions. Anvcrs, J. Van Ishoven, 1841 ; in-18. 

2142. Poëte de la jeunesse (Le), ou choix de poésies morales et religieuses. Gand, C.-J. Van 

Ryckegem, 1838 ; p. in-12. 

2143. Polain (F.-L.). — Pot-pourri [so lè dièrènè fiess di julett]. Liége, F. Oudart, 1843 ; in-12. 

2144. Polet (Th.). — Chant hellénique, musique de F. Mathieu. Bruxelles, s. d. ; in-4°. 

2145. [Potter (De)]. — Saint-Napoléon au paradis et en exil, poëmes avec des notes, suivis d'une 

épître au diable, par le R. P.***, ignorantin, et membre correspondant de l'Académie des 

bonnes-lettres. Paris, 1825 ; in-12, fig. 

2146. Potvin (Ch.). — Poésie et amour. Bruxelles, Leroux, 1838 ; pet. in-12. 

2147. — Poésies politiques et élégiaques. Bruxelles, Vanderauwera, 1849 ; in-8°. 

2148. — Le drame du peuple. Première partie : les martyrs. Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1850 ; 

in-8°. 

2149. — Satires et poésies diverses, suivies de : le Choix d'un état, comédie-satire en cinq actes et 

en vers. Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1852 ; 1 vol. in-16. 
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2150. Poyart (L'abbé). — Odes. In-8°. 

2151. — Ode à LL. AA. RR. Marie-Christine, archiduchesse d'Autriche, et le duc Albert-Casimir 

de Saxe-Tesschen. Battice, Vieillevoye, s. d. ; in-8°. 

2152. — La prééminence de la monarchie sur tous les autres gouvernements, ode. S. l., 1792 ; in-

8°. 

2153. Quetelet (A.). — Essai sur la romance. In-8°. 

2154. — Guillaume au cornet, romance ; in-8°. 

2155. — Epître à M. Tollens ; in-8°. 

2156. — Les Dames de Crève-Coeur ; in-8.° 

2157. — Epître à Odevaere ; in-8°. Cet exemplaire renferme, en outre : Rose d'amour, romance. — 

A mon ami de Reiffenberg, épître — L'amour et le Vin, triolets. — La prière, sept pages 

autographes et signées. 

2158. Quinet (Benoît). — La voix d'une jeune âme. Bruxelles, 1839 ; in-16. 

2159. — La prière civique [pièce de vers]. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1844 ; in-8°. 

2160. — Pages détachées, odes et poëmes. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1846 ; gr. in-8°. 

2161. — Poésies. Mons, Masquillier et Lamir, 1852 ; in-8°. 

2162. — Dantan chez les contemporains illustres, croquis du dix-neuvième siècle. Mons, 

Masquillier et Lamir, 1852 ; in-18. 

2163. — OEuvres. Mons, Masquillier et Lamir, 1854 ; 2 vol. in-8°. 

2165. [Raboeuf]. — Le grelot, par un salinier de Bouvignes. Namur, Martin, an XI (1803) ; in-8°. 

2166. R[ahlenbeck] (Ch.). — Mes glanes, poésies. Bruxelles, F. Parent, 1843 ; in-12. Avec 

corrections autographes. 

2167. Raoul (L.-V.). — Épîtres, satires, contes, fables, épigrammes, etc. Bruxelles, Hayez, 1840 ; in-

16. 

2168. — L'anti-Hugo. Bruxelles, Kiessling et Cie, s. d. ; in-8°. 

2169. — Oratio inauguralis, quae Gandae, in nova academiae palatio, die 11 octobris anno 

MDCCCXXV, habenda fuit. Gand, J.-N. Houdin, 1826 ; in-8°. 

2170. Recueil des discours et des odes, tant en prose qu'en vers, imprimés et manuscrits, 

prononcés à l'occasion de l'érection de la statue du prince Charles de Lorraine. Bruxelles, 

1774-1775 ; in-4°, fig. 

2171. Recueil d'inscriptions et pièces de vers, faites à l'occasion du voyage du premier consul 

dans le département de l'Escaut. Gand, Stéven, an XI (1803) ; in-8°. 

2172. Recueil de pièces qui ont paru à la louange de l'Empereur. Mons, Beugnies, 1781 ; in-8°. 

Une de ces pièces est de Mlle Cosson de la Cressonnière. 

2173. Reiffenberg (F. baron de). — Le champ-Frédéric, pièce en vers. Bruxelles, Hayez, 1823 ; in-

8°. 
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2174. — Les harpes, Hayez, 1823 ; in-18. Ce recueil contient : La bannière, ballade. — La peur, 

ballade. 

2175. — Épître sur l'épigramme, à M. Ch. F[roment], 18 février 1823. S. l. n. d. ; in-8°. 

2176. — Épître d'un parisien à la statue d'Érasme, à Rotterdam, par M….. Paris, Delaunay, 1825 ; 

in-8°. 

2177. — Épître à leurs Majestés le roi et la reine des Pays-Bas et à la famille royale. Bruxelles, H. 

Tarlier, 1825 ; in-8°. 

2178. — Poésies diverses, suivies d'épîtres et de discours en vers. Paris, Dondey-Dupré, 1825 ; 2 

tomes en 1 vol. in-12. 

2179. — Réponse du général des jésuites à un jeune père [pièce de vers]. Rome, de l'impr. de la 

Propagande [Bruxelles, Tarlier], 1826 ; in-8°. 

2180. — Charlotte Corday (poëme). Bruxelles, G. Stapleaux, 1849 ; in-8°. 

2181. Reiffenberg fils (Frédéric de). — Juvenilia [recueil de poésies]. Bruxelles, G. Stapleaux, 1848 

; in-8°. 

2182. — Péchés de jeunesse. Bruxelles, N.-J. Slingeneyer jeune, 1851 ; in-8°. 

2183. — Guillaume le Taciturne, poëme. Paris, Giraud, 1854 ; in-12. 

2184. Reynier (A.-B.). — Poésies. Liége, J.-A. Latour, 1812 ; in-8°. Exemplaire renfermant une 

lettre autographe de l'auteur adressée à M. Henkart. 

2185. Reynier (A.-B.), Bassenge (N.) et Henkart (P.-J.). — Loisirs de trois amis, ou opuscules 

poétiques. Liége, Haleng, s. d. ; 3 part. en 1 vol. in-12. Avec des lettres et des poésies 

autographes de chacun des auteurs. 

2186. [Roques (Antonin)]. — Fleurons artistiques, ou sonnets aux peintres belges. Anvers, L.-J. de 

Cort, 1839 ; in-8°. Avec quatre vers autographes d'envoi, adressés à M. le baron de Stassart. 

2187. Roques (Antonin) et Bogaerts (Félix). — Nuées blanches. Anvers, Jacobs fils, 1839 ; gr. in-

16. 

2188. Rouillé (L.-P.). — Poésies légères. Liége, F. Oudart, 1845 ; in-8°. 

2189. Rouveroy (Frédéric). — Promenade à la Boverie (poëme). Liége, J.-A. Latour, 1809 ; in-12, 

vign. On a joint à cet ouvrage un apologue de 9 vers autographes, sign. 

2190. — Maximes et pensées morales, ou choix de quatrains, dédiés à la jeunesse belge, Liége, P. 

Gulikers, 1846 ; in-16. 

2191. — Deux mille quatrains moraux, pensées, réflexions ou maximes, recueillies, en général, 

des meilleurs auteurs anciens et modernes. Liége, 1847 ; gr. in-8°. 

2192. — Complément des quatrains moraux, pensées, réflexions, maximes, etc. Liége, 1848 ; gr. 

in-8°. 

2193. Rutgeerts (L.-J.-Napoléon Marie). — Éloge en vers de P.-P. Rubens. Anvers, J. Jouan, 1840 ; 

in-8°. 

2194. Rycquii (Justi). — Parcae id est, Epitaphiortum a se conscriptorum libri tres. Gand, J. 

Kerckove, 1624 ; in-12. 
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2195. Ryswyck (Th. Van). — Een woord aen het volk over de voordragt door het ministerie 

gedaen ter invoering van het monopolium of alleenhandel in tabak. Derde druk. Anvers, J.-

P. Van Dieren, 1844 ; in-8°. 

2196. Saint-Symphorien (Le baron de). — Le siége de Rupelmonde, ou la croisade brabançonne, 

pièce héroï-comique en vingt-six chants, par l'ermite du mont Saint-Pierre. Mons, Lemaire-

Depuydt, 1826 ; petit in-12. 

2197. Schoonen (L.) — Les gloires du pays, tableaux épiques suivis de : Les géorgiques belges. 

Bruxelles, Périchon, 1843-1844 ; in-8°. 

2198. Sedvlii (C. Jvvenci Coelii). — Aratoris sacra poesis. Liége, J. Tornaesius, 1566 ; pet. in-12. 

2199. Severyns (Émile). — Essais littéraires. Bruxelles, Duvivier, 1847 ; in-16. 

2200. Siret (Ad.). — Genêts, poésies. Bruxelles, Th. Lejeune, 1838 ; in-16. 

2201. — Gloire et misère. Bruxelles, Hauman et Ce, 1840 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

2202. — Rêves de jeunesse ; première partie : les fantômes du Rhin ; deuxième partie : rêves de 

jeunesse. Bruxelles, A. Jamar et Ch. Hen, 1843 ; in-12, grav. 

2203. — Chants nationaux, préludes. Bruxelles, A. De Wasme et Cie, 1846 ; in-8°. 

2204. — Louise d'Orléans, première reine des belges, poëme. Bruxelles, Hayez, 1851 ; in-8°. 

2205. — Le même ouvrage, formant le supplément à la Revue de Namur du 15 mai 1851. In-8°. 

2206. Smits (Ed.). — Épître à S. S. le pape Pie VII. Bruxelles, Aug. Wahlen et Ce, 1821 ; in-8°. 

2207. — OEuvres poétiques. Bruxelles, Verteneuil, 1847 ; 2 tomes en 1 vol. in-8°, portr. 

2208. Sotiau (Denis). — L'art typographique, imitation du premier chant de l'art poétique de 

Boileau. Liége, Denoel, 1847 ; gr. in-8°. 

2209. — César et Ambiorix, poëme héroïque, suivi de poésies diverses. Liége Denoel, 1851 ; in-8°. 

2210. S[oudain] de N[iederwerth] (Ch.). — Essais poétiques, souvenirs. Bruxelles, H. Remy, s. d. ; 

in-12. 

2211. Stappaerts (Mme Louïsa). — Les pâquerettes, impressions de nature. Bruxelles, A. Jamar et 

Ch. Hen, 1844 ; in-12, grav. 

2212. Stappaerts (Mme Louïsa). — Poésies religieuses spécialement destinées aux maisons 

d'éducation. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1843 ; in-12. 

2213. — Poésies religieuses spécialement destinées aux maisons d'éducation. Seconde édition. 

Louvain, Vanlinhout et Vandenzande, 1845 ; in-12. 

2214. — Impressions et rêveries. Liége, J. Oudart, 1845 ; in-8°. 

2215. — Causeries. Bruxelles, F. Biènez, 1848 ; in-12, grav. 

2216. — La reine et l'ouvrier [poëme], au peuple belge. Bruxelles, 1850 ; in-8°. 

2217. Stassart (Goswin de). — Bagatelles sentimentales. Bruxelles, A. Stapleaux, an X (1802) ; in-

18, fig. 

2218. Stativs (Pvb. Papinivs). — Denuo ac serio emendatus. Amsterdam, 1628 ; pet. in-8°. 

2219. Swygenhoven (Ch. Van). — Heliotropia, poésies. Bruxelles, F. Parent, 1841 ; in-18. 
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2220. Thourel (A.). — Le charlatan et les Osages, épître à M. Froment, à l'occasion de son procès 

avec le colonel Delaunay. Bruxelles, Fréchet, 1828 ; in-8°. 

2222. Vautier (J.-B.). — Chants patriotiques et autres, publiés à Bruxelles, en 1830. S. l. n. d. ; in-

16. Avec six couplets autographes. 

2224. Vieillevoye (F.-J.). — Couplets offerts à LL. AA. RR. au sujet de leur passage par le 

Limbourg. Battice, s. d. ; in-8°. 

2225. Vloers (F.-Petrus). — Tweede deel van de wonderbaere mirakelen van den h. roosen-crans, 

in rym beschreven ende uyt-ghedrucht. Anvers, Jacob Meuvius, 2 tomes en 1 vol. in-8°, 

grav. 

2226. Wacken (Éd.). — Vanitas, poésie. Paris, 1848 ; in-8°. 

2227. — Fantaisies. Liége, F. Oudart, 1845 ; in-8°. 

2228. — Fleurs d'Allemagne et poésies diverses. Bruxelles, Labroue, 1850 ; in-8°. 

2229. Wérotte (Ch.). — Recueil de chansons wallonnes et autres poésies. Namur, Guyaux, 1844 ; 

gr. in-8°. 

2230. — Chansons wallonnes. Namur, Lelong, 1850 ; in-18. 

2231. Weustenraad (Th.). — Chants du réveil. Bruxelles, L. Hauman, 1832 ; in-18. Publié sous le 

pseudonyme de Charles Donald. 

2232. — Le remorqueur, poëme. Bruxelles, M. de Vroom, 1842 ; in-32. 

2233. Willems (J.-F.). — Aen de Belgen. Aux Belges. Pièce sur la langue nationale en vers 

flamands et en prose française. S. l., 1818 ; in-8°. 

2234. Wocquier (Léon). — Préludes poétiques. Bruxelles et Louvain, 1842 ; in-12. 

2235. [Wuillot (Th.)]. — La jobardiade, petit poëme héroï-drolatique, par le poète borain. 

Bruxelles, Raabé, 1839 ; in-8°. 

2236. — Le livre du diable, recueil de satires et de pamphlets sur les hommes et les choses de la 

révolution belge, par le poète borain. Bruxelles, 1848 (1842) ; in-12. 

2237. — Satires politiques, par le poète borain. Bruxelles, Vanbuggenhoudt, 1849 ; in-12. 

2238. — Épître familière à Sylvain Van de Weyer, au sujet de Simon Stévin et M. Dumortier. 

Bruxelles, P.-A. Parys, 1845 ; in-8°. 

2239. — Le ministère du 31 juillet, ou le cabinet noir [satire], par le poète borain. Bruxelles, P.-A. 

Parys, 1845 ; in-8°. 

 

 

D. — Poëtes français. 

 

 

2240. Abraham, ou la vie parfaite, poëme sacré. S. l. [à la sphère], 1678 ; in-12. Avec une note 

manuscrite au verso du titre. 
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2241. Abrégé historique et chronologique des figures de la Bible, mis en vers français par M***. 

Paris, Ballard, 1768 ; in-12. 

2242. Adaoust (D'). — L'air, poëme en quatre chants, dédié à Mlle de F****. Paris, L.-G. Michaud, 

1816 ; in-18, fig. 

2243. Agrain (Charles d'). — Captivité de La Fayette ; héroïde, avec figures et des notes 

historiques sur les prisonniers d'Olmutz en Moravie. Paris, Cochin, an V (1797) ; in-4°. 

2244. Aguilar (Le comte d'). — Vers. Amsterdam et Paris, Debray, 1788 ; in-18. 

2245. Aillaud (L'abbé). — Poésies. Montauban, Rethoré, 1827 ; in-8°. 

2246. Album des poëtes contemporains, pour l'an 1824. Paris, 1824 ; in-18. 

2247. Album de poésies diverses, en l'honneur de l'oeuvre des quarante montagnards français. 

Paris, 1847 ; in-fol. plié in-8°. 

2248. Alix (Accurse). — Poésies. Paris, Colomb de Batines, 1842 ; in-12. 

2250. Alletz (Édouard). — Études poétiques du coeur humain. Paris, Ch. Vimont, 1832 ; in-8°. 

2251. Almanach des dames, années 1813, 1816, 1818, 1820, etc., en tout huit années. Paris ; 8 vol. 

in-18, grav. 

2252. Almanach des enfants. Pet. in-12. (Manque le titre.) Auteurs : Aubert (l'abbé), Desbillons (le 

père), Lemonnier (l'abbé), Sablier, de Sénecé, Villemain d'Abacourt. — Pièces anonymes. 

2253. Almanach des Muses, années 1765 à 1833. Paris, 1765-1833 ; 64 vol. in-18, fig. Publié, de 

1765 à 1789, par Sautreau de Marsy, 24 vol. in-12. Mathon a pris part à la rédaction des 

premiers volumes. Vigée a succédé à Sautreau et a continué la rédaction jusqu'à sa mort, en 

1820. 

2254. Almanach des Muses (Nouvel). — Paris, 1802-1813 ; 12 vol. pet. in-12, grav. Publié par 

Beuchot depuis 1806. 

2255. Almanach des Muses et des Grâces, 1853. Paris, Ledoyen ; in-12. 

2256. Almanach des Muses de Lyon et du département du Rhône. Lyon, Chambet, 1810 ; in-18. 

2257. Almanach du comte de Paris. Paris, Denis frères ; in-64. 

2258. Amar Du Rivier (Marie-Auguste). — Le culte rétabli et l'anarchie vaincue, poëme en quatre 

chants, dédié à S. S. Pie VII. Paris ; 1801 ; in-8°. 

2259. Amérique délivrée (L'), esquisse d'un poëme sur l'indépendance de l'Amérique. 

Amsterdam, Crajenschot, 1783 ; 2 vol. in-8°. 

2260. Amette (A.). — Premiers exercices de mémoire à l'usage des jeunes enfants. Paris, L. 

Hachette, 1846 ; gr. in-8° à 2 colonn. 

2261. Amusements, gayetés et frivolités poétiques, par un bon Picard. Londres, 1783 ; in-8°. 

2262. Ancelot (Jacq.-Fr.-Arsène). — Épître à M. Casimir Bonjour, sur sa convalescence. Paris, 1825 

; in-12. 

2263. — Marie de Brabant, poëme en six chants. Paris, U. Canel, 1825 ; in-8°. 

2264. Andrieux (FR.-G.-J.-Stan.). — Contes et opuscules en vers et en prose, suivis de poésies 

fugitives. Paris, A.-A. Renouard, 1800 ; in-8°. 
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2265. — Poésies. Bruxelles, Laurent frères, 1829 ; in-32. 

2266. Anglemont (E. d'). — Odes. Paris, Blosse, 1825 ; in-18. 

2267. — Pèlerinages. Paris, Dentu et E. Rendue!, 1835 ; in-8°. 

2268. — Euménides. Paris Philippe, 1840 ; in-8°. 

2269. Annales poétiques, ou almanach des Muses, depuis l'origine de la poésie françoise. Paris, 

Delalain, 1778-1788 ; 40 vol. pet. in-12, portr. La bibliothèque de Stassart ne possède point 

les tomes LXI et LXII de cette collection ; ces deux volumes, imprimés en 1781, n'ont jamais 

été mis en vente, de sorte qu'ils manquent à tous les exemplaires. 

2270. Anthologie, choix de chansons et poésies légères. Paris, 1834 ; 3 vol. in-18. 

2271. Apollon et les Muses, calendrier pour l'année 1807. Paris, Chaise, 1807 ; gr. in-8°, portr. 

2272. Apremont (Nestor d') et Gastaldy (Achille). — La translation des cendres, poëme, à M. 

Thiers. Paris, 1840 ; in-8°. 

2273. Arago (Emmanuel). — Vers. Paris, Paulin, 1832 ; in-8°. 

2274. Arago (Étienne). — Liége, fragment inédit d'un volume intitulé : Écho de la patrie. 

Bruxelles, A. Labroue et Ce, 1850 ; in-16. 

2275. — Spa, son origine, son histoire, ses eaux minérales, ses environs et ses jeux, poëme en sept 

chants, avec des notes historiques. Bruxelles, Levêque, 1852 ; in-12. Deuxième édition, 

précédée d'une préface par Alph. Esquiros. 

2276. Arena (Antoine de). — Provençalis de Bragardissima villa de Soleris, ad suos 

compagnones, qui sunt de persona fuantes, tassas, dansas et branlos practicantes, novellos 

perquam plurimos mandat. Londres [Paris, Barbou], 1758 ; pet. in-8°. 

2277. Arlincourt (Le vicomte Victor d'). — Charlemagne, ou la Caroléide, poëme épique en vingt-

quatre chants. Paris, 1818 ; in-8°, grav. 

2278. Arnaud (Fr.-Th.-Mar. de Baculard d'). — OEuvres diverses. Berlin [Paris], 1751, 3 vol. pet. 

in-12. 

2279. — Lamentations de Jérémie, odes. Paris, Le Jay, 1769 ; in-8°. 

2280. — La vraie grandeur, ou hommage à la bienfaisance de S. A. S. M. le duc d'Orléans, poëme. 

Paris, Maradan, 1789 ; in-8°. 

2281. Art historique (L'), poëme en quatre chants. Paris, Maradan, 1822 ; in-8°. 

2282. Auber (L'abbé). — Un martyr, ou le sacerdoce catholique à la Chine, poëme en cinq chants, 

tiré des Annales des missions étrangères. Poitiers, F.-A. Saurin, 1839 ; in-12. 

2283. Auberval (D.-B. d'). — Contes en vers, érotico-philosophiques, Bruxelles, Demanet, 1818 ; 2 

tom. en 1 vol. in-8°. 

2284. Audiffret (L.-D.-L.). — Élégies, suivies de la guerre de Caros, poëme, et d'autres poésies. 

Paris, Lenormant, 1818 ; in-18, portr. 

2285. Augier (Victor). — Fingal et Inisthore, nouvelle chevaleresque, suivie d'un voyage à 

Vaucluse et de poésies fugitives. Orange, Bouchony, 1811 ; in-18. Cet ouvrage renferme une 

pièce de vers autographe de M. Victor Augier. 
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2287. Aumétayer, de Louzn. — Poésies. Toulon, Acorel, Monge et Villamus, 1837 ; in-18. 

2288. Aurevilly (Léon d'). — Amour et haine, poésies politiques et autres. Paris [Cherbourg, 

Noblet], s. d. ; in-8°. 

2289. Aycard (Marie). — Ballades et chants populaires de la Provence. Paris, Laisné frères, 1826 ; 

in-18. 

2290. Ayzac (Mme Félicie d'). — Soupirs, poésies. Paris et Lyon, Périsse frères, 1842 ; in-18. 

2291. Babois (Mme Victoire). — Élégies et poésies diverses. Paris, Lenormand, 1810 ; gr. in-8°. 

2292. Baget (Jules). — Les trois lyres, essais poétiques. Paris, Ledoyen, 1842 ; in-8. 

2293. [Ballainvilliers (Le baron de)]. — Montaigne aux Champs Élysées, dialogue en vers, et les 

Soirées de campagne, conte en vers. Paris, Delaunay, 1823 ; in-8°. 

2294. Balzac (N.). — Recueil de poésies ad libitum. Paris, Hérissant le Doux, 1817 ; in-8°. 

2295. Baour-Lormian (Louis-François). — Les trois mots, satyre [poëme en trois chants]. Paris, J.-

G. Dentu, an VIII (1800) ; in-8°. 

2296. — Légendes, ballades et fabliaux. Paris, Delangle frères, 1829 ; 2 tomes en 1 vol. gr. in-16, 

fig. 

2297. Barandeguy-Dupont. — Les récits du coin du feu. Paris, Paulin, 1834 ; in-18. 

2298. Barateau (Émile). — Bagatelles [recueil de poésies]. Paris, Chatel, 1832 ; in-18. 

2300. Baraton. — Poésies diverses, contenant des contes choisis, bons mots, traits d'histoire et de 

morale, madrigaux, épigrammes et sonnets. Paris, J.-B. Delespine, 1705 ; petit in-12. 

2301. Barbier (Auguste). — Iambes. Bruxelles, Laurent frères. 1832 ; in-32. 

2302. — Il pianto. Paris, 1833 ; in-8°. 

2303. — Nouvelles satires. Bruxelles, Laurent, 1840 ; in-32. 

2304. — Nouvelles satires. Bruxelles, Hauman, 1840 ; in-18. 

2305. Barbot (Théophile de). — Heures de poésie. Paris, Sapia, 1835 ; in-8°. 

2306. [Bardin]. — Vie du pénitent de Châteauneuf. Orléans, A. Jacob, 1850 ; in-18. 

2307. Barrau (J.-F.). — Discours en vers sur l'amour et l'utilité du travail. Paris, 1817 ; in-8°. 

2308. [Barre (L'abbé)]. — Les bergers de Versailles, églogue, suivie d'une chanson sur la 

naissance de M. le Dauphin. Nismes, P. Beaume, 1782 ; in-8°. Avec une note qui paraît être 

de la main de l'auteur. 

2309. Barrey (Le chevalier de). — La France délivrée, poëme. Bordeaux, Lavigne, 1814 ; in-12. 

2310. Barthe. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1811 ; in-18. 

2311. Barthélemy (A.). — Némésis, satire hebdomadaire. Paris, Perrotin, 1834 ; 2 vol. in-18. 

2312. — L'art de fumer, ou la pipe et le cigare, poëme en trois chants, suivi de notes. Bruxelles, 

Hauman, 1844 ; in-18. 

2313. Barthélemy et Méry. — Napoléon en Égypte, poëme en huit chants. Paris, A. Dupont, 1828 ; 

in-8°. 
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2314. — Poëmes nouveaux et poésies diverses. Bruxelles, Laurent, 1840 ; in-32. 

2315. Basselin (Olivier). — Vaux-de-Vire, suivis d'un choix d'anciens vaux-de-vire, de 

bacchanales et de chansons, poésies normandes, soit inédites, soit devenues excessivement 

rares, publiés par M. Louis Du Bois. Caen, Poisson, 1821 ; in-8°. 

2316. Bastide. — Les gradations de l'amour. Amsterdam et Paris, Mérigot, 1772 ; in-8°. 

2317. — Variétés littéraires, galantes, etc. Amsterdam et Paris, Manory, 1774 ; 2 part. en 1 vol. in-

8°. 

2318. Baucour (A. Constant de). — Les trois harmonies, chansons et poésies. Paris, Fellens et 

Dufour, 1845 ; in-12, portr. 

2319. Baudin aîné (Jean-Marc). — La muse fugitive ou le charadiste breton. Nantes, V. Mangin 

fils, 1824 ; in-12. Avec l'explication autographe de quelques énigmes. 

2320. Bazoche (La). — Poëme, par un bazochien. Avignon, 1758 ; in-8°. 

2321. Beauchasteau (De). — La lyre du jeune Apollon, ou la muse naissante. Paris, Charles de 

Sercy et G. de Luynes, 1657 ; 2 part. en 1 vol. in-4°, portr. 

2322. Beauchesne (A. de). — Souvenirs poétiques. Paris, Delangle, 1830 ; in-16. 

2323. Beauharnais (La comtesse Fanny). — L'ile de la félicité, ou Anaxis et Théone, poëme 

philosophique en trois chants, précédé d'une épître aux femmes et suivi de quelques 

poésies fugitives. Paris, Masson, an IX (1801) ; in-8°. 

2324. [Beffroy de Reigny (L.-A.)]. — Les petites-maisons du Parnasse, poëme comique, d'un 

genre nouveau, en vers et en prose, par le cousin Jacques. Bouillon, 1783 ; in-8°. 

2327. Bellonide (La). — Poëme en dix chants, dédié au maréchal Davoust, par un jeune militaire 

du 33me régiment de ligne. Lille et Paris, an XIV (1806) ; in-8°. 

2328. Belmontet (Louis). — Les tristes, poésies. Paris, A. Boullaud, 1830 ; in-18. 

2329. — La poésie de l'histoire. Paris, Dubochet, 1844 ; in-8°. 

2330. — Les nombres d'or, par un croyant. Paris, Amyot, 1844 ; in-18. 

2331. Belongue (Jean Charles de). — Poésies et oeuvres diverses. Amsterdam et Paris, Prault, 

1768 ; 2 tomes en 1 vol. in-12, portr. 

2332. Benserade (Is. de). — Labyrinte de Versailles [quatrains moraux]. Paris, impr. royale, 1679 ; 

in-8°. La description des figures est de Charles Perrault ; avec une note de M. De Guerle. 

2333. Béranger (P.-J. de). — Chansons. Bruxelles, Tarlier, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-32. 

2334. — Chansons. Bruxelles, Wahlen, 1822 ; 2 tomes en 1 vol. petit in-12, portr. 

2335. — Les souvenirs du peuple, chanson inédite. Bruxelles, Tarlier, 1827 ; in-8°. 

2337. — Chansons nouvelles et dernières ; dédiées à Lucien Bonaparte. Bruxelles, Laurent, 1833 ; 

in-32. 

2338. — OEuvres complètes, nouvelle édition. Paris, Perrotin, 1843 ; 2 vol. in-8°, grav. 

2339. Berchoux (J.). —. La gastronomie, poëme, suivi des poésies fugitives de l'auteur. Paris, 

Giguet et Michaud, 1805 ; in-18, fig. 
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2340. — La danse, ou la guerre des dieux de l'opéra, poëme. Paris, Giguet et Michaud, 1808 ; in-

12, fig. 

2341. — Voltaire, ou le triomphe de la philosophie moderne, poëme en huit chants, avec un 

épilogue, suivi de diverses pièees en vers et en prose. Lyon et Paris, 1814 ; in-8°. 

2342. Bérenger (Laur.-P.). — Poésies. Londres (Paris), 1785 ; 2 tomes en 1 vol. in-18, fig. Avec un 

billet de la main de l'auteur. 

2343. Berigny (Be). — Abrégé de l'histoire de France, en vers, Paris, Est. Loyson, 1679 ; in-12, 

grav. et portr. 

2344. Bernard (P.-Jos. Gentil). — L'art d'aimer. Parme, Bodoni, 1802 ; in-12. 

2345. Bernard d'Héry (P.). — Préludes poétiques. Londres et Paris, 1786 ; in-18. 

2346. — La reconstruction de l'église de Sainte-Geneviève, ode présentée au roi. Paris, Vve 

Thiboust, 1764 ; in-8°. 

2347. Bernis (Le cardinal de). — OEuvres mêlées, en prose et en vers. Genève, Ant. Philibert, 1753 

; in-12. 

2348. — OEuvres. Paris, N. Delangle, 1825 ; in-8°, portr. 

2349. Berrier (Constant). — Poésies. Paris, Ladvocat et Ponthieu, 1826 ; in-18. 

2350. Berton (Michel). — Éleuthérides, poésies. Paris, Dumont, 1839 ; in-8°. 

2351. [Bertrand (V.)]. — Le philanthrope, poëme en trois chants, avec des notes philosophiques. 

Londres et Paris, 1778 ; in-8°, fig. 

2352. Berville (St.-Albin). — Mélodies amiénoises. Paris, Simon Raçon et Ce, 1853 ; in-8°. 

2353. Bethuys (C.-R.). — Phases du coeur. Paris, Wiart, 1845 ; in-12. 

2354. Bignan (A.). — La Grèce libre, ode. Paris, Chaumerot, 1821 ; in-8°. 

2357. — Poëmes évangéliques. Paris, Ledoyen, 1850 ; in-12. 

2358. — L'arc-de-triomphe de l'Étoile, ou la revue impériale. Paris, Ducessois, 1837 ; in-8°. 

2359. Bijou de société (Le), ou l'amusement des grâces. A Paphos, l'an des plaisirs ; 2 vol. in-12, 

grav. 

2360. Bijoux des neuf Soeurs (Les), ou mélanges de pièces fugitives. Paris, Didot, 1796 ; in-18. 

2361. Billard (Le). — Poëme en cinq chants, suivi des règles du jeu et de notes historiques, par 

B***. Paris, J. Lefebvre, 1830 ; in-12. 

2362. Blagues poétiques sur quelques idées modernes, précédées de réflexions sérieuses en forme 

de préface et d'une dissertation grammaticale sur le titre un peu risqué de l'ouvrage, par un 

vieux conservateur littéraire. Paris, Dentu, 1843 ; in-8°. 

2363. [Blainville (De)] — OEuvres diverses. Paris, 1713 ; in-8°. 

2364. Blanc (H.). — L'écho des Alpes, ou bluettes gastronomiques et sentimentales. Seconde 

édition. Paris, 1827 ; in-12. 



Page 128 sur 631 

2365. [Blanchard (P.)]. — L'abeille chrétienne, ou poésies religieuses extraites des meilleurs 

auteurs, à l'usage de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe. Paris, Blanchard, 1824 ; petit in-12, 

fig. 

2366. Blanchemain (Prosper). — Poëmes et poésies. Paris, P. Masgona, 1845 ; in-12. 

2367. — Poëmes et poésies. Troisième édition revue et augmentée d'un grand nombre de pièces 

nouvelles. Paris, J. Claye et Ce, 1853 ; in-12. 

2368. — Foi, espérance et charité, poésies religieuses et morales. Paris, J. Claye et Ce, 1853 ; in-12. 

2369. Blanchet (Renaud). — L'écho des empires, poëme épique. Paris, Michaud, 1816 ; in-18. 

2370. Blaze (Henri de). — Poésies complètes : — Le souper chez le commandeur. — La voie 

lactée. — Ce que disent les Marguerites. — Églantine. Paris, Charpentier, 1842 ; in-12. 

2371. [Boesnier]. — Le Mexique conquis. Paris, Desaint et Saillant, 1752 ; 2 tomes en 1 vol. in-12, 

cartes. 

2372. Boileau-Despréaux. — OEuvres. Bruxelles, Laurent, 1829 ; in-32. 

2373. — OEuvres complètes, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par Daunou. 

Paris, Pourrat, 1837 ; 2 vol. in-8°, portr. et fig. 

2374. Boilleau (Henri). — Les prières, contes. — Le portrait, ou les effets de l'imagination. — La 

poule, fable. S. l, an X (1802) ; in-8°. Avec des corrections manuscrites. 

2375. Bois-Robert (Fr.-Metel de). — Ses épistres en vers et autres oeuvres poétiques. Paris, A. 

Courbé, 1659 ; in-12. 

2376. Bologne (P. de). — Odes sacrées, dédiées à M. le Dauphin, suivies de poésies diverses. 

Paris, Vve Thiboust, s. d. ; petit in-12. 

2377. Bonafous. — Le parterre du Parnasse françois, ou nouveau recueil des pièces les plus rares 

et les phis curieuses, des descriptions, caractères, allusions, pensées morales, ingénieuses et 

galantes des plus célèbres poètes français, depuis Marot jusqu'à présent. Amsterdam, E. 

Royer, 1709 ; in-12, fig. 

2378. [Bonaparte (Louis)]. — Nouveau recueil de poésies. Florence, G. Piatti, 1827 ; in-12. Publié 

sous le nom du comte de Saint-Leu. 

2379. Bonaparte (Lucien). — Charlemagne, ou l'Église délivrée, poëme épique, en vingt-quatre 

chants. Londres, 1814 ; 2 vol. in-4°, portr. et carte. 

2380. Bonjour (J.-A.). — Castaing, ou la victime des passions, poëme historique, suivi de poésies 

diverses. Paris, Maison, 1824 ; in-18, fig. 

2381. [Bonnaire (L'abbé de)]. — Essay du nouveau conte de ma mère l'Oye, ou les enluminures 

du jeu de la constitution. S. l., 1723 ; in-12. 

2382. Bonnard (Le chev. Bernard de). — Poésies. Paris, Roux-Dufort, 1824 ; petit in-32, portr. 

2384. Bonnechose (E. de). — L'Égyptienne, mise en musique par Zimmerman. Paris, F. Didot, 

1833 ; gr. in-8°. 

2385. [Bonnecorse (De)]. — Lutrigot, poëme héroï-comique. Marseille, C. Brebion, 1686 ; in-12. 

2386. Bonnomet (Alfred). — Poésies. Paris, Desessart, 1838 ; gr. in-8°. 
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2387. Bonvalot (A.). — Jeanne d'Arc, poëme. Paris, Paulin, 1837 ; in-12. 

2388. B[oscheron]. — Essais de poésie. Paris, F. Didot, 1824 ; in-8°. 

2389. Boubée (J.-S.). — La France sauvée, poëme en dix chants, avec des notes historiques. Paris, 

Chasseriau, 1821 ; in-8°. 

2390. Boucharlat (J.-L.). — Le choléra-morbus, les monati de Milan et la mort noire, poëmes, 

précédés d'un précis historique sur le choléra, et suivis de l'histoire de la peste de Marseille. 

Paris, Béchet, 1834 ; in-18. 

2391. Bouffret (Le chevalier de). — Passe-temps poétiques. Paris, Aug. Vaton, 1842 ; in-12. 

2392. — Variétés poétiques. Paris, A. Vaton, 1845 ; in-12. 

2394. Bouisson (Justin). — Poésies diverses, Barba, 1830 ; in-8°. 

2395. Bouisson de Quency (Louis) et Alissan de Chazet. — Recueil de pièces en vers adressées à 

Marie Laetitia Bonaparte, mère de l'empereur Napoléon, à M. le baron de Stassart, etc. Paris 

et la Haye, 1808-1811 ; in-4°. 

2396. Boulay-Paty (Évariste). — Odes nationales. Paris, Delaunay, 1830 ; in-8°. 

2397. Boullaud (Émile). — Poésies posthumes et inédites. Paris, Gosselin, 1838 ; in-8°, portr. 

2398. [Bouquin de la Souche (L. A.)]. — Couronne poétique de Charles X, recueil des poésies 

composées à l'occasion de son avénement au trône, par divers auteurs. Paris, Bouquin de la 

Souche, 1825 ; in-8°. 

2399. [Bourgeois de la Rochelle]. — Christophe Colomb, ou l'Amérique découverte, poëme. Paris, 

Moutard, 1773 ; 2 vol. in-8°, fig. 

2400. Bourran (Émile De). — Les algues, poésies. Bruxelles et Bordeaux, 1843 ; in-8°. 

2401. [Boutard]. — La mort de S. A. R. le duc de Berry [pièce de vers]. Paris, Boucher, 1820 ; in-4°. 

2402. [Boutard]. — La naissance de M. le duc de Bordeaux [pièce de vers]. Paris, Boucher, 1821 ; 

in-4°. 

2403. Boyau Petitbois (J.-A.). — La prisonnière de Blaye, épître en, vers. Paris, Vimont, 1833 ; in-

8°, fig. 

2404. Brault (L.). — Recueil d'élégies, cantates et romances ; Paris, 1812 ; in-18. 

2405. — Poésies politiques et morales. Paris, Moutardier, 1826 ; in-18, vign. 

2406. — Ibrahim-Pacha à contre-opposition, satire. Paris, A. Dupont, 1827 ; in-8°. 

2407. Brazier. — Épître aux grands chansonniers, insérée dans l'Épicurien. Paris, 1807 ; in-8°. 

2408. Brebeuf (Guill. de). — Poésies diverses. Paris, A. de Sommaville, 1658 ; in-4°. 

2409. — Entretiens solitaires, ou prières et méditations pieuses, en vers. Suivant la copie 

imprimée à Paris, 1671 ; in-12, fig. 

2410. Bresson (Eugène). — L'orléade, poëme épique en quatorze chants. Paris, Depélafol, 1838 ; 

in-8°. 
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2411. Brétex (Jacques). — Les tournois de Chauvenci, donnés vers la fin du treizième siècle 

(1285), annotés par feu Ph. Delmotte et publiés par H. Delmotte son fils. Valenciennes, A. 

Prignet, 1835 ; gr. in-8°, grav. 

2412. [Bretin (L'abbé)]. — Contes en vers et quelques pièces fugitives. Paris, Gueffier, 1797 ; petit 

in-8°, fig. 

2413. Brifaut (Charles). — Rosamonde, poëme en trois chants, suivi de poésies diverses. Paris, 

Pillet, 1813 ; in-18. 

2414. [Brunet (G.)]. — Chansons nouvelles en provençal, composées vers 1550. Paris (Bordeaux, 

Th. Lafargue), 1844 ; in-8°. 

2415. Buisson (J.-B.). — Souvenirs des muses, ou collection des poètes français morts à la fleur de 

l'âge. Paris, Ladvocat, 1823 ; in-8°, portr. 

2416. Buquet (Léon). — Miscellanées, poésie, avec une ballade mise en musique par M. Al. 

Javault. Paris, Krabbe, 1833 ; in-8°. 

2417. [Busquière (F.-D.-D.)]. — Les descriptions poëtiques. Lyon, J.-B. Devenet, 1649 ; in-4°. 

2418. Butignot (J. M.). — Élégies et odes. Lyon, Ballanche, 1815 ; in-8°. 

2419. Cadot. — L'ours-Martin et un habitué du jardin des Plantes ; dialogue mêlé de couplets. 

Paris, Stahl, 1814 ; in-32, fig. 

2420. Caillau (J.-M.). — Épître [en vers] au docteur Alfred G***, sur l'espérance considérée dans 

l'exercice de la médecine. Bordeaux, Lawalle, 1811 ; in-4°. 

2421. Cailly père (A.-G.). — Contes en vers, chansons et pièces fugitives. Paris, an IX (1801) ; in-

18. 

2422. Campenon (Fr.-Nic.-Vincent). — Épître aux femmes, suivie d'un discours en vers sur 

l'erreur, par Petitot. Paris, Migneret, an VI (1798) ; in-8°. 

2424. Canino (Mme Alexandrine-Bonaparte-Lucien, princesse de). — Batilde, reine des Francs, 

poëme en douze chants. Paris, Comon, 1846 ; gr. in-8°, portr. 

2425. — A M. Victor Hugo. Bruxelles, Wouters, 1847 ; in-8°. Avec des corrections de la main de 

M. de Stassart, faites à la demande du prince P. Bonaparte, fils de l'auteur. 

2426. Canonge (Jules). — Versione del poema francese intitolato : il Tasso a Sorrento [texte en 

regard]. Naples, Gaetano Rusconi, 1839 ; in-8°. 

2427. C[antinac] (De). — Poésies nouvelles et autres oeuvres. Paris, Th. Girard, 1664-1665 ; 2 tom. 

en 1 v. pet. in-12. 

2428. Cantiques et pots-pourris. Seconde partie. Londres, 1789 ; pet. in-12, grav. 

2429. Capelle (P.). — L'automne, chanson-tableau. — Souvenir de mon bon Jaco. Paris, s. d. ; in-

8°. Avec des corrections de la main de l'auteur. 

2430. — Chansonnier des Muses, pour l'an XI (1803). Paris, Capelle, an XI (1803) ; in-18, fig. 

2431. — L'épicurien français, ou les dîners du caveau moderne. Paris, Capelle et Renaud, 1809-

1811 ; 6 vol. in-18, portr. 
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2433. Nouvelle encyclopédie poétique, ou choix de poésies dans tous les genres, par une société 

de gens de lettres. Paris, Ferra, 1818-1819 ; 18 vol. in-18. 

2434. — Hommage au duc de Bordeaux, par la garde nationale de Paris ; recueil complet des 

pièces de vers composées par les treize légions, à l'occasion de la naissance de ce prince. 

Paris, 1820 ; in-18, fig. 

2435. Carmoly. — Cantiques français à l'usage des écoles israélites de Bruxelles, approuvés par 

M. le grand rabbin de Belgique. 1re livr. Bruxelles, 1834 ; in-18. 

2436. — Ode hébraïque sur l'inauguration du Temple israélite de Bruxelles, célébrée le 9 nissan 

5594. Bruxelles, H. Remy, 1834 ; in-8°. 

2437. Carnot (le comte L.-N.-M.). — Opuscules poétiques. Paris, Baudouin, 1820 ; in-8°. 

2438. Carron (Ferdinand). — Heures de quart. Paris, Ébrard, 1837 ; gr. in-12. 

2439. Castel (René Richard Louis). — Les plantes, poëme. Nouvelle édition. Paris, Deterville, 

1823 ; in-8°. Précédé d'une notice historique sur Castel et suivi de la Forêt de Fontainebleau, 

poëme ; du Voyage de Paris à Crévi, en Chablais, et d'un discours sur l'agrément et l'utilité 

des belles-lettres. 

2440. — Supplément à la nouvelle anthologie, ou choix de chansons anciennes et modernes. 

Paris, 1827 ; in-32. 

2441. Castellan (Charles). — Les palmiers [poésies J. Paris, Ch. Gosselin, 1832 ; in-12. 

2442. — Beaux jours et jours d'orage. Paris, Ch. Gosselin, 1837 ; gr. in-8°. 

2443. Castera. — Odes. Amsterdam et Paris, Bailly, 1785 ; in-18. 

2444. Cauvigny (François de). — Action de grâces à Dieu, pour les mariages du Roy et de 

Madame, et pour les heureux succez de la regence de la Reyne. Paris, Fr. Huby, 1612 ; in-4°. 

2445. Cavalier (Stanislas). — Les premières feuilles, poésies. Paris, E. Renduel, 1838 ; in-8°. 

2446. Cavallier (Ludovic). — Mes loisirs. Paris, J. Laisné, 1850 ; in-12. 

2447. Caveau (Le), douzième année. Paris, Labitte, 1846 ; in-18. 

2448. Caze (J.-F.-A. de). — Louisiade et poésies diverses. Paris, Demonville, 1824 ; in-18. 

2449. Céré-Barbé (Mme Hortense de). — Poésies religieuses. Paris, Nepveu, 1824 ; in-8°. 

2450. — Heures poétiques et religieuses. Paris, Ladvocat, 1828 ; in-18. 

2451. Chalumeau (Charles). — Comédies, fables et contes. Paris, Barba, 1834 ; in-8°. 

2452. Chambure (E. de). — Transcundo, poésies. Paris, Ledoyen, 1843 ; in-12. 

2453. Champein (R.-Jeanne). — Études poétiques. Paris, Ladvocat, 1830 ; in-12. 

2454. Chancel (Ausone de). — Anges et diables. Paris, Ladvoeat, 1835 ; gr. in-8°. 

2455. Chancel (Charles). — Juvenilia, poésies, avec une préface par Anatole Piston. Valence et 

Paris, 1838 ; in-8°. 

2456. Chansonnier (Le) des Grâces, avec la musique gravée des airs nouveaux. An V (1797) à 

1821, 1823 à 1826, 1828 à 1842. Paris, Louis ; 52 vol. in-18. 
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2457. Chansonnier des théâtres, ou choix de couplets chantés sur les différents théâtres de Paris. 

Paris, 1825 ; in-18, fig. 

2458. Chansons diverses. In-8°. 

2459. Chapelain. — La pucelle, ou la France délivrée, poëme héroïque. Suiv. la cop. impr. à Paris, 

1656 ; pet. grav. 

2460. Chapelle et Bachaumont. — Voyage, suivi de quelques autres voyages dans le même genre. 

Paris, Lemarchand, 1801 ; in-18. Les autres voyages contenus dans ce volume sont : Voyage 

de M. L. F. (Lefranc de Pompignan), en Languedoc et en Provence ; Voyage d'Éponne, par 

Desmahis. 

2461. — Voyage, avec les poésies du chev. d'Aceilly. Amsterdam, Z. Chastelain, 1751 ; pet. in-12. 

2462. Charbonnières (le chev. A. de). — Essai sur le sublime, poëme, suivi de poésies diverses, 

avec des notes par Mme de Genlis. Paris, Michaud, 1814 ; in-8°. 

2463. Chardon (Christ.). — La christéide, poëme en six chants. Paris, Eug. Renduel, 1837 ; gr. in-

8°. 

2464. Chareau. — Produits de l'industrie belge, inspirations. Bruxelles, Meline, 1841 ; in-18. 

2465. Charlemagne (Armand). — Poésies fugitives. Paris, Didot, an IX (1801) ; in-18. 

2466. Charles (Antoine). — Laocoon, ode. Paris, Dentu, 1819 ; in-8°. 

2467. Charrin (P.-J.). — Chansons, romances et poésies. Septième édition, augmentée de 

cinquante chansons inédites et de la Tour de Babel politique ou le club omnibus, pochade 

populaire ; cent fables, suivies de l'Oubli du devoir, drame en cinq actes, et de deux 

comédies. Paris, J.-B. Gros, 1851 ; 2 vol. in-8°. Avec une lettre autographe de M. Charrin à 

M. Moineau. 

2468. Chartier (Mme Urbain). — Loisirs d'une mère. Paris, Ledoyen, 1845 ; in-12. Avec une 

correction de la main de l'auteur. 

2469. Chas (Pierre). — Poésies diverses, précédées d'un précis historique de la poésie, 

principalement chez les Français ; de réflexions sur la poésie, sur le style, sur la rime et sur 

les études du poète, et suivies de l'éloge de Chrétien-Guillaume Lamoignon-Malesherbes, 

ancien ministre d'État. Paris et Lyon, 1809 ; in-18. 

2470. Chasles (Philarète). — La fiancée de Bénarès ; nuits indiennes. Paris, Ur. Canel, 1825 ; in-12, 

fig. 

2472. Chatelain (J.-F.). — Étrennes à la jeunesse. Paris, Truchy, 1833 ; in-18. 

2473. Chaulieu (L'abbé G.-Amfrye de). — Poésies. Paris, A. Belin, 1812 ; in-18. 

2474. [Chaussard et Stassart (le baron de)]. — Bibliothèque pastorale, ou cours de littérature 

champêtre, contenant les chefs-d'oeuvre des meilleurs poètes pastoraux, depuis Moyse 

jusqu'à nos jours. Paris, an XI (1803) ; 4 vol. in-12, fig. 

2475. [Chazet (Ren. Alissan de)]. — Esprit de l'almanach des muses, depuis sa création jusqu'à ce 

jour. Paris, Chaumerot, s. d. ; 2 vol. in-18, fig. 

2476. Chênedollé (Ch. de). — Le génie de l'homme, poëme. Paris, Gosselin, 1822 ; in-18. 

2477. — Études poétiques. Bruxelles, A. Wahlen, 1822 ; in-18. 
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2478. Chénier (André) et Chénier (M.-J.). — OEuvres. Bruxelles, Laurent frères, 1829 ; in-32. 

2479. [Chénier Mar.-Jos.]. — Les nouveaux saints. Paris, Dabin ; an IX (1801) ; in-12. 

2480. Chevalier chrétien (Le), ou les chastes amours de Ponce. de Meyrueis et de Rose de 

Roquedol ; légende du douzième siècle, en douze chants, trad. libre et développement du 

poëme d'un troubadour du treizième, siècle, dédié aux dames ; précédé d'une sirvente sur 

la puissance de Dieu et l'immortalité de l'âme, par F. Monyer. 2e édition. Paris, Guilbert-

Danelle, 1846 ; in-8°. 

2481. Choiseul (Mme la comtesse de). — Jeanne d'Arc, poëme. Paris, Delaforest, 1829 ; in-8°. 

2482. Choix de poésies révolutionnaires et anti-révolutionnaires. Bruxelles, J. Canongette, 1830-

1831 ; 2 tomes en 1 vol. pet. in-18, portr. 

2483. Chrétien (Édouard). — Les chants du poète. Paris, Dentu, Caen, Manoury, 1845 ; gr. in-8°. 

2484. Clairmont (C.). — Moïse, épopée en douze chants. Paris, Ch. Gosselin, 1836 ; in-8°. 

2485. — Ismaël, poëme en quatre chants, suivi de mélanges. Paris, Ch. Gosselin, 1846 ; in-8°. 

2486. Clédon (J.-B.-A.). — Poésies diverses. Paris, Delaunay, 1811 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

2487. Coëtlogon (Le comte de). — David, poëme. Paris, 1820 ; in-8°. 

2488. — Bayard amoureux, ou les lutins de Rambouillet, poëme dédié à S. A. R. M. le Dauphin. 

Paris, Delaforest, 1825 ; 2 vol. in-12. 

2489. [Coffinières]. — Promenade poétique à Versailles. S. l. D. d. ; in-18. 

2490. Colan (Pierre). — Chansons et poésies nationales. Paris, Guillaumin, 1830 ; in-18, fig. 

2491. Colet (Mme Louise). — Fleurs du midi, poésies. Paris, Dumont, 1836 ; in-8°. 

2492. [Collard]. — Ode à l'amitié. S. l. n. d. ; in-8°. 

2493. Collet (J.-P). — La chute de Napoléon, poëme. Paris, F. Didot, 1841 ; gr. in-8e. 

2494. Colletet (Guill.). — Noels nouveaux, et cantiques spirituels composés et mis en lumière sur 

les plus beaux airs de cour et du temps. Paris, Vve Lambin, 1704 ; in-8°. 

2495. Collier. — Contes et poésies. Saverne, 1792 ; 2 tomes en 1 vol. in-1, fig. 

2496. [Colnet]. — L'art de dîner en ville, à l'usage des gens de lettres, poëme en quatre chants. 

Paris, Delaunay, 1813 ; in-18. 

2497. Colombat. — Rêveries d'un convalescent. Paris, 1833 ; in-8°. 

2498. Colombey (Théodore-P. de). — Branches de saule, poésies intimes. Paris, V. Magen, 1836 ; 

in-8°. 

2499. Commandemens de Dieu et du dyable (Les), avec la remembrance de la mort. Paris, 

Techener, 1831 ; in-8°. 

2500. Commire (Jean). — traduction de son ode latine sur la bataille de Steinkerke. S. l. n. d. ; pet. 

in-12. 

2501. — Opera posthuma. Paris, J. Boudot, 1704 ; in-12. 

2502. — Carmina. Editio novissima. Paris, Barbon, 1753 ; 2 vol. in-12. 

2503. Compte du Rossignol (Le). — Lyon, Jean de Tournes, 1547 ; in-16. — [Réimpression]. 
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2504. Conformité des moeurs du siècle, aux différentes saisons de l'année, avec fables et énigmes 

(par un curé). (Jouxte la copie imprimé (sic) à Paris). Chalon-sur-Sône (sic), J. Nanty, 1712 ; 

in-12. 

2505. Contes bleus de 1836 (Les), mêlés de quelques apologues. Paris, A. Pougin, s. d. ; in-8°. 

2506. Contes en vers ; par un vendéen. Aux Sables d'Olonne, Ferré et Seveno, 1810 ; in-12. 

2507. Contes en vers. — Par D***. Amsterdam et Paris, chez les marchands de nouveautés, 1783 ; 

in-12. 

2509. Contes nouveaux en vers, suivis de quelques pièces fugitives. Maestricht, J.-E. Dufour, 1775 

; in-8°. 

2510. Coras (J. de). — David, ou la vertu couronée (sic), poëme sacré. Paris, Ch. Angot, 1665 ; in-

12. 

2511. — Jonas, ou Ninive pénitente, poëme sacré dédié à la sainte Vierge. Paris, Ch. Angot, 1665 ; 

in-12. 

2512. Coras (J. de). — Josué, ou la conqueste de Canaan, poëme sacré, dédié au roy. Paris, C. 

Angot, 1665 ; in-12. Avec une note manuscrite. 

2513. — Samson, poëme sacré, dédié à la reyne. Paris, Charles Angot, 1665 ; in-12. 

2514. Corbeille de fleurs (La), pièces légères, en vers et en prose. Paris, Ponthieu, 1826 ; in-18. 

2515. Corinthienne (Une), dédié à M. Casimir Delavigne. Paris, Masson, 1823 ; in-8°. 

2516. Cormenin (De). — Adieux de Gallus à la nymphe de Blanduses, ode. Paris, 1812 ; in-8°. 

2517. [Cornillon (Ch. De)]. — Odes, suivies d'une lettre sur l'esclavage des nègres dans nos 

colonies, et d'une autre sur les Anglais. Paris, Samson, 1806 ; in-8°. 

2518. Costaing de Pusignan (L'abbé). — La muse de Pétrarque dans les collines de Vaucluse, ou 

Laure des Beaux, sa solitude et son tombeau dans le vallon de Galas. Paris et Avignon, 1819 

; in-12, fig. 

2519. Costard. — Lettres en vers, et opuscules poétiques, etc. Londres et Paris, La Grange, 1789 ; 

in-12, fig. 

2520. Cottignies (F. de), dit Brule-Maison et autres. — Chansons tourquennoises et lilloises, avec 

des airs notés. Lille, Blocquel, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-32, portr. et fig. 

2521. Coulange (N. De). — Poésies variées. Paris, 1753 ; in-12. 

2522. Coulanges (le marquis Ph.-Em. de). — Chansons choisies mises sur des airs connus. Paris, 

Valleyre, 1754 ; in-12. 

2523. [Coullomby (De)]. — Consolation de la royne régente, sur la mort de très-grand, très-

illustre et très-puissant prince Henry IIII. Paris, Cl. Morel, 1611 ; in-4°. 

2524. Coupigny (M.-A.-F. De). — Romances et poésies diverses. Paris, s. d. ; in-18, grav. 

2525. Couret de Villeneuve (L.-P.). — Anthologie patriotique ou choix d'hymnes, chansons, 

romances, vaudevilles et rondes civiques ; extrait des recueils et journaux qui ont paru 

depuis la révolution. Paris, Pougin, an III (1795) ; in-18, fig. 

2526. — Mon bonheur, pièce de vers. S. l. n. d. ; in-12. 
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2527. — Les abeilles, intermède imité de Metastase. Bruxelles, Tutot, s. d., in-12. Avec une lettre 

autographe de l'auteur. 

2528. — Le cimetière de campagne, élégie imitée de l'anglais de Gray, avec une notice sur la vie 

de ce poëte. Bruxelles, s. d. ; in-12. 

2529. [Cournand (L'abbé Ant. de)). — Les styles, poëme en quatre chants. Paris, 1781 ; in-12. 

2530. Courtin (Mme L.-D.-L.). — Élégies d'une octogénaire, sur la mort de sa petite-fille, suivies de 

l'apothéose de l'Iton, de poésies diverses, de souvenirs sur l'impératrice Joséphine, la cour 

de Navarre et plusieurs personnes distinguées. Versailles, G.-C. Vitry, 1830 ; in-18, portr. 

2531. Courtois (J.-F.-J.). — La bonapartide, ou le nouvel Attila ; tableau historique et national en 

douze livres et en vers, avec des notes. Paris, Henrion, 1819 in-8°. 

2532. Creuzé de Lesser (Le baron Aug.) — La table ronde, poëme. Paris, Delaunay, 1814 ; in-18. 

2533. — Amadis de Gaule, poëme, faisant suite à la Table ronde. 1re édition. Paris, Delaunay, 

1813 ; in-18, fig. 

2534. — Le même ouvrage. 2me édition. Paris, Delaunay, 1814 ; in-18, fig. 

2535. — Roland, poëme imité de Turpin, Boyardo, l'Arioste, etc. Paris, Delaunay, 1815 ; 2 vol. in-

18, fig. Cet ouvrage avec la Table ronde et Amadis forme le complément du poéme de la 

chevalerie. 

2536. Creuzé de Lesser (Le baron Aug.). — Le dernier homme, poëme imité de Grainville. Paris, 

Delaunay, 1832 ; in-18. 

2537. — Contes de fées, mis en vers, imités de Perrault et autres. Paris, 1838 ; in-18, fig. 

2538. Croiszetière (G.-J.-C.). — Poésies morales et philosophiques, ou pensées remarquables 

choisies et mises en vers. Paris, Louis, an X (1802) ; in-8°. 

2539. Crouzet. — Ode sur la bataille d'Yena, le blocus des Iles britanniques et l'affranchissement 

de la Pologne. Paris, 1806 ; in-8°. 

2540. Cubières (Le chevalier Mich. de). — Opuscules poétiques. Orléans, Couret de Villeneuve, 

1786 ; 3 vol. in-18. On ajoute ordinairement à ces opuscules l'ouvrage suivant : 

2541. — Opuscules poétiques. Paris, Cailleau, 1791 ; in-18. Publié sous le pseudonyme de Michel 

Métrophile. 

2542. Daillant de la Touche. — L'enfant prodigue, poëme en huit chants. Genève et Paris, 1785 ; 

in-12. 

2543. Dalban (J.-B.-P.). — Poésies diverses et pièces de théâtre. Paris, 1824 ; in-12. 

2544. Damery (F.-Charpentier De). — Les meilleurs chapitres de toute histoire, chants d'amour, 

souvenirs d'enfance et propos de table. Liége, Riga, 1843 ; in-18. 

2545. Damin (Louis). — Mon siècle, ou les trois satires, suivi de notes historiques, critiques et 

littéraires. Paris, Hamelin, 1801 ; in-8°. 

2546. Danelle (Guilbert). — Le poëte français, pour la fête du roi le 1er mai 1843. Paris, 1843 ; in-

8°. 

2547. Danne (Isidore). — Pas grand'chose, poésies diverses. Bruxelles, Grégoire, 1845 ; in-12. 
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2548. Darodes de Lilebonne. — La clovisiade, ou le triomphe du christianisme en France, poëme 

héroïque. Paris, 1827 ; in-8°. 

2549. Daru (Le comte P.-Ant.-Noël Brunot). — Discours en vers sur les facultés de l'homme. 

Paris, F. Didot, 1824 ; in-8°. 

2550. Daru (Le comte P.-Ant.-Noél Brunot). — Épître à M. le duc de La Rochefoucauld sur les 

progrès de la civilisation. Paris, F. Didot, 1824 ; gr. in-8°. 

2551. — L'astronomie, poëme en six chants. Paris, F. Didot, 1830 ; in-8°. 

2552. Daumier (J. B.). — Les veilles poétiques. Paris, A. Boullaud, 1823 ; in-18. 

2553. [David]. — Prières et cantiques [français-hébreu] de la communauté des Israélites, chantés 

à l'occasion de l'heureuse arrivée de LL. MM. II. et RR. Napoléon et Marie-Louise dans la 

ville de Rotterdam. Rotterdam, s. d. ; in-4°. 

2554. [David (Pierre)]. — L'Alexandréide, ou la Grèce vengée, poëme en vingt-quatre chants. 

Paris, F. Didot frères, 1826-1829 ; 2 vol. in-8°. Le tome 1er de cet ouvrage, paru en 1826, a été 

publié sous le pseudonyme de Sylvain Phalantée, elle second, en 1829, sous le nom 

véritable de l'auteur. 

2555. Debraux (P.-Émile). — Chansons nationales, nouvelles et autres. Bruxelles, A. Lacrosse, 

1826 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. 

2556. — Chansons nouvelles. Paris [Bruxelles, 1828-1829] ; 2 vol. in-18, portr. et fig. 

2557. Debraux (P.-Émile) et Lepage (Ch.). — Chansonnier de tous les arts, états, métiers et 

professions, contenant des chansons des meilleurs auteurs, sur les acteurs, actrices, auteurs, 

avocats, bateliers, blanchisseuses, brodeuses, etc. Paris, Terry, 1833 ; in-18, fig. 

2558. D[ecourt] (L'abbé). — L'heureux infortuné, histoire arabe, avec un recueil de diverses 

pièces fugitives en prose et en vers. Paris, Lefebvre, 1722 ; in-12, grav. 

2559. Délassements d'un paresseux (Les), par un C. R. d'E. A.-C.-D.-L. Pigritiopolis, et se vend à 

Lille, Vanackere, 1790, pet. in-12. 

2560. [Delchevery] (Joseph-Léonard). — Début poétique, ou choix de poésies diverses. Paris, 

1823 ; in-12. 

2561. Delcroix (Fidèle). — Le mousse, élégie. S. l. n. d. ; in-8°. 

2563. — La vallée des Géraniums. Cambrai, s. d. ; in-12, fig. 

2564. — La vallée des Géraniums ; hommage à Napoléon. 2e édition. Cambrai, Vve Hurez, 1840 ; 

in-8°. 

2567. — Poésies. Paris, Dentu, 1829 ; in-18, fig. 

2568. — Les bords du. Rhin ; épître à M. le baron de Stassart. Cambrai, Vve Hurez, 1840 ; in-8°. 

2569. — Fleurs d'outre-Rhin, chants, ballades et légendes. Paris, Saint-Jorre, 1843 ; in-12, fig. 

2570. Delerue (V.). — Lille avant, pendant et après 1792. Lille, E. Durieux, s. d. ; gr. in-8°, fig. 

2571. — Méditation religieuse, n° II. Lille, L. Danel, 1854 ; in-8°. 

2572. Denne-Baron (P.). — Fleurs poétiques, dédiées à S. A. R. la duchesse de Berry. Paris, A. 

Eymery, 1825 ; in-18, gravures. 
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2574. Dénoix (Mme Fanny). — Heures de solitude, poésies. Paris, Ébrard, 1837 ; in-8°. Avec une 

lettre autographe de l'auteur adressée à Mme la marquise de Vins. 

2575. — Guerrières et sentimentales, poésies. Paris Delloye, 1841 ; in-8°. 

2576. [Derote]. — Les nouvelles élections ; au duc d'Aumale, poëme. (Alger), 1849 ; in-8°. 

2577. Desains (Charles). — Les deux fous, boutade classique. Paris, Poussin, 1831 ; in-8°. 

2579. Désaudray (Ch.), Désorgues, Michel, Piis, Gueroult, Rallier. — Annuaire de l'Institut 

militaire des Invalides. Versailles, an X (1802) ; in-18. Presque toutes les pièces contenues 

dans cet ouvrage sont. de Ch. Désaudray. 

2580. Desbordes-Valmore (Mme Marceline). — Élégies et poévelles. Bruxelles, Tarlier, 1825 ; in-18. 

2581. — Poésies, avec une notice, par M. Sainte-Beuve. Paris, Charpentier, 1842 ; in-12. 

2582. — Élégies, Marie, et romances. Paris, Fr. Louis, 1819 ; in-12, fig. Avec une élégie autographe 

de M. le baron de Cools. 

2583. — OEuvres. Bruxelles, de Vroom, 1825 ; in-18, fig. 

2584. Deschamps (Antoni). — Résignation, poésies. Paris, Crapelet, 1839 ; in-8°. 

2585. — Dernières paroles, poésies. Paris, Ébrard, 1835 ; gr. in-8°. 

2586. Deschamps (Émile). — Poésies. Bruxelles, E. Laurent, 1836 ; petit in-18. 

2587. — Études françaises et étrangères. Paris, Ur. Canel, 1828 ; in-8°. 

2588. Deschamps (Eustache). — Quant reviendra notre Roy à Paris? ballade chantée en 1389 [par 

Tarbé.] Reims, L. Jacquet, 1849 ; in-8°. 

2589. Desforges-Maillard. — Poésies diverses. Paris, Huart, 1650 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

2590. Desmarets (J.). — Clovis, ou la France chrestienne, poëme héroïque. Paris, A. Courbé et H. 

le Gras, 1657 ; in-fol., fig. 

2591. [Desnos]. — Le plus joli chansonnier français, en quatre parties : la 1re Anacréon en belle 

humeur, la 2me les Grâces en goguette, la 3me les muses à Cythère, la 4me les espiégleries de 

l'amour ; élite de chansons, romances, vaudevilles, etc., des meilleurs auteurs en ce genre. 

Paris, Desnos, s. d. ; 4 part. en 1 vol. in-18, grav. 

2592. Désormery (Mme Éveline). — Poésies recueillies et publiées par N. De Langle. Paris, De 

Langle frères, 1828 ; in-18. 

2593. Despaze (Joseph). — Les quatre satires, ou la fin du dix-huitième siècle. Paris, Barba, 1801 ; 

in-8°. 

2594. Des Portes (Philippe). — Poesies chrestiennes. Paris, M. Patisson, 1598 ; in-12. 

2595. Despréaux (Jean Étienne). — Mes passe-temps : chansons suivies de l'art de la danse, 

poëme en quatre chants, calqué sur l'art poétique de Boileau-Despréaux. Paris, Petit, 1807 ; 

2 vol. in-8°, portr. 

2596. Desroches (Mme). — Poésies sacrées et oeuvres diverses. Paris, Rosa, 1820 ; in-12, fig. 

2597. Des Yveteaux (Vauquelin). — Ses oeuvres poétiques réunies pour la première fois, par 

Prosper Blanche-main. Paris, Aug. Aubry, 1854 ; in-8°, portr. et facsimile. 
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2598. Devineau de Rouvroy (C.-A.). — La mort du duc Léopold de Brunswick, poëme épi-

tragique en quatre chants. Paris, an VII, (1799) ; in-8°. 

2599. — Les quatre saisons, poëme. Paris, an IX (1801) ; in-8°. 

2600. — La théâtride, poëme épi-comique en six chants. Paris, 1812 ; in-8°. 

2601. Devoille (A.). — Voix de la solitude. Paris, 1838 ; in-8°. 

2602. Dezoteux (P.). — Poésies. Boulogne, Leroy-Berger, 1811 ; in-12. 

2603. Dictionnaire lyrique d'amour, composé des meilleures chansons et romances sur les 

plaisirs, peines, faiblesses, malices, regrets, ruses, etc., d'amour, tiré des meilleurs auteurs et 

publié par N.-L. P.... Paris, Chaumerot, 1809 ; in-12, fig. 

2604. Didot (Firmin). — Poésies et traductions en vers. Paris, typographie de l'auteur, 1822 ; in-

12. 

2605. — Poésies, suivies d'observations littéraires et typographiques sur Robert et Henri 

Estienne. Paris, Firmin Didot frères, 1834 ; in-8°. Avec une note autographe de M. le baron 

de Stassart. 

2606. Dieudonné duc de Bordeaux. — Guirlande poétique, publiée par Chaalons d'Argé. Paris, 

1820 ; in-8°, fig. 

2607. Dinaux (A.). — La Société des Rosati d'Arras (1778-1788). Valenciennes, à la vallée des 

Roses, de l'imprimerie anacréontique, l'an 1850 ; in-16. 

2608. Diners du vaudeville (Les). Paris, Cordier et Rondonneau, an V (1797)-an X (1802) ; 52 n° en 

4 vol. in-18. 

2609. Diogène. — Les fastes de Versailles, poëme en quatre chants. Paris, Bossange, 1843 ; in-8°, 

portr. et grav. 

2610. D[ionis] (Mlle). — Origine des grâces, ouvrage suivi de quelques contes en prose du même 

auteur. Paris, 1777 ; in-8°, grav. 

2611. Discours moraux, extraits de Lucien et du Spectateur, mis en vers par M..... Athènes, 1791 ; 

in-12. Avec corrections manuscrites. 

2612. Doin (Mme Sophie). — Poésies sérieuses et chansons. Paris, Ducessois, 1829 ; in-8°. 

2613. — Poésies. Paris, Ducessois, 1831 ; in-8°. 

2614. Dolet (Estienne). — Le second enfer, qui sont certaines compositions faictes par luy 

mesmes sur la justification de son second emprisonnement. Lyon, 1544 ; in-8°. 

Réimpression de Techener. 

2615. Domeny fils. — Mon début, ou recueil de divers ouvrages en vers et en prose, de quelques 

morceaux traduits en français des langues grecque, latine, etc. Avignon, 1808 ; in-12. 

2616. Domet (Charles). — Impressions et réflexions, poésies. Paris, Comon, 1844 ; in-12. 

2617. Dorange (P.). — Poésies. Paris, Rosa, 1813 ; in-12, fig. 

2618. [Dorat (Cl.-Jos.)]. — Irza et Marsis, ou l'isle merveilleuse, poëme en deux chants, suivi 

d'Alphonse, conte en vers. La Haye et Paris, Delalain, 1769 ; in-8°. 



Page 139 sur 631 

2619. Dorion. — Bataille d'Hastings, ou l'Angleterre conquise, poëme en dix chants. Paris, Le 

Normant, 1806 ; in-8°. 

2620. — Poésies lyriques et bucoliques, suivies d'Héromède reine de Ségeste, tragédie en cinq 

actes et en vers. Paris, F. Didot, 1820 ; in-8°. 

2621. — Poésies lyriques et bucoliques, précédées d'un essai sur la poésie et sur l'éloquence et 

suivies d'Héromède, reine de Ségeste, tragédie en cinq actes. 2e édition. Paris, F. Didot, 1825 

; in-8°. 

2622. Doucet (Camille). — Aux anciens élèves du collége de Sens (pièce de vers). Paris, s. d. ; in-

8°. 

2623. — Versailles (pièce de vers), au comte de Paris. Paris, Barba, 1839 ; in-8°. 

2624. — Adieux au public, discours en vers pour la clôture de l'année théâtrale S. l., 1842 ; in-8° à 

2 col. 

2625. Dourille (Joseph). — Les muses du midi, ou choix de poésies, dédié aux dames, par la 

Société des troubadours. Paris, s. d. ; in-18. 

2626. — Épître à S. M. Charles X, suivie d'un songe de Napoléon. Paris, Trouvé, 1824 ; in-8°. 

2627. — Chant dithyrambique à l'occasion du retour de S. M. Charles X, après le sacre de Reims. 

Paris, 1825 ; in-8°. 

2628. — Chansons patriotiques. Paris et Valence, Chauvin, 1831 ; in-18. 

2629. Dousse d'Armanon (Le comte Édouard). — Les deux Grégoire, épître [en vers] à S. S. le 

pape Grégoire XVI. Paris, s. d. ; in-8°. 

2630. Drap-Arnaud (X.-V.). — A la France politique, religieuse et guerrière, chants libres gallo-

régaliens ; hommage aux trois pouvoirs législatifs. Paris, 1833 ; in-8°. 

2631. Drelincourt (Laurent). — Sonnets chrétiens sur divers sujets, avec les psaumes pénitentiaux 

du même auteur. Leide, J. Luchtmans, 1787 ; in-12. 

2632. Drôleries poétiques. — Paris, Garnier frères, 1850 ; petit in-18, portr. 

2633. Duault (François Marie Guillaume). — Poésies. Paris, Debray, an XI (1803) ; in-12. 

2634. — Poésies. Paris, F. Didot, 1823 ; in-18. 

2635. Du Bois Halbron (J.-M.-A.-C.). — Le cri du coeur, poésies morales et religieuses. Paris, 

Debecourt, 1838 ; in-8°. 

2637. [Dubreuil]. — La pucelle de Paris, poëme en douze chants et en vers. Londres, 1776 ; in-8°, 

fig. 

2638. Du Cerceau (J.-Ant.). — Recueil de poésies diverses. Paris, Estienne, 1749 ; in-12. 

2639. — Poésies diverses. Paris, frères Estienne, 1760 ; 2 vol. petit in-12. 

2640. Duchesne (Alphonse). — Les chants d'un oiseau de passage, poésies. Paris, Amyot et 

Lisieux, Vve Tissot, s. d. ; in-8°, portr. 

2641. [Ducis (J.-Fr.)]. — Le banquet de l'amitié, poëme en quatre chants. Paris, Nepveu, 1826 ; in-

18. 

2642. Du Clésieux (Achille). — Exil et patrie. Paris, E. Renduel, 1844 ; in-8°. 
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2643. — Dernier chant. Paris, Sapia, 1841 ; in-8°. 

2644. Ducros (Charles). — Premières pensées, poésies. Paris, E. Renduel, 1834 ; in-18. 

2645. [Dudemaine]. — Année lyrique des troubadours de Marseille (1811). Marseille, Massy, 

1811 ; in-18. 

2646. Dudresnel (Maxime). — Contes et poésies posthumes. Paris, Charpentier, 1841 ; in-12. 

2648. Dufrenoy (Mme). — Ses derniers vers, précédés et suivis de pièces intéressantes sur sa vie et 

ses ouvrages, par F. Gerinal. Paris, 1825 ; in-12. 

2649. Dulard (Paul-Alex.). — OEuvres diverses. Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1758 ; 2 vol. pet. 

in-12. 

2650. — La grandeur de Dieu dans les merveilles de la nature, poëme. 5me édition. Paris, 1767 ; 

pet. in-12. 

2651. — Le même ouvrage. 6me édition. Louvain, G. Michel, 1817 ; in-12. 

2652. Du Laurens (Henri Joseph). — La chandelle d'Arras, poëme en dix-huit chants, précédé 

d'une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur (par Fayolle). Paris, 1807 ; in-8°, figures. 

2653. — Le balai, poëme héroï-comique en dix-huit chants. Paris, 1834 ; in-18, fig. 

2654. Dulomboy (N.-F.-R.-F.). — Aux mânes de Marie Élisabeth Joly, artiste célèbre du Théâtre 

français. Paris, Delance, an VII (1799) ; in-18, flg. Suivi des romances de cet ouvrage mises 

en musique. 

2655. Dumaine (T.-E.). — Début poétique. Paris, Charpentier 1841 ; in-18. Avec corrections de la 

main de l'auteur. 

2656. Dumas (Adolphe). — La cité des hommes. Paris, H. Dupuy, 1835 ; gr. in-8°. 

2657. Du Mesnil (Ange-Benjamin-Marie). — Le cri de la patrie, ode en strophes irrégulières. 

Metz, Collignon, s. d. ; in-8°. 

2658. Du Mesnil (Ange-Benjamin-Marie). — Le roi des Français. Maubeuge, s. d. ; in-8°. 

2663. — Le retour de Napoléon par la Normandie, dithyrambe. Valenciennes, 1841 ; in-4°. 

2664. — Le roi des Français, nouvelle neustrienne. 2me édition, suivie de : le Duc d'Orléans, chant 

funèbre. Maubeuge, 1846 ; gr. in-8°. 

2666. Dupaty (Emm.). — Les délateurs, ou trois années du dix-neuvième siècle. Paris, F. Didot, 

1819 ; in-8°. 

2667. Dupérier (Romain). — Les verroux révolutionnaires, en douze chants et en vers 

alexandrins, dédié au neuf thermidor. Bordeaux, s. d. ; in-8°, portr. Avec corrections de la 

main de l'auteur. 

2668. Duplain. — Guimard, ou l'art de la danse-pantomime, poëme. Londres et Paris, Mérigot, 

1783 ; in-18. 

2669. D[u] P[oirier] (L-Fr.). — Essais de poésies. Amsterdam et Paris, Hérissant, 1771 ; in-8°. 

2670. Dupont (Le comte). — L'art de la guerre, poëme en dix chants. Paris, F. Didot frères, 1838 ; 

in-8°. 
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2671. [Dupuy]. — Couplets chantés à un banquet donné par l'Athénée de Vaucluse à M. de 

Stassart. Pet. in-4°. 

2672. — Épître à Barthole, précédée d'une épître dédicatoire à Cambacérès. S. l. n. d. ; in-12. Avec 

une lettre autographe d'envoi. 

2673. Duquesnel (Amédée). — Napoléon au mont Thabor, poëme, suivi d'odes. Paris, Therry, 

1826 ; in-8°. 

2674. Durand (Ch.). — Souvenirs poétiques. Rotterdam, J.-L.-C. Jacob, 1833 ; gr. in-8°. 

2675. [Durieu]. — Souvenirs, à mes amis [poésies]. Paris, Ad. Moessard, 1830 ; in-12. 

2676. Duronceray (P.-L.). — Mes grands hommes du dix-neuvième siècle, croquis apologico-

satiriques, en vers, avec des notes, et poésies diverses. Paris, Delaunay, 1831 ; 3 part. en 1 

vol. in-18. 

2677. Du Rouve de Savi. — Poésies diverses. Paris, Lenormand, 1812 ; in-8°. 

2678. — Éloge en vers d'Hubert Goffin (maître mineur). Paris, Lenormant, 1813 ; in-8°. 

2679. [Du Rozoir]. — Les sens, poëme en cinq chants, suivi de poésies fugitives. Bruxelles, Remy, 

1822 ; in-18. 

2680. Dusaulchoy (J.). — Les nuits poétiques. Paris, A. Eymery, 1806 ; in-18, grav. 

2681. Dv Teil (Le Sr). — Recveil de diverses pieces, consistant en poëmes ; stances, sonnets, 

epigrammes, rondeaux, madrigals, etc., avec un traitté des règles de la poësie françoise, etc. 

Paris, J.-B. Loyson, 1653 ; in-12. Avec corrections qui paraissent être de la main de l'auteur. 

2684. Émeric (L.-D.). — Trois épîtres. Paris, 1806 ; in-8°. 

2685. Ennetières (Jean d'). — Les amours de Théagines et de Philoxène, avec plusieurs chansons 

sur divers sujets. Lille, P. De Rache, 1620 ; pet. in-12. 

2686. Épopées romanes du XIIme siècle (Fragments d'), traduits et annotés par E. Le Glay. Paris, 

Techener, 1838 ; in-8°. 

2687. Esménard (J.). — La navigation, poëme en six chants, avec des notes historiques et 

géographiques. Paris, Giguet et Marchand, 1806 ; in-8°, fig. 

2688. Essai sur Lamartine et sur la statistique morale, industrielle, littéraire et politique de la 

France en 1836, poëme par de L.... Poitiers, F.-A. Saurin, 1836 ; in-8°. 

2689. Essais de poésies, par R.-D. T.... Versailles, J.-A. Lebel, 1817 ; in-12. 

2690. Estaing (Le comte d'). — Le plaisir, poëme en six chants. Paris, Mercier de Compiègne, 1796 

; in-32. 

2691. Estampes (L. d'). — Poésies extraites de son portefeuille, imitation des odes d'Anacréon, 

etc. Paris, Dondey-Dupré, 1811-1812 ; 2 vol. in-8°. 

2692. [Estratat]. — Précis historique, ou abrégé de la vie et des amours de Pétrarque et de Laure, 

poëme, par un amateur vauclusien. Avignon, Bonnet, 1811 ; in-12. Avec corrections de la 

main de l'auteur. 

2693. Étrennes en vaudevilles législatifs. Paris, 1793 ; in-18, figures. 
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2694. Fabre (Francois). — Némésis médicale illustrée, recueil de satires. Bruxelles, Bruylant-

Christophe, 1841 ; gr. in-8e, grav. 

2695. Fabre (J.-R.-Auguste). — La Calédonie, ou la guerre nationale, poëme en douze chants. 

Paris, 1823 ; in-8°. 

2697. Fabrot. — Les voies du bonheur, poëme français et latin. Paris, 1824 ; in-12. 

2698. Fallait ça (Il), ou le barbier optimiste. Paris, 1814 ; in-18. 

2699. Fauche (Hippolyte). — Panthéon poëme théologique, avec une introduction et des notes, 

suivi de mélanges de poésies. Paris, Allouard, 1842 ; in-12. 

2700. Fausses reliques (Les), ou le conte impatientant, suivi du Retour vaut mieux que matines, et 

de C'est selon, contes en vers. S. l., 1791 ; in-8°. 

2701. Fayeulle (Louis). — Poésies diverses. Boulogne, F. Birlé, 1829 ; in-12. 

2702. [Fayolle]. — Les quatre saisons du Parnasse, ou choix de poésies légères depuis le 

commencement du dix-neuvième siècle, avec des notices des principaux ouvrages de 

poésie, romans et pièces de théâtre. Paris, 1805-1809 ; 16 vol. in-12. 

2703. Fé de Barqueville (P.). — La belle au bois dormant, poëme, suivi d'élégies. Paris, U. Canel, 

1825 ; in-18. 

2704. Ferrand (Antoine). — Pièces libres et poésies de quelques autres auteurs sur divers sujets. 

Londres, Godwin Harald, 1744 ; in-12. 

2705. Ferrand (G.). — Souffrance et philosophie, poésies. Bruxelles, Lejeune, 1838 ; in-18. 

2706. Ferrary (J.). — Petit almanach sans prétention, dédié aux jolies femmes. Gand, A.-B. Stéven, 

1809 ; in-18, fig. 

2707. Feutry (Amédée-Ambroise-Joseph). — Opuscules poétiques et philologiques. La Haye, 

Delalain, 1771 ; in-8°. 

2708. — Nouveaux opuscules. Dijon et Paris, 1779 ; in-8°. Avec quelques vers autographes de 

l'auteur. 

2709. Feydeau (Ernest). — Les nationales, poésies. Paris, Ledoyen, 1844 ; in-8°. 

2710. Flamarion (Isidore). — Essais poétiques. Paris, Aug. Bobée, 1823 ; in-18. 

2711. Flayol (V*** Alphonse). — La Grèce et l'Europe, poëme. Paris, Désauger, 1827 ; in-8°. 

2712. Fleuriau de Bellemare (L.). — Le génie de la Belgique, hymne odaïque, à l'occasion de 

l'alliance du roi Léopold Ier avec la princesse Louise. Bruxelles, Vanderborght, 1832 ; in-4°, 

portr. 

2713. Fleuriau de Bellemare (L.). — Le messie, poëme. Bruxelles, J.-J. Vanderborght, 1833 ; pet. 

in-8°. 

2714. — L'ethnodie, ou le chant du Belge. Bruxelles, Remy, 1833 ; in-8°. 

2715. — Le solitaire, ou les destinées belges annoncées par Saint-Louis, poëme en trois chants. 

Bruxelles, Remy, 1834 ; in-8°. 

2717. Fleury (Jacques). — Les folies, ou poésies diverses. Avignon, 1761, in-12. 

2718. — Poésies diverses. Nouvelle édition. Amsterdam, 1769 ; in-12. 
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2719. Florvil (B.). — Préludes, poésies. Paris, Bohaire, 1833, in-18. 

2720. Flotte (Le baron Gaston de), — La Vendée, poëme. Paris, Hivert, 1845 ; in-8°. 

2721. Fontan (L.-M.). — Odes et épîtres. Paris, Aug. Imbert, 1826 ; in-18. 

2722. Fontanes (De). — Le verger, poëme, avec des notes critiques, par M. le baron B[au]t de 

R[asmo]n. Gand, P.-F. de Goesin, 1791 ; in-12. 

2723. Fonvielle (B.-F.-A.). — Essais de poésies. Paris, 1800 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

2724. Fourneaux. — Faits mémorables, ou narrations héroïques suivies d'épîtres, odes et poésies 

fugitives. Paris, Duchesne, 1789 ; 2 tom, en 1 vol. in-18. 

2725. Fouques (Eugène). — Un fils de don Juan, poëme. Paris, J. Laisné, 1839 ; in-12. 

2726. Fournier des Ormes, — La peinture, poëme, précédé d'une dissertation sur le poëme 

didactique, par Charpentier (de St-Priest). Paris, L. Janet, S. d. ; in-8°. 

2727. — Épître à Hubert Robert. Paris, 1822 ; in-18. 

2728. Francheville (Le vicomte Jules de). — Foi et patrie, poëmes. Paris, M. Lévy, 1850 ; in-12. 

2730. François de Neufchâteau (L.-C.). — Ode sur le prix de l'Académie de Marseille en 1774 

[éloge de Lafontaine]. Paris, Valade, 1774 ; in-8°. 

2732. [Frenilly (Le marquis A.-F.)]. — Poésies. Paris, 1807 ; in-8°. 

2733. Froment (Charles). — Poésies. Bruxelles, Galaud, 1826 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

2734. — Fleurs d'Oranger (1838). Gand, Van Loocke, 1838 ; in-12. 

2735. Fruchier de Reynes. — Napoléon, ou la gloire française, Poëme en sept chants. Paris, 

Desforges, s. d. ; in-12, gr. 

2736. Furetière (Ant.). — Poésies diverses. Paris, Th. Joly, 1664 ; pet. in-12. 

2737. — Le voyage de Mercure, satyre. Paris, André Boutonné, 1669 ; pet. in-12. 

2738. [Gachet (E.)]. — A notre enfant [pièce de vers]. Bruxelles, 1848 ; in-8°. 

2739. — Quelques poésies patriotiques de la fin du dix-huitième siècle. Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

2740. G[acon] (François). — Le poëte sans fard, ou discours satiriques. Première édition. Cologne, 

1696 ; in-12. 

2741. Gageac (Le baron de). — Épître à la société d'agriculture, sciences et arts du département 

de la Dordogne. Périgueux, F. Dupont, 1830 ; in-8°. 

2742. Gagne (P.). — Le suicide, ou cris de désespoir, de haine, de défaite et chants d'espérance, 

d'amour, de triomphe, etc., poëme dramatique. Paris, 1841 ; in-18. 

2743. Gaillard (Auger). — Poésies languedociennes, publiées par Gustave de Clausade. Albi, S. 

Rodière, 1843 ; in-12, portr. 

2744. Garnier (J.-Honoré). — Mélancolies et miscellanées, recueil de poésies. Toulon, 1839 ; in-8°. 

2745. G[assendi] (Le comte de). — Mes loisirs. Dijon, Frantin, 1820 ; in-18. 

2746. Gaston (J.-Hyacinthe). — Mélanges de poésies fugitives. Limoges, J.-B. Bargeas, s. d. ; in-8°. 
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2747. Gaubert de Champduval. — L'ermite angevin, son histoire et ses poésies. Paris et Angers, 

1824 ; in-18. 

2748. Gauthier (Jules). — Les fugitives, poésies. Paris, Amyot, 1847 ; in-8°. 

2749. Gauthier (Théophile). — La comédie de la mort. Paris, Desessart, 1838 ; gr. in-8°, fig. 

2751. Gay (Mlle Delphine). — Essais poétiques. Paris, Gaultier-Laguionie, 1824 ; gr. in-8°, fig. 

2752. — Hymne à Sainte-Geneviève. Paris, U. Canel, 1825 ; in-8°. 

2754. — Napoline, poëme. Paris, Ch. Gosselin, 1834 ; in-8°. Cet ouvrage est publié sous le nom de 

: Madame Émile de Girardin. 

2755. [Gayot de Pitaval]. — Recueil des énigmes les plus curieuses de ce temps. Paris, Nicolas 

Legros, 1717 ; in-12. 

2756. [Genest (L'abbé)]. — Les divertissements de Sceaux. Trévoux et Paris, E. Ganeau, 1712 ; in 

12. 

2757. Genlis (La comtesse de). — Almanach de la jeunesse, en vers et en prose. Paris, A. Giroux, 

1820 ; in-18, gravures. 

2758. [Gensoul (Justin)]. — Mon premier pas. Paris, Goujon fils, 1803 ; in-12. 

2759. Géraud (Edmond). — Poésies diverses. Paris, C. Gosselin, 1822 ; in-18. 

2760. Gilbert (Nicolas-Joseph-Laurent). — Le dix-huitième siècle, satire en vers, à M. Fréron. 

Amsterdam, 1775 ; in-8°. 

2761. — OEuvres, [précédées d'une notice historique sur Gilbert, par Ch. Nodier]. Paris, Ménard 

et Desenne, 1817 ; portr. 

2762. Giraud (Aug.). — Chansons. Paris, Garnier frères, 1851 ; in-12. 

2763. [Giraudy (Romain)]. — Ode sur la paix [après la bataille de Marengo]. Orange, s. d. ; in-8°. 

Exemplaire d'épreuve avec des corrections de la main de l'auteur. 

2764. — A un faux ami [pièce de vers]. Orange, s. d. ; in-8°. 

2765. Girault (F.). — Joies et larmes poétiques. Seconde édition augmentée d'un poëme et de neuf 

pièces nouvelles. Au Mans, Mme Dupuy, et Paris, 1836 ; in-8°. 

2766. Glaces enlevées ou la rapaxiade (Les), poëme héroï-comique en cinq chants. Paris, J. Tastu, 

1827 ; in-8°. 

2767. Gobet (N.-L.). — Contes, fables et épigrammes. Paris, an IX (1801) ; pet. 

2768. — Contes, fables et épigrammes, suivis de M. Feuilleton, scène épisodique. Paris, 1805 ; pet. 

in-12. 

2769. Gombauld (P.-Aug.). — Ses épigrammes. Jouxte la cop. impr. à Paris, A. Courbé, 1657 ; pet. 

2770. Gouge de Cessières. — L'art d'aimer, poëme en six chants, suivi d'une idée de l'art d'aimer 

d'Ovide, traduite par le même. Paris, Deterville, 1748 ; in-8°. 

2771. — Les jardins d'ornemens, ou les Géorgiques françaises, poëme en quatre chants. La Haye 

et Paris, Langlois, 1769 ; in-8°. 
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2772. Gouge de Cessières. — Les ressources du génie, poésies philosophiques. La Haye et Paris, 

1769 ; in-8°. 

2773. — L'éducation, poëme en quatre discours. La Haye et Paris, 1769 ; in-8°. 

2774. Grancher (J.-C.). — Poésies. Paris, Capelle, 1803 ; in-12. 

2775. [Grandval]. — Le vice puni, ou Cartouche, poëme. Anvers, N. Grandveau, 1725 ; in-8°. 

2776. [Grappin (L'abbé)]. — Essais poétiques. s. l. 1786 ; in-8°. Avec une note manuscrite de M. le 

baron de Stassart. 

2777. Grétry neveu. — Mes moments de loisir à l'ermitage d'Émile ou quelques essais poétiques, 

dédiés au célèbre Grétry. Paris, 1811 ; in-18, grav. Avec quelques poésies autographes de 

l'auteur. 

2778. Grille (Fr.). — Épîtres en vers accompagnées d'autres pièces de poésies courtes et variées. 

Paris, Ledoyen, 1833 ; in-8°. Avec une lettre autographe de l'auteur. 

2780. [Gromelin, Dumoulin (Louis), Goujon (Abel), Rousselet (Charles-Martin)]. — L’Iliade 

travestie, par une société de gens de lettres, de savants, de magistrats, etc. Paris, Ledoyen, 

1832 ; in-18, fig. 

2781. Gromier (Eugène). — Byroniennes, élégies suivies d'autres pièces élégiaques. Paris, 

Delangle, 1827 ; in-8°. 

2782. Gros (F.-T.). — OEuvres complètes, suivies de morceaux choisis de quelques poëtes 

provençaux. Marseille, Arnaud et Gueydon, 1841 ; in-8°, portr. (En patois provençal). 

2783. — Recueil de pouesies prouvençales. Nouvelle édition. Marseille, Sibié, 1763 ; in-8°. 

2784. Gudin (P.-P.). — L'astronomie, poëme en trois chants. Auxerre, an IX (1801) ; in-8°. 

2785. — Contes, précédés de recherches sur l'origine des contes, pour servir à l'histoire de la 

poésie et des ouvrages d'imagination. Paris, Dabin, 1804 ; in-8°. 

2786. [Guédon de Berchère]. — A la Société littéraire de Bruxelles. S. l. n. d. ; in-12. 

2788. [Guérin]. — Vers adressés à M. le baron de Stassart dans la séance où il fut nommé 

président de l'athénée de Vaucluse. S. l. n. d. ; in-8°. Avec une correction de la main de 

l'auteur. 

2789. Guerle (J.-N.-M. de). — OEuvres diverses. Paris, Delangle, 1829 ; in-8°. 

2790. Guibert (Madame). — Poésies et oeuvres diverses. Amsterdam, 1764 ; in-12, portr. 

2791. Guilbert-Danelle (F.-E.). — Mes bluettes, opuscule lyrique, offert à LL. MM. le Roi et la 

Reine des Français, etc. Paris, Poussin, 1836 ; in-8°. 

2792. — Mes hommages poétiques pour 1838. Paris, Poussin, 1838 ; in-8°. 

2793. [Guilleau] (Ludovic). — Aimer, prier, chanter ; études poétiques et religieuses. Paris, P. 

Dupont, 1834 ; in-18. 

2794. Guillemin (Alexandre). — Les chants sacrés ou psaumes, hymnes et cantiques, en vers 

français, avec le texte latin en regard. Paris, A. Jeanthon, 1834 ; in-12. 

2795. — Jeanne d'Arc, poëme en douze chants. Paris, L. Curmer, 1845 ; gr. in-8°, fig. 

2796. Guiraud (Alex.). — Poëmes et chants élégiaques. Paris, A. Boulland, 1824 ; in-18, fig. 
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2797. Guirlande des dames (La). — Paris, Marcilly, 1823 ; in-18, grav. 

2800. Guyétand (Cl.-Mar). — Poésies diverses. Paris, Clousier, 1790 ; in-12. 

2801. [Halévy (Fromental)]. — Didon, cantate. Paris, s. d. ; in-8°. 

2802. Halévy (Léon). — Les plages du Nil, cantate, avec le texte arabe en regard. 21 mai 1846 ; in-

4°. 

2803. Halma (N.). — Maltéide, ou le siége de Malte, par Soliman II, empereur des Turcs, poëme 

en seize chants, avec des notes. Paris, Éberhart, 1817 ; 2 vol. in-8°, portr. 

2804. Haumont (F.-M.). — L'astronomie, poëme didactique latin en huit livres, avec la traduction 

française en regard et des notes Paris, 1835 ; in-8°. 

2805. Hautpoul (Mme la comtesse d'). — Poésies diverses. Paris, Fr. Louis, 1821 ; in-8°. 

2806. Heauville (L'abbé de Chantemerle d'). — Catéchisme en vers. Paris, Fr. Léonard, s. d. ; pet. 

in-12. 

2807. Hébrard (Claudius). — Heures poétiques et morales de l'ouvrier : la famille, l'atelier, la 

patrie, l'église. Paris, Waille, 1844 ; in-12. 

2808. Hédouin (P.). — Le bouquet de lys, recueil de poésies sur les révolutions de 1814 et 1815, 

suivi de quelques morceaux détachés. Boulogne, Leroy-Berger, 1816 ; in-12. 

2809. Héming (Jacques de). — Patrie et souvenirs, poésies. Paris, 1847 ; in-8°. 

2810. Henri IV poète. Paris, C—L.-F. Panckoucke, 1827 ; in-fol. 

2811. Henry (Le baron Édouard). — Chants héroïques, suivis de poésies diverses. Paris, Denain, 

1829 ; in-18. 

2812. [Hérissant (L.-T.)] — Mon petit porte-feuille. Londres (Bruxelles, Boubers), 1774-1789 ; 2 

part. en 1 vol. in-18. 

2813. Héroïsme de la sagesse (L'), poëme en trois chants, au sujet du sacre de Mgr J.-Th.-J. 

Wellens, évêque d'Anvers. Anvers, J.-J. Verdussen, 1776 ; in-4°. 

2814. Hinard (F.). — Poésies fugitives. Paris, 1804 ; in-12. 

2815. Histoire de deux amants français, écrite en vers et en prose. Amsterdam et Paris, Fétil, 1770 

; in-8°. Avec une note manuscrite autographe de C.-F.-X. Mercier de Compiègne, commis de 

la marine, en 1790. 

2816. Hoffman (Fr.-Benoît). — Mes souvenirs, ou recueil de poésies fugitives. Paris, an X (1802) ; 

in-12. 

2817. Hommage rendu à la rose, par les poëtes anciens et modernes, précédé de l'histoire de cette 

reine des fleurs chez tous les peuples. Paris, 1818 ; in-16, grav. 

2818. Homme des bois (L') et l'homme des champs travesti, poëme burlesque en quatre chants. 

Paris, Barba, 1801 ; in-18. 

2819. Honni soit qui mal y pense! nouveaux contes et autres poésies, par V.... M…. Paris, 

Marchand, an XIII (1805) ; in-12. 

2820. Huard (Ferdinand). — Les hiémales (fleurs d'hiver), poésies. Paris, Tresse, 1845 ; in-12. 
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2821. [Hues de Tabarie]. — L'ordene de chevalerie, avec une dissertation sur l'origine de la 

langue françoise ; un essai sur les étimologies ; quelques contes anciens, et un glossaire 

pour en faciliter l'intelligence (par Barbazan). Lauzanne et Paris, 1759 ; in-12. 

2823. [Huillard de Bréholles]. — Ode sur le rétablissement de la statue de Henri IV. Paris, s. d. ; 

in-8°. 

2824. Hymne au soleil (L'), traduite en vers latins [avec le texte français en regard], par l'abbé 

Métivier. Orléans, Couret de Villeneuve, 1778 ; in-12. 

2825. Ibériennes (Les), chants français par L. A. A. M.-V. Paris, Ponthieu ; 1824 ; in-8°. 

2826. Idylles et pièces fugitives, trouvées dans un hermitage, au pied du mont Ste-Odile. Paris et 

Strasbourg, 1781 ; in-12, fig. 

2827. Imbert. (B.). — Nouvelles historiettes en vers. Amsterdam (Paris, Delalain), 1781 ; in-8°. 

2828. — Choix de fabliaux, mis en vers. Genève (Paris, Prault), 1788 ; 2 vol. pet. in-12. 

2829. Jacomy (P.). — Guerre! Guerre ! ou la Pologne, poëme. Paris, 1831 ; in-8°. 

2830. [Janet (Louis)]. — Portefeuille littéraire, annales romantiques. Paris, L. Janet, s. d. ; in-18, 

gravures. 

2831. Jarry (Alexandre). — Sur l'enseignement ; voix d'avenir, poëme. Paris, Belin, 1837 ; in-8°. 

2832. — Constantine, poëme. Paris, Ébrard, 1837 ; in-8°. 

2833. Jarry (N.). — La guirlande de Julie, pour Mlle de Rambouillet, Julie-Lucine d'Angènes, 1641. 

(Paris, Didot, s. d.) ; in-16, grav. Réimpression. 

2834. Jauffret (L.-Fr.). — Idylles sur l'enfance et l'amour maternel, mises en vers par Mme 

Defrance, née Chompré. Paris, Crapelet, an IX (1801) ; pet. in-12, fig. 

2835. J[ohanneau (Éloi)]. — Hymne au soleil. — Rabelais, chanson. — La cymbalomantie, ou 

nouvelle manière de connaître le caractère au coup de sonnette. S. l. n. d. ; in-8°. 

2836. Joliet (L.). — Le Giaour, traduction en vers, avec le texte en regard, et poésies diverses. 

Paris, Lance, 1833 ; in-18. 

2837. Journel Chanois (Mlle Clémence). — Poésies. Paris, Fournier, 1840 ; in-8°. 

2838. Jouy (Étienne). — Poésies légères. Bruxelles, A. Wahlen, 1824 ; in-12. 

2839. Joyeux chansonnier (Le), rondes à danser et à rire. Paris et Lille, 1822 ; in-32, fig. 

2840. Jullien (A.). — Épître à M. Vandernat (W. de T*), ancien ministre de la république batave. 

Paris, 1826 ; in-8°. 

2841. — Poésies politiques. Paris, Sédillot, 1831 ; gr. in-8°. 

2843. [Jullien de la Drôme (Marc-Antoine)]. — Opuscules en vers, par l'auteur de la Nouvelle 

Ruth. Paris, Lenormand, 1807 ; in-8°. 

2844. Junquières. — Caquet-Bonbec, la poule à ma tante. Paris, Rignoux, 1824 ; in-18, fig. 

2845. Keepsake breton. — Rennes, Marteville, 1832 ; in-8°. 

2846. Kock (Ch.-Paul De). — Contes en vers. Paris, Barba, 1824 ; in-12, fig. 

2847. Labarthe (Alamir). — Fantastika, poésies. Paris, Gabriël et Mallet, 1845 ; in-8°. 
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2848. Labbé et Maréchal (S.). — Essais de poésies légères, suivis d'un Songe. Genève, 1775 ; in-8°. 

2849. Lablée (J.). — Romances historiques anciennes et nouvelles, propres pour le chant et pour 

la lecture. Paris, Levrault, an X (1802) ; in-18, fig. 

2850. La Borde (De). — Choix de chansons mises en musique. Paris, De Lormel, 1773 ; 4 vol. in-

8°, gravures. 

2851. Labouïsse (Aug. de). — Voyage à Saint-Maur, Promenade à Longchamps, suivis de 

quelques opuscules envers. Paris, Delaumay, 1807 ; in-18. 

2852. — Voyage à Montrouge, suivi de quelques pièces fugitives. Paris, Delaunay, 1809 ; in-18. 

2853. — Idylles imitées des cantates italiennes de Métastase, suivies du 1er livre des Amours, à 

Éléonore. Paris, Delaunay, 1810 ; in-18. 

2855. Lacaussade (Auguste). — Les salaziennes. Paris, Aillaud, 1839 ; in-8°. 

2856. Lacour (J.-L.). — Le chevalier Bayard, héroïde. Le Mans, Fleuriot, 1841 ; in-8°. 

2857. — Partout, un peu de tout, souvenirs poétiques. Paris, Arthus Bertrand, 1844 ; in-8°, fig. et 

fac-simile. 

2858. La[cour]t (J.). — L'éducation, poëme en quatre chants. Paris, 1803 ; in-12. 

2859. Lacroix-Niré (L.). — L'hymen ou le choix d'une épouse, poëme en six chants, suivi du Bois 

de Thamyris. Paris, Nicolle, 1810 ; in-12, fig. 

2860. [Ladoucette (Le baron)]. — Souvenirs de la Société philotechnique, depuis 1814 jusqu'à nos 

jours. Paris, s. d. ; in-18. 

2861. La Fare (Le marquis Ch.-Augt. de). — Poésies. Londres, 1781 ; in-18, fig. 

2863. La Fargue (De). — Nouvelles oeuvres. Londres et Paris, 1774 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, fig. 

2864. Lafaugère (J.). — L'esprit de l'escrime, poëme didactique. Paris et Lyon, s. d. ; in-8°, portr. 

2865. [La] Faye] (L. de). — Son portefeuille. Carpentras, Dominique Labarre, 1694 ; pet. in-12. 

2866. Lafon Labatut (J.). — Insomnies et regrets. Paris, Furne, 1845 ; in-12, portr. 

2867. La Fontaine (J. de). — Contes et nouvelles en vers. Londres, Edition Cazin, 1781 ; 2 vol. in-

18. 

2868. Lalanne (J.-B.). — Le potager, essai didactique, suivi du Voyage à Sorèse, et quelques autres 

poésies. Paris, Louis, 1802 ; in-18. 

2869. Lamare (L.-P.-P. de). — Étrennes à mes amis, ou recueil de petites poésies bourbonniennes. 

Paris, Dondey-Dupré, 1824 ; in-8°, portraits et musique. 

2871. Lamartine (A. de). — OEuvres. Bruxelles, Melines, Cans et Cie, 1838 ; gr. in-8° à 2 colonn., 

portr. et grav. Avec une lettre de l'auteur adressée à M, Gosselin, libraire. 

2872. — Poésies nouvelles. Bruxelles et Leipzig, Kiessling, 1850 ; in-18. 

2874. — La Marseillaise de la paix, ou le Rhin allemand. Bruxelles, 1851 ; in-12. 

2875. La Monnoye (Bernard de). — Recueil de pièces choisies, tant en prose qu'en vers. La Haye, 

Van Lom, P. Gosse et Albers, 1714 ; 2 vol. in-12. Ces deux volumes contiennent : 1° Voyage 

de Bachaumont et Chapelle ; 2° Lettre de Racine à l'auteur des Hérésies imaginaires et des 
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Deux Visionnaires ; 3° Poésies du chevalier d'Aceilly ; 4° Avis à Ménage, sur son églogue 

intitulée : Christine ; 5° Traduction du commencement de Lucrèce, en vers, par Hesnault ; 

6° La satyre des satyres, par Boursault ; Poëme de la Madelène, par le père Pierre de Saint-

Louis, carme ; 8° le Louis d'or, par Isarn ; 9° Relation des campagnes de Rocroi et de 

Fribourg ; 10° les Visionnaires, comédie de Desmarets. 

2876. — Ses Noëls bourguignons, publiés pour la première fois avec une traduction littérale en 

regard du texte patois, et précédés d'une notice sur La Monnoye et de l'histoire des Noëls 

en Bourgogne, par F. Fertiault. Paris, Lavigne, 1842 ; in-12. Avec un glossaire alphabétique, 

pour l'intelligence des mots bourguignons et autres. 

2877. — Poésies, avec son éloge, publiées par M. de S[allengre]. La Haye, Charles Le Vier, 1716 ; 

in-12. 

2878. Lamontagne (J.). — L'anniversaire du 21 janvier, épître à MM. les membres de la chambre 

des députés, suivie et précédée de deux épîtres nouvelles. Paris, Patris, 1817 ; in-8°. 

2879. La Montagne (Le baron Pierre de). — Pièces diverses. Paris, Knapen, 1789 ; in-12. 

2880. — Les saints stigmates, ode. Paris, Hugelet, 1810 ; in-8°. 

2881. — La mort, ode philosophique. Paris, Hugelet, 1816 ; in-8°. 

2882. Lamothe-Langon (Le baron de). — Les merveilles de la nature, poëme en six chants. Paris, 

Aug. Legallois, 1838, in-8°, portr. 

2884. Lantier (G.-F. de). — Les travaux de M. l'abbé Mouche. Londres, 1784, in-8°. 

2885. — Recueil de poésies. Paris, A. Bertrand, 1817 ; in-8°. 

2886. — Geoffroi Rudel, ou le troubadour, poëme en huit chants. Paris, Arthus Bertrand, 1825 ; 

in-8°, fig. 

2887. Lapointe (Savinien). — Une voix d'en bas, poésies, précédées d'une préface par Eugène Sue 

et suivies de lettres adressées à l'auteur par MM. Béranger, Victor Hugo, Léon Gozlan, etc. 

Paris, s. d. ; in-8°, fig. et portr. 

2888. L[a] P[omeraye] (F. de). — Ses souvenirs poétiques, ou recueil de poésies. Paris, Eymery, 

1821 ; in-18. 

2889. Laprade (Victor de). — Odes et poëmes. Paris, J. Labitte, 1843 ; in-12. 

2890. Larenaudière (Gustave de). — Les cantilènes, poésies. Paris, Dauvin et Fontaine, 1842 ; in-

12. 

2891. [Larivière (Henri)]. — Anthologie française, ou choix d'épigrammes, madrigaux, portraits, 

épigraphes, etc. Paris, Blaise, 1816 ; 2 vol. in-8°. 

2892. La Rochefoucauld-Liancourt (Le marquis de). — Consolations et poésies diverses. Paris, A. 

Pougin, 1838 ; gr. in-8°, fig. 

2893. La Sablière (De). — Almanach des madrigaux. Paris, Duchesne, s. d. ; in-16. 

2897. La Sante (A.-P.-Al.-Xavier de). — Musae rhetorices, seu carminum libri sex a selectis 

rhetorices alumnis in regio Ludovici magni collegio elaborati et palam recitati, in 

argumenta ipsis proposita. Paris, 1732 ; in-12. 

2898. Laserve (Charly). — A l'empereur Alexandre, chant dithyrambique. S. l. n. d. ; in-4°. 
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2899. Latouche (Henri de). — Adieux, poésies. Paris, Ledoyen, 1844 ; in-12. 

2900. La Tour (Adolphe de). — Souvenirs d'un touriste, lettre en vers à M. Henry de Lacretelle. 

Paris, H. Fournier, 1840 ; in-8°, fig. 

2901. La Tour (Antoine de). — Le jugement des ministres, ode. Paris, Delaunay, 1830 ; in-8°. 

2902. — La vie intime, poésies. Paris, H. Fournier, 1833 ; in-8°. 

2903. — La vie intime, poésies. 2de édition. Paris, H. Fournier, 1836 ; in-8°. 

2904. Latremblaye (Le chev.). — OEuvres posthumes, contenant diverses poésies et des lettres 

sur l'histoire de France et d'Angleterre. Paris, Debray, 1808 ; 3 part. en 2 vol. in-12. 

2905. Lattaignant (L'abbé de). — Choix de poésies. Paris, Capelle et Renand, s. d. ; in-18. 

2906. — Poésies, avec des annotations sur chaque pièce. Londres et Paris, Duchesne, 1757 ; 4 vol. 

in-12, portr. Edition annotée et publiée par l'abbé de Laporte. 

2907. [Launay (L'abbé de)]. — Les deux odes nouvelles. Paris 1781 ; in-8°, portr. 

2908. Laurès (Le chev. de). — La Pharsale, poëme. Paris, Ruault, 1773 ; in-8°. 

2909. [Laus de Boissy (L. de)]. — Le tribut des Muses, ou choix de pièces fugitives, tant en vers 

qu'en prose, dédié aux manes de Voltaire. 1re partie. Pétersbourg et Paris, 1779 ; pet. in-12. 

2910. Lauvergne (Mme de). — Recueil de poésies. Paris, Cl. Barbin, 1680 ; in-12. 

2911. La Ville de Mirmont (A.-J.-J. de). — L'an dix-neuf cent vingt-huit, scènes en vers. Paris, 

Crapelet, 1841 ; in-8°. 

2912. Lebois (Charles). — L'art du tour, poëme en quatre chants orné de gravures. Paris, F. Didot, 

1819 ; in-8°. 

2913. Le Bouvyer Desmortiers. — Babioles d'un vieillard, [recueil de poésies]. Paris, Dentu, 1818 ; 

in-8°, portr. 

2914. Le Brun des Charmettes. — L'Orléanide, poëme national en vingt-huit chants. Paris, 1821 ; 

2 vol. in-8°. 

2915. Lebrun (Ponce Denis Ecouchard). — Ode aux François sur la guerre présente. Partout, 

1762. — Ode à mon ami le jeune Racine. — Ode sur l'enthousiasme (MSS.). — Ode sur 

l'avilissement du trône et de la nation. — Ode presque faite (MSS.). In-4°. Avec corrections 

autographes du poète Lebrun, et une ode tout entière de sa main. 

2916. Lebrun (Pierre-Antoine). — Poëme lyrique sur la mort de Napoléon. Paris, Béchet, 1822 ; 

in-8°. 

2917. — Le voyage en Grèce, poëme. Paris et Leipzig, Ponthieu, 1828 ; in-8°. 

2918. Le Clerc (L.-C.). — Tobie, poëme en quatre chants. Paris, Le Jay, 1773 ; pet. in-12. 

2919. Leclère d'Aubigny (J.-B.). — Néoménies, poésies religieuses pour l'enfance. Paris, 1838 ; in-

16. 

2920. Leclère (Jacinthe). — Chansons. Paris, Landois et Bigott, 1831 ; in-18. 

2921. Leçons de l'amour (Les) et de la raison, étrennes amusantes. Paris, au Palais royal, 1819 ; in-

32, fig. 
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2922. Le Cordier (H.). — L'illustre souffrant ou Job, poëme, dédié à M. de Lionne. Paris, J. 

Cochart, 1667 ; in-12. 

2923. Lecture (Une) pour chaque jour de l'année (lectures amusantes, instructives, morales, 

religieuses), poésies extraites des oeuvres des plus célèbres écrivains. Racine, Corneille, La 

Fontaine, Florian, Lamartine, etc. Bruxelles, 1844 ; in-18. 

2924. [L'Écluse]. — Le déjeûné de la Rapée, ou discours des halles et des ports, augmenté des 

étrennes aux riboteurs ; avec un extrait de l'inventaire des meubles et des effets trouvés 

dans le magasin d'une des harangères de la Halle, et une liste des plus rares curiosités 

trouvées dans le même magasin. A la Grenouillère, de l'imprimerie de Mademoiselle 

Manon, marchande orangère. — Approuvé par les bateliers. S. l. n. d. ; in-12. 

2925. L'Escalade. — Recueil de ses plus anciennes chansons. S. l. n. d. ; pet. in-8°. 

2926. Léfebure (L.-F.-H.). — Le vrai système des fleurs, poëme. Paris, Guitel, 1817 ; in-8°. 

2927. Lefebvre (A.-Hippolyte). — Le génie voyageur, poëme dithyrambique, en quatre chants. 

Paris, 1807 ; in-8°. 

2928. — L'Egypte, épode-héroïque. Paris, Baudouin, 1811 ; in-8°. 

2929. Lefeuve (Charles). — Poésies publiées en janvier 1841. Paris, Chamerot, 1841 ; in-18. 

2930. — Nouvelles poésies publiées en janvier 1843, et précédées d'un compte-rendu du dernier 

ouvrage de l'auteur par Léon Ducret. Paris, Debecour, 1843 ; in-8°. 

2931. [Lefevre de Beauvray (Pierre)]. — Singularités diverses en prose et en vers. Cosmopolis, 

1753 ; pet. in-12. 

2932. Leflaguais (Alphonse). — Mélodies françaises et chants sacrés. Paris, Dondey-Dupré, 1829 ; 

in-18. 

2933. — Nouvelles mélodies françaises. Caen, Avonde ; Paris, Pougin, 1833 ; in-18. 

2934. — Les neustriennes, chroniques et ballades. Paris, Lance ; Caen, Avonde, 1835 ; in-18. 

2935. — Les neustriennes, chroniques, légendes, ballades et impressions. Paris, Derache, 1844 ; 

in-12. 

2936. — Études et symboles. Paris, Ledoyen, 1841 ; in-12. 

2937. Le F[ranc de Pompignan], M[irabeau] (Le marquis de) et M[onville] (L'abbé de). — Voyage 

de Languedoc et de Provence, fait en l'année 1740, adressé à Mme la comtesse de Caraman. 

Amsterdam, Chareau et Du Villard, 1746 ; in-12. 

2938. Le Gay (Louis-Pierre-Prudent). — Mes souvenirs et autres opuscules poétiques. Pays de 

Vaud et à Caen, Manoury, 1783 ; 2 part. en 1 vol. in-18, fig. 

2939. — Le même ouvrage. 3me édition. Paris, L. Janet, 1819 ; in-18. 

2940. Légier (Pierre). — Amusements poétiques. Londres et Paris, Delalain, 1769 ; in-12. Ce 

recueil contient ordinairement six fables, mais dans cet exemplaire tout mutilé, trois ont été 

enlevées. 

2941. Legofer Resvill (Aimé). — Mon vieux goût, satyre. In-8°. 
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2942. Legouvé (G.-M.-J.-B.). — Le mérite des femmes, poëme. Bruxelles, Delemer, 1820 ; in-12, 

fig. 

2943. Legouvé (Ernest). — Morts bizarres, poëmes dramatiques, suivis de poésies. Paris, 

Fournier, 1832 ; in-12. 

2944. [Le Grand d'Aussy (P.-J.-B.)]. — Fabliaux et contes du XIIme et du XIIIme siècle, traduits ou 

extraits d'après divers manuscrits du temps. Paris, E. Onfroy, 1779-1781 ; 4 vol. in-8°. 

2945. L'Hospital (Michel de). — Discours sur le sacre de François II, contenant une instruction 

excellente, comme un Roy doit gouverner son Estat ; traduits en, vers par Claude Joly. Sur 

l'imprimé des Elzeviers, Paris, F. Didot, 1825 ; in-12. 

2946. Le Laboureur (Louys). — Charlemagne, poëme héroïque. Paris, L. Billaine, 1666 ; in-12. 

2947. Lelorrain (J.-B.). — Ode sur les exploits du chevalier Bayard, surnommé le chevalier sans 

peur et sans reproche, avec des notes explicatives des principaux faits d'armes dont elle 

offre l'analyse. Paris, J. Smith, 1819 ; in-8°. 

2948. Lemercier (Népomucène-Louis). — Les âges français, poëme en 15 chants. Paris, Didot, 

1803 ; in-8°. 

2949. — L'atlantiade, ou la théogonie newtonienne, poëme en six chants. Paris, Pichard, 1812 ; in-

8°. 

2950. — La mérovéide, ou les champs catalauniques, poëme en quatorze chants. Paris, F. Didot, 

1818 ; in-18. 

2951. — Moyse, poëme en quatre chants. Paris, Bossange, 1823 ; in-8°. 

2952. — Chants héroïques des montagnards et matelots grecs, traduits en vers français. Bruxelles, 

H. Tarlier, 1825 ; in-16. 

2953. Lemesle. — La conquête de l'Angleterre par Guillaume-le-Bâtard, duc de Normandie. 

Bordeaux, Castillon, 1803 ; pet. in-12. Ce volume est précédé d'une dédicace autographe à 

Napoléon Ier. 

2954. Lemonnier (A.-H.). — Pélerinage poétique en Suisse et poésies diverses. Paris, A. Coste et 

H. Féret, 1836 ; in-8°. 

2955. Le Moyne (Pierre). — OEuvres poétiques. Paris, Thomas Jolly, 1772 ; in-fol., fig. et portr. 

2956. [Le Noble (Eustache)]. — L'allée de la seringue, ou les noyers, poëme héro-satyrique en 

quatre chants, par M. D***, Francheville, E. Alethophile, 1691 ; in-12. 

2957. Lenoir (Philippe). — Émanuel, ou paraphrase évangélique, comprenant l'histoire et la 

doctrine des quatre Évangiles de N.-S. Jésus-Christ, poëme chrétien, divisé en quinze livres. 

Quevilli, Jacques Cailloue, 1658 ; in-12. 

2958. Léon (Louis de). — La tragédie du monde. Paris, Charpentier (Palais-Royal), 1843 ; in-12. 

2959. Léonard (Nicolas-Germain). — Poésies. Paris, Roux-Dufort, 1826 ; in-18, figures. 

2960. Le Page (Charles). — Le petit constitutionnel, chansonnier. Paris, 1826 ; pet. in-12, fig. 

2961. Lepeintre-Desroches. — Les limonadiers, satire. Paris, 1837 ; in-8°. 

2962. Le Prévost-D'Iray (Christian). — Poésies fugitives. Paris, Gosselin, 1826 ; in-18. 
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2963. — Avis aux propagateurs des nouvelles doctrines littéraires, poëme. Paris, Moreau-Rosier, 

1829 ; in-8°. 

2964. — Imitation du cantique de David, sur la mort de Saül et de Jonathas. Paris, 1833 ; in-8°. 

2965. — Essai sur les prophéties d'Isaïe, poëme. Paris, Pillet, 1835 ; in-8°. 

2966. — La pierre de Rosette, ou succès et revers de l'expédition d'Égypte, ode. Paris, Baujouan, 

1838 ; in-8°. 

2967. — Le panthéon poétique, ou second avis aux romantiques, poëme. Paris, Baujouan, 1841 ; 

in-8°. 

2968. — Épître à M. Flourens, de l'Académie française. Paris, Pillet, 1842 ; in-8°. 

2969. Le prince de Beaufort (Mme). — Les pâquerettes, poésies. Paris, Amyot, 1844 ; in-8°. 

2970. Lequesne (Frédéric). — Improvisations. Paris, 1838 ; in-8°. 

2971. [Le Roi d'Éguilly (Jérôme)]. — Augustin, poëme en cinq chants. S. l., 1756 ; in-12. 

2972. Leroux (J.-J.). — Essais de littérature. Paris, Didot, 1830 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

2973. Leroux (Victor). — Tout est bien, poésie. Paris, Eug. Renduel, 1838 ; in-8°. 

2974. Leroux de Lincy. — Recueil de chants historiques français, depuis le douzième jusqu'au 

dix-huitième siècle, avec des notices et une introduction. 1re et 2me série, douzième à 

seizième siècle. Paris, Béthune et Plon, 1841 ; 2 vol. in-8°. 

2975. Leroy (Aimé) et Dinaux (Arthur). — Le triomphe des Carmes, 1311 ; poëme du 

quatorzième siècle. Valenciennes, A. Prignet, 1834 ; in-8e. 

2976. Lesfargues (Le sieur). — David, poëme héroïque. Paris, Lamy, 1660 ; in-12, fig. 

2977. Lesur (C.-L.). — Les Francs, poëme héroïque en dix chants. Paris, 1797 ; in-8°. 

2978. Le Vasseur. — Ouvrages poétiques. Paris, Charles de Sercy, 1655 ; in-12. 

2979. Levol (Florimond). — Les âges poétiques, ou le triomphe du génie, poëme en quatre 

chants, suivi de poésies. 2me édition. Paris, J.-L.-J. Brière, 1826 ; in-18. 

2981. Lingay (J.). — Discours au roi [en vers]. Paris, Janvier, 1818 ; in-8°. 

2982. [Lisle de Sales (De)], — La badinade, ou les noces de la stupidité, poëme en dix chants, 

suivi du Parallèle entre Descartes et Newton, par le même auteur. La Haye et Paris, 

Cuissart, 1768 ; in-8°. 

2983. Loge disputée (La), ou la guerre des privilégiés et des parvenus, poëme héroï-comique en 

quatre chants. par J.-L. B. Paris, Mongie, 1824 ; in-18. 

2984. Loisirs d'un homme qui n'en a pas beaucoup (Les), ou poésies à l'usage des enfants et des 

grandes personnes. Berlin, W. Maas, s. d. ; in-12. 

2985. Loizerolles (Fr.-Simon de). — La mort de Loizerolles, poëme. Paris, 1828 ; in-8°, portr. 

2986. L[ombart] d[e] Lan[gres (Vincent)]. — Joseph mis en remoulade, poëme en huit chants. 

Paris, Denis, 1824 ; in-12, fig. 

2987. Lonchamps (Ch. de). — Poésies fugitives. Paris, Barba, 1821 ; 2 vol. in-8°. 

2988. [Longepierre]. — Idylles. Lyon, H. Molin, 1697 ; in-12. 
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2989. Lorin. — Épîtres, fables et poésies fugitives. Paris [imprimé à Soissons], A. Pougin, 1839 ; 

in-18. 

2990. Lormeau de La Croix. — Recueil de ses opuscules posthumes. Paris, 1787 ; in-12. 

2992. Lorquet (Hubert-Louis). — Napoléon, poëme historique en dix chants, précédé d'une 

notice sur l'enfance et la jeunesse du héros ; suivi des Cendres de Napoléon et de quelques 

autres poésies sur son exil et sur sa mort ; par Th. Villenave fils. Paris, A. Gardembas, 1840 ; 

in-8°, fig. 

2993. — Le même ouvrage, poëme en dix chants. Bruxelles, A. Lacrosse, 1824 ; in-8°. 

2994. L[ouvois] (Le marquis de). — Lettre, quinze jours avant sa mort, avec la réponse de M. de 

C[hampcenets], et plusieurs petites pièces du, même auteur. Londres, 1788 ; in-8°. 

2995. Loy (Amédée de). — Préludes poétiques, précédés d'une introduction par M. Charles 

Durand. Paris, Ladvocat, 1827 ; in-18. 

2996. Loyson (Charles). — Le bonheur de l'étude, discours en vers, et autres poésies. Paris, 

Guillaume, 1817 ; in-12, fig. 

2997. Lucas (Hippolyte). — Heures d'amour. Paris, Lavigne, 1844 ; in-18. 

2998. Luce de Lancival (J.-Ch-J.). — Achille à Scyros, poëme en six chants. Paris, Gille, 1805 ; in-

8°. 

2999. Luce de Lancival (J.-Ch.-J.). — OEuvres. Bruxelles, Hayez, 1826 ; 3 vol. in-18. Précédées 

d'une notice sur l'auteur et des discours prononcés sur sa tombe par MM. De Guerle, 

Lacretelle et Roger. 

3000. Lucet (J.-J.) et Eckard. — Hommages poétiques à LL. MM. I. et R., sur la naissance du roi de 

Rome. Paris, D. Prudhomme, 1811 ; 2 vol. in-8°, fig. 

3001. Luth des Alpes (Le), essai poétique, historique et descriptif sur les eaux d'Aix en Savoie, 

par Mlle Jemmy B***. Paris, Chambéry, Turin, 1834 ; in-18. 

3003. Magalon (J.-D.) et Barginet (A.). — Souvenirs poétiques de deux prisonniers. Paris, Masson, 

1823 ; in-18, portr. 

3004. Magnier (Léon) et Demoulin (Auguste). — Cloches et grelots, poésies. Saint-Quentin, 

Doloy, 1848 ; in-12. 

3005. Magu. — Poésies nouvelles, précédées de la biographie littéraire de l'auteur et d'un fac-

simile. Paris, Delloye, 1842 ; in-18. 

3006. — Poésies, avec une préface par George Sand. Paris, Charpentier, 1845 ; in-12. 

3007. Maillefer (P.-D.-Martin). — Les fiancés de Caracas, poëme éclectique en deux chants, suivi 

de notes ou considérations politiques et morales sur plusieurs États du nouveau monde. 

Paris, Delaforest, 1829 ; in-8°. 

3008. [Maimieux J. de)]. — Le bon-homme aux bonnes-gens, épître (en vers) suivie de notes que 

les bonnes-gens liront. Amsterdam et Paris, 1786 ; in-8°. 

3009. Maldigny (Le baron Ch.-Aug. de). — Le ménestrel des Vosges, recueil de romances, 

chansons, etc. Paris, J. Corréard jeune, 1838 ; in-18, fig. 
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3010. [Malfilâtre (J. de)]. — Narcisse dans l'isle de Vénus, poëme en quatre chants. Paris, Le Jay, 

1769 ; in-8°, fig. 

3011. — Narcisse dans l'isle de Vénus. Paris, s. d. ; in-18. 

3012. Malherbe (D.). — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1796 ; in-18, portr. 

3013. — Poésies, revues avec soin sur toutes les éditions de ce poète, par P.-R. Auguis. Paris, 

Froment, 1822 ; in-18, portr. 

3014. [Malo (Charles)]. — Livre d'amour, ou folastreries du vieux temps. Paris, L. Janet, s. d. ; in-

12, fig. 

3015. Malpière (D.-B. de). — Fragments épiques et autres poésies. Paris, F. Didot, 1829 ; in-8°. 

3016. Manceau (Mme). — Traits historiques, fables et contes. Paris, Brunot-Labbe, 1832 ; in-12, 

grav. 

3017. Mandelot (Mme de). — Loisirs champêtres ou recueil de poésies fugitives. Lyon, Rolland, 

1811 ; in-8°. 

3018. Mangenot (L'abbé). — Poésies. Maestricht, J.-Ed. Dufour, 1776 ; in-8°. 

3019. Manuel du pieux académicien de Saint-Hyacinthe. Paris, Denaix, 1834 ; in-32. 

3020. [Maquin (L'abbé)]? — Je ne sçais quoi, par je ne sçais qui. Imprimé, je sçais quand, se vend, 

je ne sçais où, chez je ne sçais qui est-ce, 1780 ; in-12. 

3021. Marcé (Réné). — La solitude, poëme en quatorze chants. Paris, 1830 ; in-8°. 

3022. Marcellus (le comte M.-L.-A. de). — Odes sacrées, idylles et poésies diverses. Paris, 

Ladvocat, 1825 ; in-18, fig. 

3023. Marchangy (L.-A.-F.). — Le bonheur, poëme en quatre chants. Paris, Ragonneau, 1804 ; in-

8°. Avec un billet autographe adressé à M. Blondeau. 

3024. Maréchal (P.-Sylvain). — Bibliothèque des amans, odes érotiques. Paris, Vve Duchesne, s. d. 

; in-18. 

3025. — Le livre de tous les âges, ou le Pibrac moderne, quatrains moraux. Cosmopolis et Paris, 

Cailleau, 1779 ; pet. in-12. 

3026. — Dieu et les prêtres, fragments d'un poëme philosophique. L'an premier de la Raison. 

Paris, Patris, an II (1794) ; in-8°. 

3027. Marie de France. — Poésies, ou recueil de lais, fables et autres productions de cette femme 

célèbre, avec une notice sur la vie et les ouvrages de Marie, etc., des commentaires et des 

observations sur les usages et coutumes des François et des Anglois dans les douzième et 

treizième siècles, par B. de Roquefort. Paris, Marescq, 1832 ; 2 vol. in-8°, fig. 

3028. Marmont (J.). — L'odontotechnie, ou l'art du dentiste, poëme didactique et descriptif en 

quatre chants. Paris, 1825 ; in-18, fig. 

3029. [Marnezia (le marquis de)]. — Essai sur la nature champêtre, en vers, avec des notes. Paris, 

Prault, 1787 ; in-8°. Ouvrage suivi de quelques pièces en prose et en vers du même auteur. 

3031. Marot (Clément). — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1808 ; in-18. 
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3032. Marseille-Civry (Le comte de). — Bruxelles et la Belgique, à propos des fêtes de septembre 

1848. Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

3033. — Le premier roi des Belges, poëme historique, dédié à la garde civique et à l'armée. 

Bruxelles, Muquardt, 1849 ; in-8°. 

3034. Martial. — La nature est le meilleur modèle, suivi de la tête, les pieds, la mode et le 

cordonnier, poëme et fable. Paris, chez l'auteur, 1821 ; in-12. 

3035. Martial d'Auvergne, dit de Paris. — Les arrêts d'amour, avec l'amant rendu cordelier, à 

l'observance d'amours, accompagnez des commentaires juridiques et joyeux de Benoît de 

Court, jurisconsulte. Amsterdam, Fr. Changuion, 1713 ; in-12. Édition avec des notes et un 

glossaire des anciens termes. 

3036. Martial d'Auvergne, dit de Paris. — Poésies. Paris, A.-U. Coustelier, 1724 ; 2 vol. in-12. 

3037. Martin (Auguste). — Contes facétieux et autres poésies. Paris, Acart, 1842 ; gr. in-18. 

3038. Martin (Martial). — Le chevalier Bayard, poëme héroïque en huit chants, suivi de poésies 

diverses. Francfort, Aug. Osterrieth, 1841 ; in-16. 

3039. Martin (N.). — Une gerbe, poésies nouvelles. Paris, P. Masgana, 1850 ; in-12. 

3040. Massas (Charles de). — Siége de Lyon et poésies diverses. Paris, Boulland, 1826 ; in-18, fig. 

3041. — Les derniers jours de l'Empire, poëme en quatre chants, l'île d'Elbe, le Retour, Waterloo, 

Sainte-Hélène, suivi de notes historiques et de poésies diverses, souvenirs de 1816 à 1830. 

Paris, Fume, 1843 ; in-8°, fig. 

3042. Masson (Charles-François-Philibert). — Les Helvétiens, poëme en huit chants avec des 

notes historiques. Paris, C. Pougens, an VIII (1799) ; in-12. 

3043. Mater l'aîné (D.). — Recueil de poésies. Paris, Doublel, an XI (1803) ; in-12. 

3044. Maugin (J.). — Pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, poëme en vingt-quatre chants. Paris, 

Paulin, 1844 ; in-12. 

3045. [Maurice (Charles)]. — Poésies. Paris, A. André, 1835 ; gr. in-8°. Publié sous le pseudonyme 

de Saint-Aguet. 

3046. Mazade (Ch. de). — Odes. Paris, Baudry, 1843 ; in-8°. 

3047. Meilheurat (Alfred). — Simple recueil, poésie lyrique, fables, épîtres, élégies, poésies 

diverses, orné du fac-simile d'une lettre adressée à l'auteur par M. de Béranger. Moulins et 

Paris, 1844 ; in-8°. 

3048. Mélanges littéraires, ou pièces en prose et en vers, lues dans les séances de la société 

d'Émulation des Hautes-Alpes, depuis sa formation (1802), jusqu'à la séance tenue à 

l'occasion de la paix de Tilsit (1807). Gap, J. Allier, 1807 ; in-8°. 

3049. [Melano (Le comte de)]. — Douleur (le 11 octobre 1850) sur la mort de la reine des Belges. 

Bruxelles, 1850 ; in-8°. 

3050. [Melleville]. — Les amours des plantes, poëme, accompagné de nombreuses notes sur la 

botanique et la physiologie végétale. Paris, Corbet aîné, 1835 ; in-8°. 

3051. Mennechet (Éd.). — Van Dyck, ou le portrait du peintre, conte en vers. Paris, Trouvé, 1822 ; 

in-8°. 
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3052. — Contes en vers et poésies diverses. Paris, Ladvocat, 1727 ; 2 part. en 1 vol. in-18, grav. 

3054. — Épître d'un vieillard à une jeune fille, écrite sous sa dictée. Paris, Éd. Roux, 1851 ; in-8°. 

Précédé d'une notice biographique sur l'auteur, dix pages autographes de M. Eug. 

Mennechet. 

3055. Mérard de Saint-Just (Simon-Pierre). — Poésies. Partout et pour tous les temps, s. d. ; in-18. 

3056. — Achetez ces étrennes. Elles pourront être agréables aux dames, elles seront utiles à plus 

d'un poète. Partout et pour tous les temps, s. d. ; pet. in-12. 

3057. — Le petit Jehan de Saintré et la dame des belles cousines, romance ; suivie de celle de 

Gérard de Nevers et d'Emiant sa mie, et autres chansons. Paris, an VI (1798) ; pet. in-12. 

3058. — Les Hautes-Pyrénées en miniature, ou épître rimée en forme d'extrait du beau voyage à 

Barége et dans les Hautes-Pyrénées de J. Dusaulx, membre du conseil des anciens et 

traducteur de Juvénal. Paris, Marchant, octobre 1799 ; in-12. Ce volume renferme un second 

exemplaire avec des notes manuscrites. 

3059. Mercier. — Harpe des peuples, ou paroles d'un croyant de M. F. de Lamennais, mises en 

vers. Paris, Aug. Desrez, 1839 ; in-8°. 

3060. [Mercier (Cl.-Fr.-X.)]. — Éloge de quelque chose suivi de l'éloge de rien [par divers 

auteurs]. Paris, Mercier de Compiègne, an III (1795) ; in-18. 

3061. Mercier (Louis-Sébastien). — Les amours de Chesale, poëme en six chants, suivi du Bon 

génie. Amsterdam, Zacharie, 1767 ; in-12. 

3062. Mercoeur (Mlle Élisa). — Poésies. Nantes, Mellinet-Malassis, 1827 ; in-18, portr. 

3063. — Poésies. Crapelet, 1829 ; in-16. 

3064. Méro. — Odes anacréontiques, contes en vers et autres poésies, suivies de Côme de 

Médicis. Londres, 1781 ; in-12. 

3065. Merson (L.). — Scolies militaires, chants du régiment. Paris, Delloye, s. d. ; in-12. 

3066. Méry (C. de). — Le café, poëme, accompagné de documents historiques sur le café. Paris, J. 

Ledoyen, 1837 ; in-12. 

3067. Michaud (Jos.). Le Printemps, suivi de mélanges en prose [Lettres sur la pitié, — sur les 

préjugés]. Édition augmentée de l'enlèvement de Proserpine, poëme en trois chants. Paris, 

Michaud frères, 1808 ; in-18, fig. 

3068. Michaux (Clovis). — Discours prononcé pour l'inauguration de la bibliothèque publique de 

Fontainebleau. S. l. n. d. ; in-8°. 

3069. — A Fontainebleau [pièce de vers]. S. l. n. d. ; in-8°. 

3070. — Chramme, épisode de l'histoire de France (année 560). S. l. n. d. ; in-8°. 

3071. — La liberté de la presse, discours en vers. Paris, Delaunay, 1817 ; in-8°. 

3072. — Les douze heures de la nuit, esquisses de vers. Paris, Fournier-Favreux, 1827 ; in-18, 

grav. 

3073. Michaux (Clovis). — A M. Foyatier, statuaire [pièce de vers]. Paris, 1832 ; in-8°. 

3074. — Le retour de l'Empereur [pièce de vers]. Fontainebleau, 1841 ; in-8°. 
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3075. Midas, ou le combat de Pan contre Apollon, sur la prise de Namur, par D. L***. Paris, M. 

Jouvenel, 1692 ; in-12. 

3076. Miger (P.-A.). — Poésies diverses. Paris, Perlet, 1793 ; in-18, fig. 

3077. Millevoye. — OEuvres complètes. Bruxelles, Hayez, 1823 ; 4 vol. in-18. 

3078. — OEuvres. Bruxelles, Laurent frères, 1829 ; in-32. 

3079. Millon (C.). — L'éventail, poëme en quatre chants. — L'esprit du jour, ou de la littérature et 

des moeurs, satyre, et autres poésies. Paris, Cérioux, Moutardier, an VII (1799) ; in-12, fig. 

3080. Mirabeau le Jeune. — OEuvres posthumes et facéties. Paris, Vincent, 1798 ; in-18, fig. 

3081. Mode (La), épître à Agathis, par D***. Paris, Mongie, 1829 ; in-12. 

3082. Moeurs du jour (Les). — Paris, Janet (1817) ; in-32, fig. 

3083. Moi. — Physiologie du Macaire des Macaires, à l'usage de son illustre et héroïque fils. 

Paris, Dupin, 1842 ; in-18, fig. 

3084. Mollard (Mme Clara Francia). — Grains de sable. Paris, Delloye, 1840 ; in-8°. 

3085. Mollevaut (C.-L.). — Les fleurs, poëme en quatre chants, orné de neuf figures [noires et 

coloriées], d'après les dessins de Bessa et de Chasselat, musique de Boyeldieu. Paris, Arthus 

Bertrand, s. d. ; in-18. 

3086. — Poésies diverses. Paris, Lelong, 1821 ; in-18, fig. 

3087. — La postérité [ode]. Seconde édition. S. l. n. d. ; in-18. 

3089. — La postérité [ode]. 8me édition. Paris, 1842 ; in-12. 

3090. Mollevaut (C.-L). — Pensées en vers. Meudon, Delacour, 1833 ; in-18. 

3091. [Monachon]. — Épithalame pour la fête des époux. S. l., an VII (1799) ; in-8°. 

3092. Moncrif. — Poésies diverses. Londres, 1761 ; in-12. 

3094. Monget. — Les hochets moraux, ou contes pour la première enfance. Paris, Lambert et 

Baudouin, 1781-1784 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

3095. Mon imagination (à), épître, ou la jouissance imaginaire. Bizance, Hally Pif-Pouf, dans la 

troisième cour du sérail, en entrant à droite, à la volupté, s. d. ; in-8°. 

3096. [Monmorel (L'abbé de)]. — De l'amitié. Paris, Cl. Barbin, 1692 ; in-12. 

3097. [Monnet (J.)]. — Anthologie françoise, ou chansons choisies depuis le treizième siècle 

jusqu'à présent ; précédées d'un mémoire historique sur la chanson, par Meusnier de 

Querlon. Paris, Barbou, 1765 ; 5 part. en 4 vol. in-12, port., fig. Avec les chansons joyeuses 

de Collé, qui se joignent ordinairement à ce recueil. 

3098. Monseignevr de Montmorin (à), chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa 

chambre, etc. [Épître en vers]. S. l. n. d. ; in-4°. 

3099. [Montagne]. — Poésies nouvelles. S. l., n. d. ; in-12. 

3100. Montalan (N.-J.-B.). — La France constitutionnelle, poëme en vingt chants. 3me édition. 

Paris, 1825 ; in-8°. 
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3101. Montalant Bougleux. — Après le déluge, chanson pour répondre au déluge de Béranger et 

pour demander à l'illustre poëte son avis sur l'élection du 10 décembre 1848 [suivie d'une 

lettre de Béranger]. Versailles, Montalant-Bougleux, 1849 ; in-8°. 

3102. Montalant Bougleux. — Épître à M. Auguste Barbier, sur la satire qu'il a intitulée : la 

statuomanie. Versailles, Montalant-Bougleux, 1852 ; in-8°. 

3103. M[ontbrison] (De). — Propos de table, suivis des contes pour la veillée et de fables 

nouvelles. Paris, Lenormant, 1807 ; gr. in-8°. 

3104. Montémont (Albert). — Ode sur l'amiral Dumont-d'Urville, une des victimes de la 

catastrophe du chemin de fer de Paris à Versailles (8 mai 1842). Paris, 1842 ; in-8°. 

3105. — Ode sur la mort du duc d'Orléans (13 juillet 1842). Paris, 1842 ; in-8°. 

3107. — Poésies détachées Le pays. — La jeune malade. — Nous ne faisons que changer de folie. 

— La vosgienne, etc. Paris, 1845-1846 ; in-8°. 

3108. — Banquet des Vosges du 27 janvier, à Paris (précis). — Le pays. Paris, 1846-1847 ; in-8°. 

3109. — La (garde) mobile. Paris, 1848 ; in-8°. 

3110. — Le palais de cristal [ode]. Paris, 1851 ; in-8°. 

3111. — Les chants du caveau, suite aux chants populaires de la France. Paris, 1851 ; in-fol. 

3112. — Au prince Louis-Napoléon (le deux décembre), président de la République française, 

ode. Paris, 1852 ; in-8°. 

3116. Montesquiou (Le comte Anatole de). — Poésies. Paris, Ladvocat, 1826 ; in-12. 

3117. — Chants divers. Paris, Amyot, 1843 ; 2 vol. in-8°. 

3119. Mordret (E.). — Fragmens. Paris, F. Didot, s. d. ; in-18. 

3120. Moreau (Mlle Élise). — Rêves d'une jeune fille, poésies. Paris, 1844 ; in-8°. 

3121. Moreau-Lepelletier (Aug. et Mlle). — Essais poétiques. Paris, Gaultier-Laguionie, 1825 ; in-

8°. 

3122. Morel (Alexis de). — Ferdinand d'Orléans, souvenirs de sa vie. Paris, L. Curmer, 1844 ; in-

8°. 

3123. Morel (Hyacinthe). — Les malheurs et les crimes de l'ignorance, discours en vers. Paris et 

Avignon, 1804 ; in-8°. 

3125. — Mes distractions, ou poésies diverses, suivies du Temple du romantisme. Paris, s. d. ; in-

12. 

3129. — Épître à Rollin. Paris, Tourneux, 1818 ; in-8°. 

3132. — Lou Galoubé, ou pouésious provençalous d'aquel ou tour, réculidous per seis amis. 

Avignon, Bonnet fils, 1828 ; in-12, fig. 

3133. Morel-Vindé (Le vicomte Ch.-G. de). — La morale de l'enfance, ou collection de quatrains 

moraux mis à la portée des enfants. Paris, Deterville, 1816 ; in-16, fig. 

3135. [Morillon (Dom J.]. — Joseph, ou l'esclave fidèle. Turin, B. Fleury et J. Lebrun, 1679 ; in-12. 
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3136. Morvonnais (Hippolyte). — Élégies et autres poésies, suivies de Sapho, drame lyrique. 

Paris, Ponthieu, 1824 ; in-8°. 

3137. Moucheron (De). — La ferme, poëme en quatre chants, suivi de pièces fugitives. Paris, F. 

Didot, 1821 ; in-8°, figures. 

3138. Mugnerot (A.). — Recueil de poésies sacrées, suivies de l'Histoire abrégée du Juif-Errant et 

d'autres pièces diverses. Paris, Ledoyen, Troyes, Bouquot, 1846 ; in-8°. 

3139. M[urat] (J.-B. de). — La destinée d'une jolie femme, poëme érotique en six chants. Paris, 

Mongie, 1803 ; in-12, fig. 

3140. Murville (P.-N.-André). — L'année champêtre, poëme en quatre chants et en vers libres, 

suivi de poésies diverses, Paris, L. Collin, 1808 ; in-8°. 

3141. Muses du Midi (Les), ou choix de poésies, dédié aux dames par la Société des troubadours 

et publié par Dourille. Paris, L. Janet, s, d. ; in-18. 

3142. Musset (Alfred de). — Poésies. Bruxelles, E. Laurent, 1835 ; in-32. 

3143. — Poésies complètes. Paris, Charpentier, 1850 ; in-12. 

3144. — Poésies nouvelles. Bruxelles et Leipzig, 1850 ; in-32. 

3145. Nabonne (Jean). — A la mémoire du grand homme, poëme. S. l. n. d. ; in-8°. 

3146. Nanteuil (André de). — Poésies diverses. Paris, Baboeuf, 1823 ; in-8°. 

3147. Négrel (F.). — Ode sur la campagne de S. M. I. et R. en Russie, et son entrée à Moskow. 

Amsterdam, Briët, 1812 ; in-8°. 

3148. [Nerciat (Le chevalier Andréa de)]. — Contes nouveaux. Liége, 1777 ; in-8°. 

3149. Nibelle. — Primevères, lis et marguerites, Paris, H. Delloye, 1838 ; in-8°. 

3150. Nicolas (Adolphe). — Chants du siècle. Paris et Leipzig, Ponthieu, 1828 ; in-8°. 

3151. Noël (Léger). — Amertumes et consolations [poésies]. Paris, A. Saintin, 1835 ; in-8°. 

3152. — Amertumes et consolations, poëme en trois époques. 3me édition. Brux., Hauman et Ce, 

1840 ; in-12, portr. 

3153. — A S. M. la reine des Belges. Bruxelles, 1838 ; gr. in-8°. 

3154. Noël Des Quersonnières (F.-M.-J.). — Élégie sur l'assassinat de S. A. R. M. le duc de Berri, 

suivie d'une esquisse de l'éloge des augustes victimes, de divers généraux et de la noblesse. 

Londres, Harrison, 1821 ; in-8°. Avec le texte anglais en regard. 

3155. [Nogaret (Félix)]. — Ode sur l'incendie de l'Odéon. Paris, s. d. ; in-8°. On a joint à cet 

exemplaire une strophe supprimée, écrite de la main de l'auteur. 

3156. — Contes en vers. Paris, Vve Galetti, an VI (1798) ; 2 vol. in-8°. 

3158. Norgiat (A.). — L'Italie conquise, ou Napoléon au champ de Marengo, poëme en treize 

chants. Paris, Delaunay, 1838 ; 2 vol. in-18. 

3159. Norvins-Montbreton (De). — De l'immortalité de l'âme, ou les quatre âges religieux, poëme 

en quatre chants. Paris, Ladvocat, 1822 ; in-8°. 

3160. — Les ruines et les monuments, poëme dithyrambique. Paris, 1806 ; in-8°. 



Page 161 sur 631 

3162. [Nougaret et Marchand (J.-H.)]. — L'équipée, poëme histori-comique en six chants. 

Londres et Paris, Vve Duchesne, 1776 ; in-12. 

3163. Nouveau sceau enlevé (Le), ou la Dracéniade, poëme héroï-comique en cinq chants, avec 

des notes, et suivi de la Pierre de la fée, légende rimée, par le docteur Jules C.... Paris, 

Didier, 1842 ; in-8°. 

3164. Nouveaux contes en vers, par Auguste de B.... Paris, Ducessois, 1831 ; in-8°. 

3165. Nouvelle muse érotique (La), recueil d'épîtres amoureuses, billets en vers, élégies. Paris, 

Delaunay, 1813 ; in-18. 

3166. Nouvelles lettres, écrites des Champs-Élysées, à plusieurs princes et grands seigneurs, avec 

les réponses et deux nouvelles pièces en vers. Cologne [à la Sphère], P. Marteau, 1697 ; pet. 

in-12, fig. 

3167. Nouvelles nouvelles en vers. Philadelphie, 1779 ; in-12. 

3168. Novidius (Ambrosius). — Sacrorum fastorum, libri XII. Anvers, J. Bellerus, 1559 ; pet. in-12. 

3169. Nugnez Fernando (J.-J.-F.). — L'anti-chancelière, ode. S. L, 1771 ; in-16. 

3170. Nymphe Écho (La). Paris, 1820 ; in-12. 

3172. Offrande aux Muses, recueil lyrique. 3me année. Paris, Tiger, 1820 ; in-18, fig. 

3173. Oigny (D'). — Les quatre âges de l'homme, poëme en quatre chants. Paris, 1824 ; gr. in-8°. 

3174. O'Neddy (Philothée). — Feu et flammes [poésies]. Paris, Dondey-Dupré, 1833 ; in-8°. 

3175. Oigny (D'). — Les quatre âges de l'homme, poëme en quatre chants. 2de édition. Paris, 

Antoine Boucher, 1825 ; in-8°. 

3176. Original multiplié (L'), ou portraits de Jean Bruslé. Liége [à la sphère], 1712 ; in-8°. 

3177. Orléans (Charles d'). — Poésies, publiées avec l'autorisation de M. le ministre de 

l'instruction publique, d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi et de l'Arsenal, par 

J.-Marie Guichard. Paris, Ch. Gosselin, 1842 ; in-12. 

3178. Ornano (Rodolphe d'). — Les Tourangelles, poésies. Paris, 1839 ; in-8°. 

3179. Orrit (Eugène). — OEuvres posthumes, recueillies et publiées, avec une notice 

biographique et littéraire, par Sébastien Rhéal. Paris, Moreau, 1845 ; in-12. 

3180. Ortolan (Elzéar). — Enfantines, moralités. Paris, Ch. Gosselin, 1845 ; in-12. 

3181. Osseville (Le vicomte d'). — Poésies. Paris, Ébrard, 1837 ; in-12. 

3182. [Ourry (E.-T.-Maurice)]. — Poëmes, poésies fugitives, romances et chansons. Paris, s. d. ; in-

18, fig. 

3183. Pacault (Mme Désirée). — Inspirations, poésies. Paris, A. Desrez, 1840 ; in-8°, portr. 

3184. Paillana (Eugène). — Les heures de nuit. Paris, Baudry, 1842 ; gr. in-8°. 

3185. Paillet de Plombières. — La mort de Henri IV, poëme en dix chants. Paris, Le Rouge, 1824 ; 

in-8°. 

3186. — Poésies à l'usage de la jeunesse. Paris, Raymond Bocquet, 1843 ; in-8°. 

3187. Pain (Joseph). — Poésies. Paris, F. Louis, 1820 ; in-8°. 
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3188. Panckoucke (Henri). — Lettre de don Carlos à Élisabeth de France, précédée d'un abrégé 

de leur histoire et suivie d'un passage de l'Aminte du Tasse, traduit en vers, et du poëme de 

la Nuit, imité de Gessner. Paris, Le Jay, 1769 ; in-8°, fig. 

3189. Papillon des amours (Le), chansonnier pour l'an XII. Paris, Roux, an XII (1804) ; pet. in-12. 

3190. Papion du Château (F.). — Esquisses poétiques. Paris, Ledoyen, 1833 ; in-8°. 

3191. Paris (Paulin). — Le romancero françois, histoires de quelques anciens trouvères, et choix 

de leurs chansons, le tout nouvellement recueilli. Paris, Techener, 1833 ; in-8°. 

3192. Parnasse du sentiment (Le), ou calendrier des familles, de l'amour et de l'amitié. Paris, 

Delaunay, s. d. ; in-18, figures. 

3193. Parseval-Grandmaison (F. — A.). — Les amours épiques, poëme héroïque en six chants. 

Paris, Dentu, 1811 ; in-8°. 

3195. — Philippe-Auguste, poëme héroïque en douze chants. Paris, Baudouin, 1826 ; in-8°. 

3196. Pas d'armes de la bergère (Le), maintenu au tournoi de Tarascon, publié d'après le 

manuscrit de la Bibliothèque du Roi, avec un précis de la chevalerie et des tournois, et la 

relation du carrousel exécuté à Saumur, en présence de Mme la duchesse de Berri, le 20 juin 

1828, par G.-A. Crapelet. Paris, Crapelet, 1834 ; gr. in-8°, fig. 

3198. Pastoret (Le marquis Cl.-Emm.-Jos.-Pierre de). — Tributs offerts à l'Académie de Marseille. 

Paris, Imbert, 1782 ; in-32. 

3199. — Discours en vers sur l'union qui doit régner entre la magistrature, la philosophie et les 

lettres, suivi d'une lettre à M. de Lacretelle, sur le danger de l'éloquence dans 

l'administration de la justice. Paris, Jombert, 1783 ; in-18. 

3200. Pastoret (Le comte Amédée de). — Les troubadours, poëme en quatre chants. Paris, F. 

Didot, 1813 ; in-8°. 

3201. — Élégies. Paris, Jules Didot aîné, 1824 ; in-8°. 

3202. Paternelles (Les), élégies sur la mort de mon fils, par L.-A.-A.-M. V ***. Bordeaux, P. 

Beaume, 1819 ; in-18. 

3203. [Paul (L'abbé)]. — Petit trésor poétique des enfans de l'un et de l'autre sexe. Lyon, 

Matheron, 1810 ; in-18. 

3204. Paulet (Léon). — A Aviseau (le potier de Tours). Paris, Beau, 1853 ; in-8°. Avec corrections 

de la main de l'auteur. 

3205. — Le bonheur est dans la famille, épître familière. Mons, 1851 ; in-8°. 

3206. Pavillon (Étienne). — OEuvres. Utrecht, Et. Neaulme, 1731 ; in-12. 

3207. Pellet. — Le barde des Vosges, recueil de poésies. Paris, Costes, 1829 ; in-12. 

3208. Perrault. — La création du monde, poëme. Paris, Vve J.-B. Coignard, 1692 ; in-12. 

3209. Perret (Henri). — Le retour de Flore, ou la saison des amours, imitation de Thompson. 

Lyon, Leclerc, 1803 ; in-12. 

3210. Pezai (Le marquis de). — OEuvres agréables et morales, ou variétés littéraires. Liége, 

Lemarié, 1797 ; 2 vol. in-12, fig. 
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3211. Pezai, Saint-Péravi et La Condamine. — Choix de poésies. Paris, Capelle et Renaud, 1810 ; 

in-18. Cet exemplaire renferme un quatrain autographe de Saint-Péravi, adressé à M. 

Henkart, avocat, pour le jour de la nouvelle année. 

3212. Philibert. — Rouges, bleus et blancs, ou les représentants du peuple devant les électeurs, 

satire politique. Paris, Martinon, 1849 ; in-8°. 

3213. Philipon de la Madelaine (L.). — L'élève d'Épicure ou choix de ses chansons, précédé d'une 

notice sur Épicure et sur le Caveau, et suivi de quelques contes en vers. Paris, Hubert, s. d. ; 

in-12. 

3214. Philpin (Le chevalier A.). — Veillées poétiques, ou étrennes de l'amitié. Paris, Lerond, 1823 

; in-18. 

3215. Pibrac (De). — Ses quatrains. S. l., 1758 ; in-12. 

3216. Pibrac, Du Favre et Mathieu. — La belle vieillesse, ou leurs anciens quatrains, augmentée 

de remarques critiques, morales et historiques sur chacun de ces quatrains (par l'abbé 

Delaroche). Paris, Quillau, 1746 ; in-12. 

3217. Pierquin de Gembloux. — Poésies nouvelles. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; in-12.. 

3218. [Pieyre (Alex.)]. — La quatrième race (mémorial en vers). Orléans, Jacob, 1812 ; in-8°. 

3219. Piis (Antoine Pierre Augustin de). — OEuvres choisies. Paris, 1810 ; 4 vol. in-8°, portr. 

3220. Pillet (Fabien). — Quelques vers, dialogues, historiettes, couplets, épigrammes, épitres 

particulières, etc. Paris, Ch. Tutot, an VI (1798) ; in-12. 

3221. [Piré]. — Ode sur la chute de Buonaparte. In-8°. Avec une romance et quelques couplets 

autographes signés. 

3222. Piron (Alexis). — OEuvres complètes, publiées par Rigoley de Juvigny. Neuchâtel, 1777 ; 7 

vol. in-8°, portr. 

3223. Pitou (L.-A.). — Le chanteur parisien, avec un almanach-tablettes des grands événements 

depuis 1789 jusqu'à 1792, calendrier historique pour l'année 1809. Paris, Pitou, 1809 ; 2 part. 

en 1 vol. in-18, fig. 

3224. [Plancher de Valcourt (P.-A.-L.-P.)]. — Le petit neveu de Bocace, ou contes nouveaux en 

vers. Avignon, 1781 ; in-8°. 

3225. Poëme sur la vie de Jésus-Christ. 3me édition. Paris, J. Camusat, 1635 ; pet. in-12. 

3226. Poésies d'un voyageur. Paris, F. Locquin, 1844 ; in-12. 

3227. Poésies diverses. Paris, A. Belin, 1837 ; in-8°. 

3228. Poirié Saint-Aurèle. — Les veillées françaises. Paris, Ladvocat, 1827 ; in-18. 

3229. — Cyprès et palmistes, poésies historiques. Paris, Gosselin, 1833 ; in-8°. 

3230. Poisson (H.-T.). — Feux follets, poésies. Paris, Mme Louis, 1838 ; 2 vol. in-8°, fig. 

3231. Polignac (Le cardinal de). — L'anti-Lucrèce, poëme sur la religion naturelle, traduit par M. 

De Bougainville. Paris, Desaint, 1767 ; 2 vol. pet. in-12. 

3232. Pommier (Amédée). — Océanides et fantaisies. Paris, Dolin, 1839 ; gr. in-8°. Avec des notes 

marginales de la main de M. de Laville-Mirmont. 
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3233. Ponchon (F.). — Eulalie, ou les quatre âges de la femme, poëme en quatre chants. Paris, 

Michaud, 1811 ; in-8°. 

3234. Pons (Le comte Gaspard de). — Inspirations poétiques. Paris, Urb. Canel, 1825 ; in-18. 

3235. Pons (Philippe-Laurent). — Mes loisirs, ou poésies diverses. Londres, 1780 ; in-12. 

3236. — Mes loisirs ou poésies diverses. Paris, Brasseur, 1807 ; in-8°. 

3237. Ponsard (F.). — Homère, poëme. Paris, M. Lévy, 1852 ; in-8°. 

3238. Pot-pourri (Le), ou préservatif de la mélancolie, contenant la Henriade travestie [par 

Fougeret de Montbron], la pipe cassée [par Vadé], la Roussillonnade [par l'abbé Le Noble], 

et autres poésies diverses imitées ou traduites des poëtes anciens. Paris, Caille et Ravier, 

1809 ; in-18. 

3239. Poublon. — Mélanges de poésie et de prose. Florence, impr. grand-ducale, 1818 ; in-8°. 

3240. Pougens (C.). — Les quatre âges. Paris, P. Mongie, 1820 ; in-18. 

3241. — Contes en vers et poésies. Paris, F. Didot, 1828 ; in-18. 

3242. Pradel (Eugène De). — Recueil de poésies ; s. l. n. d. ; in-8°. 

3243. — La lyre d'un soldat français, poésies contemporaines, au bénéfice des incendiés de Salins. 

Paris, A. Eymery, 1825 ; in-16, fig. 

3244. — Chansons nouvelles. Paris, Aug. Imbert, 1827 ; in-18. 

3245. — La basilique de saint Gratien, poëme avec des notes historiques, suivi du martyre de 

saint Maurice et de la légion thébaine, tragédie. Tours, M. Leroy, 1838 ; in-8°. 

3246. — Eugène de Pradel à Bruxelles en 1839, soirées phrénologico-magnétiques et littéraires, 

dictées de César, poésies, improvisations, recueillies et publiées par B. Victor Idjiez. 

Bruxelles, 1840 ; in-18. 

3247. — Chansons et improvisations, précédées d'une notice sur la vie de l'auteur, suivies des 

panoramas de Bruxelles et de Gand. Bruxelles, Périchon, 1842 ; in-18. 

3249. Prière de Céline (La). — Paris, Dabin, 1807 ; in-12. 

3250. Privat de Fontanilles. — Malthe, ou l'Isle-Adam dernier grand-maître de Rhodes, et 

premier grand-maître de Malthe, poëme héroïque. Paris, 1749 ; in-8°. 

3251. Psyché (La), choix de pièces en vers et en prose, tom. III, 2me année. Paris, J. Corréard jeune, 

1829 ; in-18. 

3252. Quinet (Edgar). — Napoléon, poëme. Bruxelles, Laurent, 1836 ; in-18. 

3253. Racine (L). — Poëme sur la grâce. Paris, 1722 ; in-8°. La note qui se trouve à la page 95 est 

de la main de Louis Racine, ainsi que quelques corrections au crayon en différents endroits. 

3255. — La religion, poëme ; suivie du poëme de la grâce, et d'autres pièces. Lyon, Buynand, 

1811 ; in-18. 

3254. — La religion, suivie du poëme de la grâce. Paris, 1838 ; in-18. 

3256. Rallier (Le chev.). — OEuvres poétiques et morales. Paris, Migneret, 1813 ; 2 vol. in-8°. 
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3257. Rambouillet de La Sablière (Antoine) et Maucroix (François de). — Poésies diverses et 

hommages poétiques à La Fontaine, avec les vies de La Sablière et de Maucroix, des notes et 

des éclaircissements, par C.-A. Walckenaer. Paris, A. Nepveu, 1825 ; in-8°. 

3258. Rapin (Le père). — Les jardins, poëme en quatre chants, traduction libre, précédée d'un 

discours par Gazon Dourxigné. Paris, Dufour, 1773 ; in-12. 

3259. Ravrio. — Mes délassements, ou recueil de chansons et autres pièces fugitives, composées 

pour mes amis. Paris, Ballard, 1805-1812 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. On a ajouté à la fin de cet 

ouvrage, une pièce intitulée : Le mariage à la municipalité. 

3260. Raynouard. — Camoëns, ode, avec la traduction de Francisco Manoel [Filinto Elysio]. Paris, 

Bobée, 1819 ; in-8°. 

3262. Reboul (Jean). — Poésies, précédées d'une préface par Alex. Dumas et d'une lettre à 

l'éditeur par Al. de Lamartine. Paris, Ch. Gosselin, 1836 ; in-12. 

3263. — Poésies, précédées d'une préface par Alexandre Dumas. Bruxelles, E. Laurent, 1836 ; in-

32. 

3264. — Le dernier jour, poëme en dix chants, accompagné de notes et suivi d'une lamentation à 

la ville de Nîmes. Paris, Delloye, 1839 ; in-8°. 

3266. Recueil (Nouveau) de chansons choisies. La Haye, J. Neaulme, 1732-1735 ; 6 vol. in-12, 

musique. 

3267. Recueil de pièces de vers. In-8°. 

3268. Recueil de pièces de vers. In-8°. 

3269. Recueil de pièces de vers. In-8°. 

3276. Recueil de pièces de vers. In-4°. 

3277. Recueil de pièces de vers comprenant : 1° Les jardins d'ornemens où les géorgiques 

françaises, poëme en quatre chants, par M. G. D. C. ; 2° L'éducation, poëme en quatre 

discours ; 3° Les ressources du génie, poésies philosophiques ; 4° Mes caprices, ou 

spéculations sur l'homme, poëme en trois chants, par M. M***. La Haye et Paris, P.-D. 

Langlois, 1759 ; in-8°. 

3278. Recueil de poésies par Mme de T***. Paris, J. Gratiot, 1808 ; in-12. 

3279. Recueil de psaumes, d'hymnes et de cantiques. Berlin, G.-J. Starcke, 1791 ; in-12, grav. 

3280. Recueil des plus belles pièces des poètes françois depuis Villon jusqu'à Benserade. Paris, 

Prault, 1752 ; 6 vol. pet. in-12. Cet ouvrage est attribué à Mme d'Aulnoy, à Fontenelle et à 

François Barbin, fils du libraire ; d'après les bibliographes, il parait être de Fontenelle. 

3281. Recullé (L'abbé). — Triomphe de l'Église, poëme épique en dix chants. Paris, Béthune, 1828 

; in-8°, fig. 

3282. Regnauld (Joseph). — Stances adressées à MM. les membres de la chambre des députés de 

1815, publiées l'occasion du baptême de S. A. R. le duc de Bordeaux. Paris, Pichard, 1821 ; 

in-8°. Avec une lettre autographe adressée à Alex. Dumas. 

3283. Regnault. — Les métamorphoses françoises. Paris, Antoine de Sommaville, 1641 ; pet. in-

12. 
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3284. Régnier des Marais (L'abbé). — Poésies françoises. Londres, 1757 ; in-12. 

3285. Renaud Blanchet. — L'école des empires, poëme épique. Paris, L.-G. Michaud, 1816 ; in-16. 

3287. Reyrac (L'abbé de). — Hymne au soleil, suivi de plusieurs morceaux du même genre. 

Londres [édit. Cazin], 1790 ; in-18, portr. 

3288. Rhéal (Sébastien). — Les chants du psalmiste, odes, hymnes et poëmes, précédés d'une 

introduction par M. Ballanche. Paris, Delloye, 1840 ; in-8°. 

3289. R[ichelot] (G.). — Essais poétiques. Nantes, Hérault, 1829 ; in-8°. Avec un billet autographe 

d'envoi. 

3290. Rigaud (Auguste). — Contes et fabliaux. Paris, Peytieux, s. d. ; pet. in-18. 

3291. — La statue de Napoléon replacée sur la colonne de la grande armée [pièce de vers]. S. l., 

1835 ; in-12. 

3292. Rivarol (Le vicomte de). — Les crimes de Paris, poëme. Bruxelles, 1791 ; in-12. 

3293. Rivet (Alphonse). — Les voix coloniales, poésies. Paris, Brière, 1841 ; gr. in-8°. 

3294. Robin (Eugène). — Égoïsme, poëme dramatique. Paris, Bruxelles et Mons, 1833 ; in-8°. 

Avec un billet autographe de l'auteur adressé à M. Parthon de Von. 

3295. Robin-Scévole (F.-L.-J.). — Le dix-septième et le dix-huitième siècle, considérés comme 

siècles de la poésie en France (épître adressée à Madame ***). Châteauroux, 1800 ; in-8°. 

3297. Rolland (Alexandre). — La mort du duc d'Orléans, ode. Paris, Tresse, 1842 ; in-8°. 

3298. [Romain Joly (Le père)]. — L'Égyptienne, poëme épique, en douze chants. Première 

édition. Paris, La Combe, 1776 ; petit in-12. 

3299. Roman (L'abbé). — Les échecs, poëme en quatre chants, précédé de recherches historiques 

sur les échecs et suivi de notes. Paris, L. Collin, 1807 ; in-18. 

3300. Rossand (J.-H.). — Les églantines, poésies. Bourg, Bottier, 1840 ; in-8°. 

3301. Rosset. — L'agriculture, poëme. S. l., 1774 ; in-8°. 

3302. Rossignol (Céphas). — Dieu et famille, poésies. Paris, Challamel, 1840 ; gr. in-8°. 

3303. Rostagny (De). — Instruction de la fille de Calvin démasquée à Messieurs de la religion 

prétendue réformée ; avec des lettres en prose et en vers pour seconder les pieux desseins 

de notre invincible monarque. Paris, Cl. Barbin, 1685 ; in-12, fig. 

3304. Roubaud d'Aups. — L'helléniade, ou la guerre des Grecs, poëme en six chants. Bruxelles, 

Hublou, 1826 ; in-8°. 

3305. Roucher (J.-Ant.). — Les mois, poëme en douze chants, suivi de poésies diverses. [Précédé 

d'une notice sur l'auteur.] Paris, 1827 ; in-32. 

3307. Rougemont (Balisson de). — Chansons et poésies. Paris, Th. Graudin, 1822 ; in-18. On a 

joint à cet exemplaire quelques couplets supprimés par la censure ; ils sont de la main de 

l'auteur. 

3308. Rougier de la Bergerie (J.-B.). — Géorgiques françaises, poëme ; suivi d'un traité complet de 

poésie géorgique. Paris, Rousselon, 1824 ; 2 vol. in-8°, portr. 

3309. Rouquette (Dominique). — Meschacébéennes, poésies. Paris, Sauvaignat, 1839 ; in-12. 
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3310. Rousseau (J.-B.). — Odes sacrées. Bruxelles, G. Stryckwant, 1738 ; in-4°. 

3311. — OEuvres choisies. Paris, 1784 ; petit in-12. 

3312. Rousseau (Th.). — Les fastes du commerce, poëme en douze chants. Londres et Paris, 1788-

1789 ; 2 vol. in-8°. Exemplaire couvert de corrections et de notes autographes. 

3313. Roussel (Auguste). — Mademoiselle Rachel et sa troupe en province, satires. Paris, Michel 

Levy frères, 1849 ; in-12. 

3314. Rousselin. — Le duo d'amour. — Malheur de n'aimer plus ! romances. In-12. Avec 

corrections autographes de l'auteur. 

3315. Roux de Rochelle (J.-B.-Gasp.). — La byzanciade, poëme. Paris, F. Didot, 1822 ; in-8°. 

3316. — Les trois âges, ou les jeux Olympiques, l'amphithéâtre et la chevalerie ; suivi de 

remarques et de mélanges littéraires. Paris, F. Didot, 1838 ; in-8°. 

3317. — Fernand Cortès, poëme. Paris, F. Didot, 1839 ; in-8°. 

3318. — Poëmes et mélanges littéraires. Paris, F. Didot, 1845 ; in-8°. 

3319. Roy (Pierre-Charles). — OEuvres diverses contenant des églogues et des pièces mêlées, 

avec des réflexions sur l'églogue. Paris, Robustel, etc., 1727 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

3320. Rulhière (C.-C. de). — Les jeux de mains, poëme inédit en trois chants. Paris, Desenne et 

Nicolle, 1808 ; in-8°. 

3321. Saillet (Alex. de). — Ciel et terre, poésies. Paris, E. Tetu, 1843 ; gr. in-8°. 

3322. Saint-Ange (François-Fariau de). — Mélanges de poésies. Paris, Deterville, 1802 ; in-12. 

3323. Saint-Cyr Poncet Delpech le fils (J.-M.). — Mes quatre âges, poëme. Paris, Giguet et 

Michaud, 1805 ; in-18, figures. 

3324. Saint-Géniès (Léonce de). — Balder fils d'Odin, poëme scandinave en six chants, suivi de 

notes sur l'histoire, la religion et les moeurs des nations celtiques. Paris, 1824 ; in-8°. 

3325. [Saint-Gilles (De)]. — Des genres poétiques, poëme, avec des notes et observations sur ce 

poëme. Paris, Barrois l'aîné, 1790 ; 1 vol, in-8°. 

3326. [Saint-Hyacinthe (Themiseul de)]. — Le chef-d'oeuvre d'un inconnu, poëme heureusement 

découvert et mis au jour, avec des remarques savantes et recherchées, par M. le docteur 

Chrisostome Matanasius, etc. Lausanne, M. Bousquet et Cie, 1754 ; 2 vol. in-12, portrait. 

3327. Saintine (X. Boniface). — Poëmes, odes, épîtres et poésies diverses. Paris, Ladvocat, 1823 ; 

in-12. 

3328. Saint-Juan (Le baron de). — Épître à M. le chanoine Grappin, doyen de l'Académie de 

Besançon. Besançon, s. d. ; in-8°. 

3329. Saint-Just. — Organt, poëme en vingt chants. Au Vatican, 1789 ; 2 part. en 1 vol. in-18. 

3330. Saint-Lambert (Charles-François). — OEuvres. Paris, De Pélafol, 1822 ; 2 tom. en 1 vol. in-

18, fig. Les fables contenues dans ce recueil et attribuées à Saadi, sont de Saint-Lambert. 

[Voir Une soirée chez. Mme Geoffrin, par la duchesse d'Abrantès, p. 144 et suiv.]. 

3331. Saint-Marc (Louis de). — Le jeune infirme, élégie. Lyon, L. Perrin, 1837 ; in-8°. Avec une 

note autographe de l'auteur. 
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3332. Saint-Marcel (A.-P.-H. Tardieu de). — Charles-Martel, ou la France délivrée, poëme 

héroïque en douze chants. Paris, Marié, 1806 ; in-8°, fig. 

3333. — L'aétiade, poëme héroï-comique en quinze chants. Paris, Pelicier, 1824 ; in-18. 

3334. Saint-Pavin et Charleval. — Poésies. Amsterdam et Paris, Leprieur, 1759 ; 2 tom. en 1 vol. 

petit in-12. 

3335. Saint-Peravi (de). — Discours prononcé le 2 juin 1779, le jour de l'inauguration de la société 

d'Émulation établie à Liége, sous la protection de S. A. Celcissime, suivi des couplets du 

même auteur, mis en musique par Hamal. Liége, l'auteur, 1779 ; in-8°. Avec des couplets 

adressés à M. le chanoine Henkart, le jour de Saint-Joseph. 

3336. Saint-Ph[alier] (Mlle Fr.-Th. Aumerle Dalibard de). — Recueil de poésies. Amsterdam 1751 ; 

in-12. 

3337. [Saint-Roman (Le comte de)]. — La petite Henriade, poëme héroïque en dix chants, 

accompagné de notes historiques, politiques et littéraires. Paris, 1845 ; in-8°, port. et fac-

simile. Publié sous le pseudonyme de Maisony de Lauréal. 

3339. Saint-Victor (J.-M.-B. Bins de). — OEuvres poétiques. Paris, Ch. Gosselin, 1822 ; in-18. 

3340. — L'espérance, poëme. Paris, Barba, 1803 ; in-12, fig. 

3341. [Sainte-Beuve (Charles-Augustin)]. — Pensées d'août, poésies. Paris, E. Renduel, 1837 ; in-

18. Cet exemplaire renferme un billet autographe de M. de Sainte-Beuve adressé à M. 

Michiels. 

3342. [Sainte-Beuve (Charles Augustin)]. — Vie, poésie et pensées. Paris, Delangle, 1829 ; in-12. 

Publié sous le pseudonyme de Joseph Delorme. 

3343. Sainte-Palaye (Lacurne de). — Les amours du bon vieux temps : on n'aime plus comme on 

aimoit jadis. Vaucluse (Paris), Duchesne, 1756 ; in-8°. 

3344. Sales (P. J. de). — Le mausolée d'Agnès Sorel, poëme en douze chants, suivi de notes 

historiques, anecdotiques et critiques, publié par sir Politick. 2me édition. Paris, Pillet, 1823 ; 

in-8°, fig. 

3347. Saluste (G. de), seigneur du Bartas. — Sa Judith, mëme [en six chants] à Mme Marguerite de 

France, royne de Navarre. Caen, Pierre Le Chandelier, 1585 ; in-12. 

3348. Sandrin (Hermance). — Rêveuse [poésies]. Paris, 1833 ; in-18. 

3349. Sanlecque (De). — Poésies historiques, morales et satyriques, avec quelques épigrammes, 

sonnets, madrigaux, etc., du même autheur. Harlem, Ch. Van den Dael, 1696 ; in-8°. 

3350. Santolius Victorius. — Hymni sacri et novi. Paris, Dion. Thierry, 1698 ; in-8°. 

3351. Sapinaud de Bois-Huguet. — Élégies vendéennes, dédiées à Mme la marquise de 

Larochejacquelin. Paris, A. Leclerc, 1820 ; in-8°. 

3352. Sarazin (J.). — L'amour maternel, ou de l'avantage d'allaiter son enfant ; poëme en quatre 

chants, enrichi de notes médicales, critiques et historiques. Paris, 1821 ; in-8°. 

3353. — Poésies. Caen et Paris, 1824 ; in-8°, portr. 

3354. Savanes (Les), poésies américaines, par Adrien ***. Paris, J. Labitte ; Nouvelle-Orléans, A. 

Moret, 1841 ; in-12. 
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3355. Save (De). — Le microcosme contenant divers tableaux de la vie humaine, représentés en 

figures avec une briève exposition en vers françois. Amsterdam, Théodore Pierre, à 

l'enseigne de la Presse Blanche, s. d. ; in-4°, grav. Avec un grand nombre de corrections et 

de notes marginales qui paraissent être de la main de l'auteur. 

3356. Savigné (De). — Contes rémois, illustrés par Peclet. Paris, Hetzel, 1843 ; gr. in-8°, fig. 

3359. Second (Jean). — Baisers et élégies, avec le texte latin, accompagnés de plusieurs morceaux 

de Théocrite, d'Anacréon, de Guarini et du Tasse, traduits en vers français ; suivis de 

quelques baisers inédits, par P.-F. Tissot. Paris, Fain, 1806 ; in-12. 

3360. — Traduction libre en vers, des odes, des baisers, du 1er livre de ses élégies et de trois de ses 

élégies solennelles, avec le texte, par Michel Loraux. Paris, Michaud, 1812 ; in-8°, portr. 

3361. — Baisers et élégies, traduits en vers (avec le texte en regard), par Tissot ; suivis de ses 

poésies érotiques et précédés d'une esquisse sur la poésie érotique. Bruxelles, 1826 ; in-18, 

portr. 

3362. — Baisers, avec le texte latin, traduits en vers français, par Mme Céleste Vien. Paris, 

Delaunay, 1832 ; gr. in-8°. 

3363. Sedaine. — Recueil de poésies. Londres et Paris, Duchesne, 1760 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

3364. Segalas (Mme Anaïs). — Les oiseaux de passage, poésies. Paris, Moutardier, 1837 ; in-8°. 

3365. Ségur (Le comte Louis-Philippe de). — Contes, fables, chansons et vers, suivis d'Adèle où 

les métamorphoses. Paris, Fr. Buisson, 1809 ; in-8°. 

3366. Ségur (Le comte Louis-Philippe de). — Recueil de famille. Bruxelles, G. Gastebois, 1826 ; in-

8°. 

3367. Sénecé (Antoine-Banderon de). — OEuvres complètes. Paris, Feugueray, 1805 (an XIII) ; in-

8°. 

3368. Senneville (L. de). — Prométhée délivré. Paris, 1844 ; in-12. 

3369. Sérand Lasalle. — Opuscules en vers, suivis de quelques souvenirs. S. l., 1841 ; in-12. 

3370. Serieys. — L'amour et Psyché, poëme en huit chants. Paris, Leroy, 1790 ; in-12. 

3371. Servan de Sugny (Édouard de). — Épître à M. le prince de Metternich. Paris, Riga, 1831 ; in-

8°. 

3372. — Gerbe littéraire. Paris, Schwartz et Gagnat, 1843, 1 vol. gr. in-8°. 

3373. — Le réveil de la liberté, ode dédiée aux Polonais. Paris, Riga, 1831 ; in-8°. 

3374. Servières (Joseph). — Chansons nouvelles. Paris, 1826 ; in-18. 

3375. Seure (Onésime). — Le divorce, poésie. Paris, Chaumerot, 1851 ; in-8°. Avec quelques mots 

de la main de l'auteur. 

3376. — Croyances [poésies]. Paris, Reboust, 1852 ; in-12. 

3377. Siége d'Eden (Le), allégorie orientale, par L.-M. L…… Paris, 1827 ; in-12. 

3378. Société de gens de lettres. — Annales poétiques du dix-neuvième siècle, ou choix de 

poésies légères, tant inédites que publiées depuis 1800 ; avec une notice des principaux 
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ouvrages de poésie qui ont paru depuis cette époque, et un tableau de nos poëtes vivans. 

Tome second. Paris, Léop. Collin, 1807 ; in-12. 

3380. Sottisiade (La), ou le siége de l'Institut, poëme épi-satiri-burlesque en six chants. Paris, 

Mongie, 1812 ; in-8°. 

3381. Soumet (Alexandre). — La divine épopée. Paris, Delloye, 1841 ; in-12. 

3383. [Soumet (Gabrielle)]. — Les filiales. Paris, Allardin, 1836 ; in-8°. Publié sous le nom de Mm. 

B. Daltenheym. 

3384. Soupers (Les) du jeudi, ou étrennes à ces dames pour l'année 1789. Genève et Paris, Prault, 

1789 ; pet. in-12. 

3385. Soupers lyriques (Les). Troisième année. Paris, Delaroque, 1821 ; in-18, fig. 

3386. Soupirs des muses (Les). — Paris, Janet, s. d. ; in-12, grav. 

3387. Souvenirs. — Paris, Crapelet, 1845 ; in-8°. 

3388. Tampucci (Hippolyte). — Poésies, augmentées de poésies nouvelles. Paris, Paulin, 1833 ; 

in-8°, fig. 

3389. Tanevot (Alex.). — Poésies diverses. Paris, Jac. Collombat, 1732 ; in-12. 

3390. Tardif (A.). — Distiques et quatrains sur tous les principaux tableaux du musée de 

Versailles. Paris, Barba, 1838 ; in-8°. 

3391. — Variétés poétiques. Paris, Dauvin et Fontaine, 1842 ; in-12. 

3393. Tastu (Mme Amable). — La chevalerie française. Paris, Tardieu, 1821 ; in-18, fig. 

3394. — Chroniques de France. Paris, Delangle, 1829 ; in-8°. 

3395. Terrasse-Desmareilles. Odes. Paris, Demonville, 1810 ; in-8°. 

3396. [Testu (Jacques)]. — Stances chrestiennes sur divers passages de l'Écriture sainte. Paris, D. 

Thierry et Cl. Barbin, 1669 ; in-8°. 

3397. Teulières (A.-F.-R.). — Les quatre âges de la femme, poëme. Paris, Giguet et Michaud, 1805 

; in-16, fig. 

3398. Theveneau (C.). — L'Illusion, poëme, précédé du Règne de la Terreur, du Voyage du roi à 

Varennes, d'Hercule au mont OEta, suivi de la Construction des hôpitaux, de la Mort de 

Brunswick, de Charlemagne et d'autres poésies. Paris, Le Fuel, s. d. ; in-18, fig. 

3399. — Plan de poëme de Charlemagne, suivi du premier chant, en vers, et d'un choix de 

poésies diverses. Paris, Courcin, an XII (1804) ; in-12. Exemplaire rempli de notes 

manuscrites. 

3400. Tieys (J.-L.). — Fastes poétiques de l'histoire de France. Paris, Ch. Gosselin, 1838 ; in-8°. 

3401. [Tiron (L'abbé)]. — Autrefois-aujourd'hui, couplets composés et chantés dans un dîner, par 

un octogénaire. S. l. n. d. ; in-8°. 

3402. Toilettes du jour (Les), poëme burlesque en quatre chants. Paris, Valade, 1806 ; in-18. 

3403. Tourvieille (Marie Gaston). — Chant de gloire et de foi, ou l'Afrique conquise, poëme. 

Paris, 1836 ; in-8°. 
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3404. Trédos (René). — Loisirs poétiques. Paris et Strasbourg, 1828 ; in-12. 

3405. Treneuil. — Les tombeaux de Saint-Denis, et l'Héroïsme de la piété fraternelle, élégies. 

Paris, Dentu, 1808 ; gr. in-8°. 

3406. — Poëmes élégiaques, précédés d'un discours sur l'élégie héroïque. Paris, F. Didot, 1817 ; 

in-8°, fig. 

3407. Tristan l'hermite (Fr.). — Poésies galantes et héroïques. Paris, J.-B. Loyson, 1662 ; in-4°, port. 

et grav. 

3408. Troubadour français (Le), ou la lyre des dames. Paris, Vve Desbleds, 1848 ; in-18, fig. 

3409. Troubadours modernes (Les), ou amusements littéraires de l'armée de Condé. Constance, 

1797 ; in-8°. 

3410. Tuffier (Théodore). — Rêveries poétiques, poésies nouvelles. Paris, Ledoyen, 1841 ; in-8°. 

3411. Turquety (Édouard). — Choix de poésies. Bruxelles, 1837 ; in-8°. 

3412. Vacquerie (Auguste). — L'enfer de l'esprit [poésies]. Paris, Ébrard, 1840 ; in-8°. 

3413. Vadé (J.-Jos.). — La pipe cassée, poëme épitragipoissardi-héroïcomique. A la Liberté, Pierre 

Bonne-Humeur, avec la permission du publie. S. l. n. d. ; in-12. Cet ouvrage forme partie du 

Dejeûné de la Rapée. 

3415. — OEuvres badines et poissardes. Paris, an VI (1798) ; in-18, fig. 

3416. Vallon-Chalys de Surville (Marguerite Éléonore Clotilde de). — Poésies, publiées par Ch. 

Vanderbourg. Paris, P. Didot, 1804 ; pet. in-18, fig. 

3417. [Valori (Le marquis de)]. — Sur la mort de Girodet, ode dédiée à ses élèves. Paris, s. d. ; in-

8°. 

3418. — La peinture, poëme en trois chants. Paris, Brasseur, 1809 ; in-8°. 

3419. — Épître sur le dix-neuvième siècle. Paris, Pillet aîné, 1829 ; in-8°. 

3420. — OEuvres poétiques. Paris, Pillet, 1830 ; in-8°. 

3421. — Le troisième exil, poëme. Paris, Pillet aîné, 1832 ; in-8°. 

3423. Valori (Le comte H. de). — Odes choisies, précédées d'un discours sur la poésie et les 

poëtes lyriques anciens et modernes. Paris, let, 1819 ; in-8°. 

3424. Valori (le comte H. de). — Ode sur l'attentat commis, dans la nuit du 13 février 1820, en la 

personne de M. le duc de Berry. S. l. n. d. ; in-8°. 

3425. Vannoz, née Sivry (Mme de). — Épître à une femme, sur la conversation, suivie de poésies 

fugitives. Paris, Michaud, 1822 ; in-18, fig. 

3426. Vasselier. — Poésies. Paris, Louis, 1800 ; in-8°, portr. 

3427. — Poésies, contes et mélanges. Londres, 1800 ; 2 part. en 1 vol. in-12, portr. 

3428. Vattel (De). — Recueil de quelques poésies nouvelles. Amsterdam [Paris], 1757 ; in-12. 

3429. — Poliergie, ou mélange de littérature et de poésies. Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1757 ; 

in-12. 



Page 172 sur 631 

3430. Venance. — OEuvres, publiées par Aug. de Labouisse, avec une notice sur l'auteur. Paris, 

Delaunay, 1810 ; in-18. Jean François Dougados, connu sous le nom de Venance. 

3431. Vendanges gaillardes (Les), recueil de contes en vers, chansons, épigrammes. Paris, an XII 

(1804) ; in-18. Par quelques membres de la Société de littérature de Bruxelles, tels que Vidal, 

Van den Zande, de Hulster, Hubin, etc. 

3432. Ventes d'amour (Les), poésies. Paris, Techener ; in-16, fig. 

3434. Véritez plaisantes (Les), ou le monde au naturel. Rouen, Maurry, 1702 ; in-12. 

3435. Vernier. — Les délices de la vie champêtre, ou l'art de charmer sa retraite à la campagne et 

d'y rendre son séjour aussi utile qu'agréable. Paris, Le Normant, 1808 ; in-8°. 

3436. Verny. — OEuvres poétiques, revues et recueillies par P.-J.-J. Baudet, neveu de l'auteur. 

Paris, Ladvocat, 1826 ; in-18, portr. Précédées d'une notice sur l'auteur, par Baudet. 

3437. Vers nouveaux (Quelques) sur de vieux souvenirs, ou choix de contes, épigrammes, 

quatrains, fables, etc., par E. A. Amiens, 1820 ; in-12. 

3438. Vial (J.-C.). — Le dessert, conte en vers et poésies diverses. Paris, Paulin, 1833 ; in-18. 

3439. Videbimus (J.). — Le trésor de la chanson. 3me édition. Paris, Waille, 1850 ; in-16. 

3440. Vieillard (P.-A.). — Le vingt et un janvier dix-huit cent quinze, suivi du tombeau de Louis 

XVI et de Marie-Antoinette, au cimetière de La Madeleine. Paris, Mame frères, 1815 ; in-8°. 

3441. — Aux missionnaires de l'irréligion, discours en vers. Paris, Ponthieu, 1819 ; in-8°. 

3442. Viennet (J.-P.-G.). — Épître au Roi sur l'ordonnance du 5 septembre, suivie des épîtres à M. 

le comte de….. et à l'empereur Alexandre. Paris, Delaunay, 1816 ; in-8°. 

3443. — Épîtres et poésies, suivies du poëme de Parga. Paris, Ladvocat, 1831 ; in-8°. 

3444. — Épître à M. l'abbé de Lamennais. Paris, Ladvocat, 1825 ; in-8°. 

3445. — Épître à M. Hoffmann, du journal des Débats, en faveur des Jésuites. Paris, A. Dupont, 

1826 ; in-8°. 

3446. Vigée (L.-J.-B.-E.). — Mes conventions, épître, suivie de vers et de prose. Paris, Crapelet, an 

IX (1801) ; in-18, fig. 

3447. — Épître à Jean-François Ducis, sur les avantages de la médiocrité. Paris, Delaunay, 1810 ; 

in-8°. 

3448. — Poésies. Paris, Delaunay, 1813 ; in-18, fig. 

3449. Villedieu (Mar.-Cath.-Hort. Desjardins de). — Recueil de poésies. Paris, G. Quinet, 1664 ; 

pet. in-12. 

3450. Villemin (Eugène). — Herbier poétique, avec notes par Auguste de Saint-Hilaire. Paris, J. 

Laisné, 1842 ; in-12. 

3451. V[illiers] (L'abbé Pierre de). — L'art de prêcher, à un abbé. 17me édition. S. l., 1692 ; in-8°. 

3452. Villiers Du Terrage (Le vicomte de). — Loisirs d'un ancien magistrat (1830 à 1834). Paris, 

Dufort, 1834 ; in-8°, fig. 

3453. Viollet-Leduc (N.). — Nouvel art poétique, poëme en un chant. Paris, Martinet, 1809 ; in-12. 



Page 173 sur 631 

3454. — Le retour d'Apollon, poëme satirique. Paris, Janet et Cotelle, 1812 ; in-12. 

3455. Vivent les jésuites, chanson liégeoise. Liége, s. d. ; in-12. 

3456. Voltaire (de). — La ligue, ou Henry le Grand, poëme épique. Genève, J. Mokpap (Rouen, 

Vitet), 1723 ; in-8°. Avec une note autographe de M. le baron de Stassart. 

3457. — La bataille de Fontenoy. 4me édition. Paris, Prault père, 1745 ; in-4°. — (5me édition 

corrigée par l'auteur.) Exemplaire couvert de corrections et additions de la main de 

Voltaire. 

3460. — Le poëme de Fontenoy. Paris, impr. royale, 1745 ; in-4°, vign. 

3461. — La pucelle d'Orléans, poëme en vingt et un chants, avec des notes. Londres, 1780 ; 2 vol 

in-16. Cet ouvrage renferme plusieurs pièces qui ont rapport à ce poeme. 

3462. — La pucelle, poëme en vingt et un chants, avec des notes. Paris, Didot, 1801 ; in-18. 

3463. — Contes en vers, satires et poésies mêlées. Paris, P. Didot, an IX (1801) ; in-18. 

3464. — La Henriade, avec des notes et des observations critiques par M*** [Sardy de Beaufort], 

ancien officier. Avignon, L. Aubanel, 1809 ; in-18. 

3465. Wagon (Charles). — Le franc troubadour, chansonnier. Paris, s. d. ; in-18. 

3466. — Le franc troubadour, chansonnier. Paris, 1830 ; in-18. 

3467. Wains-Desfontaines (Th.). — Mes éphémères, poésies. Moulins, Desrosiers, 1839 ; in-18, 

portr. 

3468. — Otia, poésies nouvelles. Toulouse, J.-B. Paya, 1842 ; gr. in-8°. 

3469. Waldor (Mme Mélanie). — Poésies du coeur. Paris, L. Janet, 1835 ; in-8°. 

3470. Watelet. — L'art de peindre, poëme avec des réflexions sur les différentes parties de la 

peinture. Paris, Guerin, 1760 ; in-12, portr. 

3471. Woinez (Charles). — Les nationales, poésies. Paris, 1840 ; in-12. 

3472. Ximenès (Augustin). — Codicile d'un vieillard, ou poésies nouvelles. Paris, Vauxfleuri, 

1792 ; in-8°. 

3473. — Choix de poésies anciennes ou inédites. Paris, Dabin, 1806 ; in-8°. 

3474. Zande (Van den). — Recueil d'épîtres en vers. 8 pièces. Paris, s. d. ; in-8°. 

3475. — Épîtres en vers. Paris, 1851 ; in-12. Publié sous le pseudonyme de Jean Rigoleur. 

3476. — Quatre épîtres en vers, par un matagraboliseur. Paris, F. Didot, 1845 ; in-18. 

3477. Zémire et Zilos, poëme en trois chants, suivi de quelques poésies champêtres par D. de S.... 

Maestricht, J.-E. Dufour, 1775 ; in-8°.  
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E. — Poëtes allemands, anglais, hollandais, italiens, etc. 

 

 

3478. Adorni (Joseph). — Sulla pittura, verni sciolti. Parme, Carmignani, 1813 ; in-8°. 

3479. [Algarotti (Le comte Fr.)]. — Le congrès de Cythère, poëme en cinq chants, traduction libre 

de l'italien, par C. P******. Paris ; Dentu, 1815 ; in-16. 

3480. Arioste (Louis). — Roland furieux, poëme héroïque, traduction nouvelle par M(irabaud). 

Paris, Vve Barrois, 1775 ; 4 vol. in-12. 

3482. Becanus (Guillaume). — Idyllia et elegiae. Anvers, Plantin, 1667 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

3483. Bertolotti (David). — Alcune rime. Turin, les héritiers Botta, s. d. ; in-12. 

3485. [Biervliet (Van)]. — L'Europe et la Belgique (poëme), à M. le comte de Mérode-Westerloo 

(par un anonyme flamand). Bruxelles, Vanderborght, s. d. ; in-8°. 

3486. Bonnarelli (Le comte). — La Philis de Scire, pastorale, traduite de l'italien en vers français 

(par l'abbé de Torche). Paris, J. Ribou, 1669 ; in-12, fig. 

3487. Bridel (S.-E. De). — Les loisirs de Polymnie et d'Euterpe, ou choix de poésies diverses 

recueillies et publiées par le baron de Bilderbeek. Paris, Maradan, 1808 ; in-8°. 

3488. Burns (Robert). — Poésies complètes, traduites de l'écossais par Léon de Wailly, précédées 

d'une notice sur Burns. Paris, Charpentier, 1843 ; in-12. 

3489. Byron (lord Georges Noël Gordon). — La fiancée d'Abydos, poëme en deux chants, avec 

notes ; imité par Auguste Clavareau. Gand, Houdin, 1823 ; in-8°, portr. 

3490. — Beautés ou choix des pensées et des morceaux les plus remarquables extraits de ses 

écrits, et traduits en français par Charles Édouard de Léonville. Paris, A. Eymery, 1825 ; in-

12, portr. 

3491. Byron (Lord). — Le corsaire Mazeppa, poëme, traduit en vers français et suivi de poésies 

diverses, par Lucie Méchin. Paris et Saint-Denis, 1848 ; in-12. 

3494. — Manfred, poëme dramatique, traduit (en prose), par Mme la comtesse de Lalaing. 

Bruxelles, J. Stiénon, 1852, in-8°. Avec un billet autographe d'envoi adressé à M. de Stassart. 

3495. Camoëns (Louis). — La Lusiade, poëme héroïque en dix chants, traduit du portugais (par 

J.-F. Laharpe). Paris, Nyon, 1776 ; 2 tomes en 1 vol. in-8°, grav. Avec des notes et une notice 

sur la vie de l'auteur. 

3496. — Poésies, traduites du portugais en vers anglais, par lord Strangford, et traduites de 

l'anglais en français, par B. Barère. Bruxelles, Vandooren, 1828 ; gr. in-18. portr. 

3497. Campbell (Thomas). — Les plaisirs de l'espérance, poëme suivi de deux odes pindariques 

et de notes explicatives, traduit de l'anglais en vers français avec les textes en regard, par 

Albert Montémont. Paris, Baudry, 1824 ; in-18, fig. 

3498. Cantemir (Le prince Démétrius). — Satyres avec l'histoire de sa vie, traduit en françois (par 

l'abbé de Guasco). Londres (Paris), J. Nourse, 1749 ; petit in-12. 
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3499. Chamski (Thadée). — Janaïde, ou guerre pour l'indépendance, poëme épique et historique, 

en trente-cinq chants, traduit par Henri Jévin. Saint-Servan, Le Bien, 1846 ; in-8°. 

3500. Chevallier. — Épisode du genre épique, tiré d'un poëme inédit. Paris, 1813 ; in-8°. 

3501. Choix de différents morceaux de poésie, traduit de l'anglais par Trochereau. Paris, Vve 

Pissot, 1749 ; in-12. 

3502. Christelyke gezangen voor de openbaare godsdienst oeffenningen. Amsterdam, J.-C. Sepp 

et fils, s. d. ; in-8°. 

3503. Ciabattino poeta (Il), lunario lepido-curioso galante, per l'anno 1817. Genève, 1817 ; in-18. 

3504. Collot d'Escury (H.). — Musae Juveniles. Rotterdam, Nic. Cornel, 1797 ; in-8°. 

3505. — Carminum fasciculus alter. Munus amicis. Dordrecht, Braam, 1805 ; in-8°. 

3506. — Van Heinenoord, carminum fasciculus. La Haye, Van Cleef, 1817 ; 2 vol. in-8°. 

3507. Croce (Del). — Lamento de' bevanti per la carestia del vin0, e per non poter' andare all' 

hosteria opera. Bologne, Bartolomeo Cochi, 1620 ; in-12. 

3508. Darwin. — Les amours des plantes, poëme en quatre chants, suivi de notes et de dialogues 

sur la poésie, traduit de l'anglais par J.-P.-F. Deleuze. Paris, Digeon, an VIII (1799) ; in-12. 

3509. Didier (Charles). — Mélodies helvétiques. Paris, A. Dupont, et Genève, 1828 ; in-12. 

3510. Dinys (Antonio). — Le goupillon, poëme héroï-comique, traduit du portugais (par 

Boissonade). Paris, Verdet et Lequien, 1828 ; petit in-18. 

3512. Duwicquet d'Ordre (Le baron). — Épître à mon père (Epistle to my father). Chelsea, 1797 ; 

in-8°. 

3513. — Les exilés de Parga, poëme, suivi de poésies diverses, avec la traduction anglaise de M. 

le révérend Weeden Butler. Paris, L. Janet, 1822 ; in-12, fig. 

3514. Epistles in verse. Londres, J. Murray, 1828 ; in-8°. 

3515. Études poétiques, imitées de divers auteurs hollandais, par A. Clavareau. Gand, G. De 

Busscher, 1824 ; in-12. portr. 

3516. Eusden (R.-F.). — Specimens of english verse, selected chiefly from modern poëts : 

preceded by observations on english versification. Bruxelles, 1825 ; in-18. 

3517. Feith. — Le tombeau, poëme en quatre chants, traduit d'après la quatrième édition et suivi 

de quelques poésies diverses par Clavareau. Bruxelles, Galaud et Ce, 1827 ; in-18. 

3518. F[orster] (Thomas-Ign.-Mar.). — Epistolarium or fasciculi of curions letters, together with a 

few familiar poems and some account of the writers as preserved amoung the Mss. of the 

Forster family. Fasc. 1. Bruges, 1845 ; in-8°. 

3519. [Fortiguerra (Nicolas)]. — Richardet, poëme, traduit en vers de l'italien par Dumouriez (A.-

F. Duperier). La Haye et Paris, 1766 ; 2 tomes en 1 vol. in-8°. Publié sous le pseudonyme de 

Carteromaco. 

3520. Franck (Simon). — La Xavériade, poëme, précédé d'une notice sur la vie de l'auteur et sur 

le recueil intitulé : Musae Leodienses. Paris, A. Vatou, 1846 ; in-8°. 

3521. [Frédéric le Grand]. —. Poésies diverses. Berlin, Chrétien Fréd. Voss, 1760 ; in-4°, fig. 
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3522. Gessner (Salom.). — Idylles, suivies du poëme de la nuit et du tableau du déluge du même 

auteur, traduits en vers par Anrès, de Vaucluse. Paris, Brunot-Labbe, 1820 ; in-8°. 

3523. — Idylles, traduites en vers, par Delacroix. Paris, 1847 ; in-12. 

3524. Gisbertus Conventinus Corselius Leodiensis. — Satyra virum civilem exprimens, 

consensumque recentiorum temporum, cum superioribus, sententiis probatiorum 

auctorum confirmata. Liége, J. Tournay, 1642 ; in-12. 

3525. Goldsmith. — Poésies choisies, traduites en vers français par François Guide. Paris, Fayolle, 

1829 ; in-12. 

3526. Göthe (J.-W. von). — Herrmann und Dorothea. Berlin, Fr. Vieweg, 1798 ; in-12. 

3527. Gray (Th.). — Le cimetière de village, élégie traduite de l'anglais, par M. J.-B. Augustin 

Soulié, avec le texte en regard. Bordeaux, Pinard, 1813 ; in-8°. 

3528. Guarini. — Le berger fidelle (sic), traduit de l'italien (par l'abbé de Torche), en vers, texte en 

regard. Cologne, P. du Marteau, 1671 ; in-18. 

3529. Hangarth (William). — La Grèce, poëme, traduit de l'anglais par Mlle Pauline Flaugergues. 

Paris, A. Désauges, 1827 ; in-18. 

3530. Heinsius (Daniel). — Poemata. Nova editio. Leide, 1606 ; petit in-12. 

3532. Helmers. — La nation hollandaise, poëme en six chants, avec des notes, traduit d'après la 

sixième édition, par Aug. Clavareau. Bruxelles, De Mat, 1825 ; gr. in-8°. 

3533. Hervey-Montaigu. — L'art épistolaire, poëme, traduit en vers français du latin, suivi de 

réflexions sur l'épître familière et sur l'épître didactique, par H. Morel. Avignon, Séguin, 

1812 ; in-18. 

3534. Hoop (Van der). — La canonnière, ballade traduite et dédiée aux marins hollandais, par 

Auguste Clavareau. Maestricht, Bury-Lefebvre, 1832 ; in-8°. 

3535. — La campagne de dix jours, couronne de victoire offerte à S. A. R. le prince d'Orange et à 

ses braves, poëme traduit par Auguste Clavareau. Amsterdam, Brest Van Kempen, 1832 ; 

in-8°. 

3536. — Le roi de Rome, traduit par Aug. Clavareau. Maestricht, F. Bury-Lefebvre, 1834 ; in-18. 

3537. Hosschius (Sidronius). — Elegiarum libri sex. Anvers, Plantin, 1667 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

3538. — Traduction libre avec le texte en vers françois de ses élégies latines sur la passion de 

Jésus-Christ, par Deslandes. Paris, M. Lambert, 1756 ; in-8°. 

3539. Huber (Mich.). — Choix de poésies allemandes. Paris, Humblot, 1766 ; 4 vol. in-12. 

3540. Huetius (Pierre Daniel). — Carmina. Paris, Jacques Estienne, 1709 ; in-12. 

3541. Huglmann (Leopold). — An den erwünschten Frieden. Allen würdigen Patrioten, 

vorzüglich den ausgezeichneten Helden der erhabenen verbündeten Mächte ehrfurchtsvoll 

gewidmet. Vienne, 1815 ; in-4°. 

3542. Irving (Washington). — L'Alhambra, chroniques du pays de Grenade, traduites par P. 

Christian. Paris, Lavigne, 1843 ; in-12. 
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3543. Jeux de Calliope (Les), ou collection de poëmes anglais, italiens, allemands et espagnols, en 

deux, trois et quatre chants [traduits en français par Peyron]. Londres et Paris, Prault, 1776 ; 

2 part. en 1 vol. in-12, fig. 

3544. [Karikos (Germanos)]. — Myriologies ou chants funébres et élégiaques d'un Épirote, 

publiées par E.-M. Dourneau. Paris, U. Canel, 1828 ; in-18. 

3545. Karsman (Jacob). — Rymtriel. Anvers, P.-F. Slaets, 1853 ; in-8°. 

3546. Klein (Le chevalier de). — Adieux à Paris. S. l. n. d. ; in-8°. Avec des corrections de la main 

de l'auteur. 

3547. Klopstock (F.-G.). — La messiade, poëme en vers et en prose, imité de l'allemand par le 

baron Ernest de Liebhaeber. Paris, Belin-Mandar, 1828 ; 2 vol. pet. in-12. 

3548. — La messiade, poëme en vingt chants, traduction nouvelle par Mme la baronne A. de 

Carlowitz, précédée d'une notice sur l'auteur. Paris, Charpentier, 1840 ; in-12. 

3549. Kraane (J.-H.). — La littérature française, poëme en quatre chants. Leide, Murray frères, 

1804 ; in-8°. Avec des notes manuscrites. 

3551. [Labenski (Xav.)]. — Empédocle, vision poétique suivie d'autres poésies. Paris, Aimé 

André, 1829 ; in-18. Publié sous le pseudonyme de Jean Polonius. 

3552. La Croix (D. de). — Le mariage des fleurs, en vers latins, avec la traduction française et des 

notes. Paris, Drost, 1798 ; in-12. 

3553. La Rue (Charles de). — Idyllia. Paris, S. Bernard, 1672 ; pet. in-12, fig. 

3554. Le Blanc (Guillaume). — Hyacinthe, apôtre de la Pologne, patron de Monseigneur de 

Quélen, poëme, traduit pour la première fois et précédé d'une préface sur la vie et les 

ouvrages de l'auteur. Paris, A. Vatou, 1846 ; in-8°, portr. 

3556. Leopardi (Jacques). — Chant nocturne d'un berger nomade de l'Asie, trad. de l'italien par 

Mme la comtesse de Lalaing. Bruxelles, Hayez, s. d. ; in-8°. 

3557. Lieder. — S. l., M. Urlichs sohn, 1838 ; in-12. 

3558. [Lombard]? — Le chansonnier prussien, ou recueil de chansons d'occasion. Berlin, L. 

Quien, 1814 ; in-18. 

3559. Lotichius (Pierre). — Poemata. Leipzig et Anvers, 1561 ; pet. in-12. 

3560. Louis de Bavière (Le roi). — Poésies, traduites par William Duckett. Paris, Dureuil, 1826-

1830 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, portr. 

3561. Louis de Bavière (Le roi). — Choix de poésies imitées en vers par Mme Caroline de 

Montigny. Liége, J. De Sartorius-Delavaux, 1830 ; in-8°. 

3562. Macpherson (James). — Traduction libre, en vers, des chants de Selma d'Ossian, suivie du 

danger des règles dans les arts, poëme et de quelques autres poésies, par J.-J. Taillasson. 

Paris, Barrau, an X (1802) ; in-8°. 

3563. Mallet (J.-L.). — Idylles helvétiques, précédées d'un précis sur l'origine et les moenrs de la 

confédération suisse. Anvers, 1827 ; in-12. 

3564. Manuductio ad coelum sanctorum patrum veterumque philosophorum medullam 

continens ; opusculum praestantissimum Emin. card. J. Bona, paucis multa complextum, 
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adauctum metroque rhythmico concinnatum per P. F. Ev. P. D. Dionanti, P.-H. Wirkay, 

1713 ; in-12. 

3565. [Manzoli (P.-Ange)]. — Poetae doctissimi Zodiacus vitae : hoc est, de hominis vita, studio, 

ac moribus optimè instituendis libri XII. Editio nova. Amsterdam (à la sphère), P. Le Grand, 

1662 ; petit in-12. Publié sous le pseudonyme de Marcellus Palingenius. 

3566. Manzoni (Le comte Alexandre). — Ode sur la mort de Napoléon (5 mai 1821) ; traduite et 

imitée de l'italien par C. Michaëls fils. In-8°. 

3567. — Le 5 mai 1821, ou la mort de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène, ode traduite de 

l'italien en vers français, par Albert Montémont. Paris, 1851 ; in-fol. 

3568. Masen (Jacobus). — Ars nova argutiarum honestae recreationis in tres partes divisa 

continet : argutias epigrammaticas ex variis fontibus deductas. — Argutias familiares. —

Argutias epigraphicas seu variorum inscriptionum. Cologne, J.-A. Kinchium, 1649 ; in-12. 

3569. Meerman (Madame A.-C.). — Gedichten. Amsterdam et La Haye, les frères Van Cleef, 

1810-1816 ; 4 vol. in-8°. Le 1er volume renferme une table manuscrite en français et une 

traduction autographe de la dédicace. 

3570. Meerman (J. de). — Montmartre, poëme hollandais, avec la traduction française. Paris, De 

Bure, 1812 ; in-4°. 

3571. Mestscherskï (Le prince Élim). — Les roses noires. Paris, Crapelet, 1845 ; in-8°. 

3572. Métastase. — Cantates traduites en français par Antoine Métral. Grenoble, J. H. Peyronard, 

s. d. ; in-18. 

3573. Mickiewicz (Adam). — Poezye. Paris, 1828 ; 2 vol. in-18, portr. 

3574. — Konrad, poëme, traduit du polonais, par A.-R. Loison. Paris, Ledoyen, 1836 ; in-8°. 

3575. Milton. — Traduction du IVme livre du Paradis perdu, avec le texte anglais [extraite des 

oeuvres de Nivernois]. Paris, Didot, 1796 ; in-8°. 

3576. — Le paradis perdu, traduction nouvelle [en prose], par M. de Chateaubriand. Bruxelles, 

A. Wahlen, 1836 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

3577. — Le même ouvrage, traduit en vers, par E. Aroux. [Texte en regard]. Paris, Blanc-

Montanier, 1842 ; 2 vol. in-12. 

3578. Mirandula (Octav.). — Illustrium poetarum flores. Basileae, C. Waldkirch, 1509 ; pet. in-12. 

3579. Monti (V.). — Songe, traduit en vers français, par M. Carrion-Nisas. [Avec le texte italien en 

regard]. Paris, impr. impériale, 1805 ; in-4°. 

3580. Nolet de Brauwere van Steeland. — En arrière! et liberté, égalité, fraternité, poésies 

badines, traduites du recueil flamand Zwart op Wit, par P. Lebrocquy. Bruxelles, 1853 ; in-

8°. 

3582. Ostrowski (J.-Christian). — Semaine d'exil. — Tomashov, 29 novembre, etc., poëmes 

inédits. Paris, Ch. Gosselin, 1837 ; in-8°. 

3583. — Nuits d'exil. Paris, 1836 ; in-18. 
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3584. Parini (Joseph). — Le jour, poëme en quatre parties, traduit en vers français par J.-L.-A. 

Raymond. Paris, A. Dupont, 1826 ; in-12. Précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages de 

l'auteur. 

3585. Petit-Senn (J.). — La miliciade genevoise, poëme en quatre chants. Genève, Barbezat, 1829 ; 

in-8°. 

3586. Pétrarque (François). — Ses triumphes. Paris, Denys Janot, 1538 ; 5 part. in-12, fig. 

3587. — Les triumphes. Paris, Estienne Groulleau, 1554 ; in-16. 

3588. — Tovtes ses oevvres vulgaires contenans quatre livres de M. D. Laure d'Auignon sa 

maistresse : Jadis par luy composez, et mis en françoys par Vasquin Philieul de Carpentras ; 

avecques briefz sommaires ou argumens requis pour plus facile intelligence du tout. 

[Traduction en vers]. Avignon, Barthélemy Bonhomme, 1555 ; in-8°. 

3589. — En rime françoise avecq ses commentaires, traduict par Philippe de Maldeghem, 

seigneur de Luyschot. Bruxelles, Rutger Velpius, 1600 ; in-12, portr. et carte. Cet ouvrage 

renferme une notice imprimée sur l'auteur par M. le baron de Stassart. 

3590. — En rime françoise avecq ses commentaires, traduict par Philippe de Maldeghem. Douay, 

Fr. Fabry, 1606 ; in-12, portr. 

3591. — Son génie, ou imitation en vers de ses plus belles poésies, précédée de sa vie [par l'abbé 

Roman]. Parme et Paris, Bastien, 1778 ; in-8°. 

3592. — Choix de sonnets, traduits en vers par Camille Esménard. Paris, Ch. Béchet, 1830 ; in-12. 

3593. Pétrarque (François). — Poésies, traduites [en prose], par le comte F.-L. de Gramont. Paris, 

P. Masgona, 1842 ; in-12. 

3595. Piper's wallet (The) supplied with the harmony of the muses in a collection of original 

scottish and english songs, composed by two literary gentlemen during the years 1845 and 

1846. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1846 ; in-8°, grav. 

3596. Poliziano (Angelo). — Stances et poésies [avec le texte en regard], extraites de Dante, 

Pétrarque et Léopardi, traduites de l'italien par Mme la comtesse de Lalaing. Bruxelles, J. 

Stiénon, 1853 ; gr. in-8°. 

3598. Pope (Alexandre). — Les principes de la morale et du goût, en deux poëmes, traduits de 

l'anglais, par M. Du Resnel. Paris, Briasson, 1737 ; in-8°, grav. 

3599. — Essai sur la critique, traduit en vers français, par P.-A. Van den Broeck. [Avec le texte 

anglais en regard]. Bruxelles, s. d. ; in-16. 

3601. — Traduction en vers de l'Essai sur l'homme, avec le texte anglais [par Niv ernois, extraite 

de ses oeuvres]. Paris, Didot, 1796 ; in-8°. 

3602. — Essai sur la critique, poëme en trois chants, suivi de deux discours philosophiques, 

traduits en vers libres de l'anglais, par E. Aignan. Paris, Égron, 1801 ; in-8°. 

3603. Poyard (Mlle Marie). — La religion aux champs, poëme, accompagné de poésies fugitives, et 

de l'Amour et l'Amitié, comédie. Bruxelles, 1829 ; in-8°, portr. 

3604. — Poésies nouvelles. Bruxelles, 1830 ; gr. in-8°, portr. 
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3605. Raccolta delle più rinomate poesie tedesche, in versi italiani, tradotte da F. Lombardi 

Bianchi.[Avec le texte allemand en regard de la traduction]. Dusseldorf, Stahl, s. d. ; pet. in-

8°. 

3606. Remondus (Franciscus). — Epigrammata et elegiae. Atrebati, Gulielmus Rinerius, 1606 ; 

pet. in-12. 

3607. Rhéal (Sébastien). — Les divines féeries de l'Orient et du Nord, légendes, ballades, 

romances, myriologues, petits poëmes indiens, arabes, persans, turcs, serviens, etc. Paris, 

Fournier, 1843 ; gr. in-8°, fig.. 

3608. Rittinghausen (Ch.). — An seine Majestaet des Koeniges der Belgen im augenblicke der 

Jahresscheidung 1836-37. Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

3609. Robertson (Eugène). — Relaçao da viagem aerostatica, feita em Lisboa no dia 14 de março 

de 1819, e dirigida por seu pai Estevâo Gaspar Robertson. Lisbonne, impr. royale, 1819 ; 1 

vol. in-8°. 

3610. Rogers (Samuel). — Les plaisirs de la mémoire, poëme traduit de l'anglais en vers français 

[avec le texte en regard et des notes] ; suivi de la charte et d'un conte, traduit également de 

l'anglais, par Albert Montémont. Paris, Peytieux, 1825 ; in-18, fig. 

3611. Saint-Héléna (Camille). — Italiennes, poésies politiques, publiées par J.-P. Veyrat. Paris, A. 

Ledoux, 1832 ; in-8°. 

3612. [Salvadori (D.)]. — Missolonghi ultima dies, carmen. Bruxelles, Hublou, 1826 ; in-8°. 

3614. [Sautel (Le père P.-Juste)]— Lusus poetici allegorici, sive elegiae oblectandis animis et 

moribus informandis accommodatae. Liége, Molin, 1667 ; petit in-12. Publié sous le nom de 

P. Petro Justo. 

3615. Savage (Richard). — The poetical works, in two volumes, with the life of the author. 

Édimbourg, Martins, 1780 ; 2 vol. in-18, flg. 

3616. Schonaich (Le baron de). — Arminius, ou la Germanie délivrée, poëme héroïque en douze 

chants, mis en vers français par Dénault, sur la trad. de M. E*, avec un précis historique et 

des notes. Paris, an VII, in-8°. 

3617. [Schouvalof (Le comte A. de)]. — Épître aux Français, aux Anglais et aux Républicains de 

Saint-Marin. Paris, Didot l'aîné, 1789 ; in-8°. 

3618. 'S Gravenweert (J. Van). — Regulus, in vier zangen. Amsterdam, Jac. Ruys, 1814 ; in-8°. 

3619. Somervile (William). — Occasional poems, translations, fables, tales, etc. Londres, Bernard 

Lintot, 1727 ; in-8°. 

3620. [Soutzo (Panago)]. — Odes d'un jeune Grec, suivies de six chants de guerre, écrits en vers 

grecs et traduits en prose française. Paris, Emler, 1828 ; in-18. 

3621. Souvenirs de quelques poëtes anglais, fragments traduits par Mme la comtesse de Lalaing. 

2me édition. Bruxelles, Hayez, 1847 ; gr. in-8°. 

3622. Speyaert Van der Eyk (Simonis). — Poemata, de ingenii humani praestantia et sagacitate in 

variis artibus ac disciplinis, maxime in mathematicis, physicis, atque astronomicis 

conspicua. Leide, Haak, 1808 ; in-4°. 
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3623. — Uittreksel uit den allgemeenen konst-en letterbode voor het jaar 1823, n° 13, vrijdag den 

28sten maart (carmen de lumine tanquam primo-agente in mundo spectando). In-8°. 

3625. Speyaert Van der Eyk (Simonis). — Poemata de Deo, et in laudem geometriae. Harlem, 

1826 ; 2 part. en 1 vol. in-4°. Avec des corrections de la main de l'auteur. 

3626. Tansillo (L.). — Le jardin d'amour ou le vendangeur, poëme, traduit littéralement de 

l'italien, en prose [avec le texte en regard], par C.-F. Mercier, Paris, an VI (1798) ; in-12, fig. 

Avec des notes autographes de M. Willems. 

3627. Tasse (Torquato). — La délivrance de Hierusalem, mise en vers françois, par Jean Du 

Vignau, seigneur de Warmont Bourdelois. Paris, Nicolas Gilles, 1595 ; pet. in-12. Les 

feuillets 162 et 163 sont manuscrits. 

3628. — La Hierusalem délivrée. Paris, Denis Thierry, 1671 ; 2 vol. in-16, fig. 

3629. — Jérusalem délivrée, poëme imité du Tasse, par J.-M.-B. Clément de Dijon. Paris, an VIII 

(1800) ; in-8°. 

3630. — Jérusalem délivrée, poëme, trad. de l'italien [par le prince Lebrun], précédé d'une notice 

sur la vie et le caractère du Tasse (par Suard). Paris, Bossange, 1808 ; 2 vol. in-12, portr. 

3631. — Jérusalem délivrée, mise en vers, par le lieutenant-colonel Dianous. Orange, J. 

Bouchony, 1811 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

3632. — Jérusalem délivrée, traduite en vers, et dédiée à l'éternelle prospérité de la France, par 

Octavien [le chev. d'Arthaud]. Paris, A.-A. Renouard, 1818 ; 2 vol. in-8°. 

3633. — Fragment d'un de ses poëmes imité [par Delcroix]. Cambrai, F. Hurez, 1820 ; in-8°. 

3634. — La Jérusalem délivrée, trad. en vers par Pl.-M. Baour-Lormian. 3me édition. Paris, A. 

Tardieu, 1822 ; 3 vol. in-18, portr. et vign. 

3636. Tasse (Torquato).— Les veillées, traduites en français [avec le texte en regard], par M.-B. 

Barère, précédées de mémoires historiques et de recherches littéraires sur la vie du Tasse. 

Bruxelles, Galaud, 1826 ; in-18, fig. 

3637. — Jérusalem délivrée, traduite en vers par A.-B.-F. de L'horme [avec le texte en regard]. 

Paris, Lenormant père, 1832 ; 4 vol. in-12. 

3638. — Jérusalem délivrée, traduite [en prose] par le prince Lebrun, avec notice sur le Tasse, 

trad. de l'italien de Davide Bertolotti, par Laass d'Aguen. Paris, Ledentu, 1836 ; in-12, fig. 

3639. — Trattato della dignità ed altri inediti scritti, premessa una notizia intorno ai codici 

manoscritti di cose italiane conservati nelle biblioteche del mezzodi della Francia, etc., del 

cav. C. Gazzera. Turin, impr. royale, 1838 ; in-8°. 

3640. Tégnér (Ésaïe). — La première communion, poëme, traduit du suédois par J.-M. Chopin, 

Paris, Schneider et Langrand, 1839 ; in-8°. 

3641. Thompson. — Les saisons, poëme, traduit de l'anglais [par Mme Bontems]. Paris, Chaubert 

et Hérissant, 1759 ; in-12, grav. 

3642. Tollens. — Les Bataves à la Nouvelle-Zemble, poëme en deux chants, traduit par A. 

Clavareau, suivi de poésies diverses de Tollens, de Bilderdijk et du traducteur. Bruxelles, 

Tarlier, 1828 ; in-12. 
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3643. — L'hivernage des Hollandais à la Nouvelle-Zemble (1596-1597), traduit par Auguste 

Clavareau. Utrecht, L.-E. Bosch et fils, 1851 ; in-18. 

3644. Vassarotti (Charles). — L'avenir du Luxembourg et du Limbourg, poëme dédié à la nation 

belge. Bruxelles, 1838 ; in-12. 

3645. Vida (Marc Jérôme). — L'éducation du poëte, poëme suivi de quinze lettres académiques 

sur le style de plusieurs écrivains célébres, par J.-H. Valant. Paris, Michaud, 1814 ; in-12. 

Avec des corrections de la main de M. Valant. 

3646. — Poétique, traduite en vers français, avec le texte à côté, suivie de notes explicatives, par 

J.-F. Barrau. Paris, Debray, 1810 ; in-8°. 

3647. — Poétique, traduite en vers français, avec le texte en regard, par P.-C. Gaussoin. Bruxelles, 

Delemer, 1819 ; in-8°, fig. On a ajouté à cet ouvrage : les Musiciens de Rome, traduction 

libre du chap. XXX du IXme livre de Tite-Live. 

3649. — Le ver à soie, poëme en deux chants, trad. en vers, avec le texte latin en regard, par 

Matthieu Bonafous. Paris, Vve Bouchard-Huzard, 1844 ; in-8°, fig. 

3650. Williams (Helena-Maria). — Recueil de poésies extraites de ses ouvrages, traduites de 

l'anglais par Stan. de Boufflers et M. Esmenard ; ouvrage publié par Ch. Pougens. Paris, 

Cocheris, 1808 ; in-8°. 

3651. Winter, née Van Merken (Mme Van). — Germanicus, poëme en seize chants, traduit en 

prose du hollandais. Amsterdam, P.-J. Uylenbrock, 1787 ; in-12, portr. 

3652. Wuk-Stéphanowitch. — Chants populaires des Serviens, traduit d'après Talvy, par M. Élise 

Voïart. Paris, J.-A. Mercklein, 1834 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

3653. Young (Ed.). — Vérités philosophiques, tirées de ses Nuits et mises en vers libres par M. de 

M[oissy]. Paris, Pillot, et Rouen, Le Boucher, 1770 ; in-8°, fig. 

 

 

5. FABULISTES. 

 

A. — Traités généraux. 

 

 

3654. Banier (L'abbé Ant.). — Explication historique des fables. Paris, Barrois, 1785 ; 3 vol. in-12. 

3655. [Berger de Xivrey (J.)]. — Traditions tératologiques ou récits de l'antiquité et du moyen âge 

en Occident sur quelques points de la fable, du merveilleux et de l'histoire naturelle, 

publiés d'après plusieurs manuscrits inédits grecs, latins et en vieux français. Paris, impr. 

royale, 1836 ; in-8°. 

3656. Bormans (J.-H.). — Notae in Reinardum vulpem ex editione F.-J. Mone. Gand, Annoot-

Braeckmann, 1836-1837 ; 4 fasc. in-8°. 
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3657. Collin de Plancy (J.). — Le roman du renard, d'après toutes les branches et toutes les 

versions. Malines, 1843 ; in-18. 

3658. Cruice (P.). — Études littéraires sur l'apologue, la poésie lyrique, la poésie épique chez les 

Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens et les Espagnols, et sur la poésie hébraïque 

et la poésie orientale, renfermant des extraits, des analyses et des notices critiques et 

biographiques sur chaque auteur. Paris, Périsse, 1840 ; in-8°. 

3659. Deligne (Jules). — Causeries sur un recueil de fables récemment imprimé à Lille. Lille, 1850 

; in-8°. 

3660. Duwicquet (Louis-Alexandre). — Almanach des fabulistes, avec des notes. Paris, Barba, 

1815-1820 ; 3 vol. in-18, gravures. 

3661. Gallois (Léonard). — Le citateur des fabulistes français, ou petit dictionnaire des maximes, 

sentences, axiomes et proverbes en vers. Paris, J.-N. Barba, 1830 ; in-18, portr. 

3662. Guillon (N.-S.). — La Fontaine et tous les fabulistes, ou La Fontaine comparé avec ses 

modèles et ses imitateurs, avec des observations critiques, grammaticales, littéraires et des 

notes d'histoire naturelle. Paris et Milan, Nyon, 1803 ; 2 vol. in-8°. 

3663. Jauffret. — Lettres sur les fabulistes anciens et modernes. Paris, Pichon-Béchet, 1827 ; 3 vol. 

in-12. 

3665. La Bédollière (Émile De). — Les fabulistes populaires illustrés par Bertal. Paris, G. Barba, 

1850 ; in-fol. à 2 colonn. 

3666. Le Bailly. — Hommages poétiques à La Fontaine, choix de pièces en vers, composées en 

l'honneur de ce fabuliste, par J.-B. Rousseau, L. Racine, Voltaire, Marmontel, Delille, 

Boufflers, Imbert, Le Monnier, Ducis, Collin d'Harleville, Legouvé, etc., accompagné de 

notes biographiques et d'anecdotes littéraires. Paris, A. Nepveu, 1821 ; in-18. 

3667. Loiseleur Deslongchamps (A.). — Essai sur les fables indiennes et sur leur introduction en 

Europe, suivi du roman des Sept Sages de Rome, en prose, publié, pour la première fois, 

d'après un manuscrit de la Bibliothèque royale avec une analyse et des extraits du 

Dolopathos, par Le Roux de Lincy. Paris, Techener, 1830 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. Cet 

ouvrage sert d'introduction au travail suivant. 

3668. Robert (A.-C.-M.). — Fables inédites des douzième, treizième et quatorzième siècles, et 

fables de La Fontaine rapprochées de celles de tous les auteurs qui avaient, avant lui, traité 

les mêmes snjets, précédées d'une notice sur les fabulistes. Paris, Et. Cabin, 1825 ; 2 gr. vol. 

in-8°, grav., portr. et fac-simile. 

3669. Rothe (A.). — Les romans du renard examinés, analysés et comparés, d'après les textes 

manuscrits les plus anciens, précédés de renseignements généraux et accompagnés de notes 

et d'éclaircissements philologiques et littéraires. Paris, J. Techener, 1845 ; in-8°. 

3670. [Solvet (P.-L.)]. — Études sur La Fontaine, ou notes et excursions littéraires sur ses fables, 

précédées de son éloge inédit, par feu Gaillard. Paris, Grabit, 1812 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

3671. Taine (H.). — Essai sur les fables de La Fontaine. Thèse pour le doctorat ès lettres, 

présentée à la Faculté de Paris, Guiraudet et Jouaust, 1853 ; in-8°. 
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B. — Fabulistes anciens. 

 

 

3672. Avienus (Rufus Festus). — Fables, traduites du latin, et la Batrachomyomachie d'Homère, 

traduit du grec, par F. Sugier. Besançon, Métoyer, 1813 ; in-18. 

3673. Babrius. — Fables, traduites du grec en vers français, par P. Joûain. Paris et Bordeaux, 1845 

; in-12. Ouvrage suivi d'une nouvelle méthode de traduction élémentaire par M. P. Jouain. 

3674. Bellegarde (L'abbé J. B. Morvan de). — Les cinq fabulistes, ou les trois cents fables d'Ésope, 

de Lockmann, de Philelphe, de Gabrias et d'Aviénus. Dixième édition. Paris, Ch. Poncelin, 

1802 ; 2 vol. in-12, fig. 

3675. — Les fables d'Ésope le Phrygien, avec celles de Philelphe, traduction nouvelle dans 

laquelle on a joint les fables diverses de Gabrias, d'Avienus et les contes d'Ésope. 

Amsterdam, J.-P. Schmid, 1736 ; in-12. 

3676. Choix de fables d'Ésope, de La Fontaine, Florian et autres auteurs célèbres anciens et 

modernes. Paris, P. Monge, s. d. ; in-18 obl., fig. 

3677. Ésope. — Fables avec des réflexions morales par J. Baudoin. Bruxelles, F. Foppens, 1669 ; 

in-12, grav. 

3678. — Fables, mises en français. Paris, Belin-Le-Prieur, 1820 ; in-18, fig. 

3679. — Fables. Bruxelles, Voglet, 1835 ; in-18. 

3680. — Ésope en belle humeur, ou dernière traduction et augmentations de ses fables en prose 

et en vers. Nouvelle édition divisée en deux tomes, augmentée de quelques fables et 

enrichie de nouvelles figures. Bruxelles, François Foppens, 1700 ; 2 vol. in-12. 

3681. Ésope et Lockmann. — Fables. Paris, Debarle, 1794 ; 2 part. en 1 vol. in-8°, fig. Avec des 

notes autographes de Guesdon de Berchère. 

3682. Frasnay (Pierre de). — Mythologie, ou recueil des fables grecques, ésopiques et 

sybaritiques, mises en vers françois, avec des notes et des réflexions. Orléans, Couret de 

Villeneuve, 1750 ; 2 vol. in-12. 

3683. [Hygius (C.-Julius)]. — Fabularum liber, ad omnium poetarum lectionem miré necessarius. 

Leide et Amsterdam, Gassbek, 1670 ; pet. in-12. 

3684. Ovide. — Fables choisies, traduites par C. Migneret, avec des notes pour faciliter 

l'intelligence du texte. Bordeaux, P. Beaume, 1812 ; in-8°. 

3685. Phèdre. — Fabularum aesopiarum libri V, notis illustravit in usum serenissimi principis 

Nassavii. David Hoogstratanus. Amsterdam, Francis Halma, 1701 ; in-4°. 

3686. — Fabularum aesopicarum libri quinque. Paris, P. Didot, 1815 ; in-18. 

3687. — Fables, en vers français, avec le texte en regard, et des notes par Denise. Paris, J. 

Estienne, 1708 ; in-12. 
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3688. — Phrases et sentences tirées de ses cinq livres, avec un abrégé de sa vie et de celle d'Ésope. 

Paris, Guérin, 1742 ; in-12. 

3689. Phèdre. — Traduction en vers français de ses fables complètes et des trente-deux nouvelles 

fables, publiées d'après le manuscrit de Perotti, avec le texte en regard et des notes par Joly. 

Paris, Duprat-Duverger, 1813 ; in-8°. On trouve à la page 262 de ce volume, en tête des 

nouvelles fables attribuées à Phèdre, un prologue en vers latins de Nicolas Perotti, à 

Pyrrhus, son neveu, qui n'a pas été traduit. Dans cet exemplaire, il en existe une traduction 

en prose écrite de la main de V. Joly. 

3690. — Fables. Traduction littérale, avec le texte en regard, par Aug.-F. Bouillon. Bruxelles, 1850 

; in-18. 

 

 

C. — Fabulistes belges. 

 

 

3691. Alouette et l'oiseleur (L'). — Fable, par D. M... ; extraite de la Balance, journal 

hebdomadaire, 1re année, n° 1, p. 23. In-8°. 

3692. Bassenge, aîné (N.). — Deux fables. S. l., n. d. ; in-8°. Avec une correction autographe de 

l'auteur. 

3693. Bergeron (P.). — Fables et autres poésies. Namur, Hambursin, 1844 ; in-8°. 

3694. Bouillon (A.). — Cent fables, suivies d'une épître sur le bonheur. Douai, A. D'Aubers, 1846 ; 

in-12. 

3695. — Fables morales et politiques. Bruxelles, Tircher, 1848 ; in-18. Première partie seule 

publiée. 

3697. Dubuisson (T.-J.). — Recueil de fables, suivies d'explications morales. Mons, H.-J. Hoyois, 

1820 ; in-42. 

3698. Duvivier (J.-M.-F.-Auguste). — Fables. Paris, Ledoyen, 1843 ; in-8°. 

3699. Entretiens familiers (Les) des animaux parlans, où sont descouverts les plus importants 

secrets de l'Europe dans la conjuncture de ce temps. Bruxelles, Jean Le Petit, 1672 ; pet. in-

12. 

3700. Esbatiment moral des animavx. Anvers, Philippe Galle, 1578 ; in-4°, figures. 

3701. Essais de la littérature montoise, contenant quelques faufes de La Fontaine, éié el, mariage 

d'el fie chose, scène en trois tableaux, pa n'in curé montois [Letellier] ou profit des paufes 

dé s'village. Mons, Em. Hoyois, 1833-1841 ; in-8°. 

3702. Fablier de l'enfance (Le) et de la jeunesse, précédé d'un discours sur la manière de lire les 

fables et de les réciter. Bruxelles, H. Remy, 1820 ; in-18, fig. 

3703. Gaucet (Joseph). — Fables, livres I et II. Liège, Desoer, 1852 ; 2 vol. in-18. 

3704. Guillery (Mlle Justine). — Quinze fables. S. l., 1848 ; in-8°. 
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3705. Hubin (J.-H.). — Fables et poésies diverses. Bruxelles, A. Stapleaux, 1812 ; in-12. 

Exemplaire corrigé par l'auteur. 

3706. Lalaing (La comtesse de). — La sensitive, fable. Bruxelles, J. Stiénon, 1853 ; in-8°. 

3707. M[arique](J.-M.-G.). — Fables et autres poésies. Namur, 1847 ; in-8°. 

3708. Martin (D.). — Quelques fables. Tirlemont, P.-J. Mercx, s. d. ; in-8°. 

3709. Marschouw (Philibert). — Fables dédiées à M. le baron de Stassart, 1853 ; in-8°. Avec une 

lettre autographe d'envoi. 

3710. — Apologues. Bruxelles, Vandooren, 1853 ; in-12. 

3711. Milcamps (J.-B.). — Fables. Nivelles, A.-J. Plon, 1833 ; in-8°. Avec un billet autographe de 

l'auteur. 

3712. — Fables. Bruxelles, J. Van Buggenhoudt, 1854 ; petit in-8°. Avec un billet autographe de 

l'auteur. 

3713. Reiffenberg (Le baron F. de). — Fables. Brux., s. d. ; in-8°. 

3714. — Fables. Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

3715. Renard (Le) ou le procez des bestes, traduction enrichie de figures en taille-douce. 

Bruxelles, J. Panneels et Ch. de Vos, 1739 ; in-8°. 

3716. Renard rusé (Le), par X... Fable extraite de la Balance, journal hebdomadaire, 1re année, n° 1, 

p. 9 ; in-8°. 

3717. Rouveroy (Fréd.). — Fables choisies. Liége, J.-A. Latour, 1824 ; in-18, fig. 

3718. — Fables choisies, à l'usage des écoles primaires contenant soixante-quatre fables avec 

figures. Liége, J.-B. Latour, 1837 ; in-16. Avec le Pigeon voyageur, fable autographe. 

3719. — Fables anciennes et nouvelles. Deuxième édition. Liége et Bruxelles, Riga, 1839 ; 2 vol. 

m-18. 

3720. [Ruelens (Charles)]. — Simples vérités. Bruxelles, Périchon, 1848 ; in-18. Publié sous le 

pseudonyme de Charles Urbain. 

3721. Socquet ou Soucquet. — Fables inédites. In-4°. 

3723. Stassart (Le baron de). — Fables. 1re édition. Paris, P. Mongie, 1818 ; in-12. 

3724. — Le même ouvrage. Deuxième édition. Bruxelles, A. Wahlen, 1818 ; in-18. 

3725. — Le même ouvrage. Troisième édition. Paris, P. Mongie, 1819 ; in-12. L'auteur a mutilé les 

exemplaires de ces trois éditions, afin que par la suite, on ne s'avise point d'y chercher des 

fables pour les placer dans des recueils, comme cela s'est déjà fait, au lieu de les prendre 

améliorées, telles qu'elles l'ont été dans les éditions subséquentes et surtout dans les 

dernières. 

3726. Stassart (Le baron de). — Fables. Quatrième édition. Paris, P. Mongie, 1821 ; in-18, fig. 

3727. — Le même ouvrage. Cinquième édition. Bruxelles, A. Lacrosse, 1823 ; in-18, fig. 

3728. — Le même ouvrage. Huitième édition augmentée de dix fables. Bruxelles [lmpr. de 

Stiénon], A. Decq et Paris, Hachette, 1852 ; in-12. 
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3729. Trois cents fables en musique dans le goût de La Fontaine. Liége, F.-J. Desoer, s. d. ; 6 part. 

en 2 vol. in-12. 

 

 

D. — Fabulistes français. 

 

 

3732. Agnel (H.). — Fables nouvelles. Paris, F. Didot, 1829 ; in-18. 

3733. [Arbaud de Joucques (d')]. — Fables et autres poésies. Avignon, Seguin, 1810 ; 2 part. en 1 

vol. in-8°. Avec des notes autographes de l'auteur. 

3734. Ardene (Esprit J.-Rome d'). — Recueil de fables nouvelles, précédées d'un discours sur ce 

genre de poésie. Paris, Lottin, 1747 ; in-12. 

3735. — OEuvres posthumes. Marseille, J. Mossy, 1767 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

3736. Arnault (Ant.-Vinc.). — Fables. Paris, Chaumerot, 1812 ; in-12 ; fig. 

3737. — Le même ouvrage. Paris, A. Eymery, 1813 ; in-12, figures. Cet exemplaire renferme une 

lettre autographe de l'abbé Morellet adressée à l'auteur. 

3738. — Le même ouvrage. Bruxelles, Weissenbruch, 1816 ; in-12.  

3739. — Fables nouvelles. Paris, F. Didot, 1834 ; in-18. 

3740. Aubert (L'abbé J.-L.). — Fables nouvelles, avec un discours sur la manière de lire les fables 

ou de les réciter. Amsterdam (Paris), Duchesne, 1756 ; in-12. Première édition publiée sous 

le voile de l'anonyme. 

3741. — Fables et oeuvres diverses. Paris, Moutard, 1774 ; 2 vol. in-8°, fig. 

3742. [Aubouine (d')]. — Fables nouvelles en vers. Paris, C. Blageart, (1685) ; in-12. 

3743. Autecour (Fr. Doms d'). — Fables et contes mis en vers. Dole, Joly, 1818 ; in-12. 

3744. — Le même ouvrage. Dole, J.-B. Joly, 1827 ; in-18. 

3745. Azéma (Étienne). — Fables et poésies diverses. Paris, Dondey-Dupré, 1832 ; in-18. 

3746. Balland (E.). — Fablier en estampes, ou choix des meilleures fables françaises. Paris, Lecerf, 

s. d. ; in-18, fig. Publié sous le pseudonyme de B. Allent. 

3747. — Fablier de l'enfance et de la jeunesse, ou choix des meilleures fables françaises. Paris, E. 

Balland, 1827 ; in-18, fig. 

3748. Barbe (Le P.). — Fables nouvelles. Paris, Humblot, 1762 ; in-18. 

3749. — Fables et contes philosophiques. Paris, Delalain, 1771 ; pet. in-12. 

3750. Bazimbois (Vincent de). — Fables nouvelles, suivies d'un traité sur la bienfaisance. 

Londres, 1787 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

3751. [Bérenger (Laur.-P.)]. — Fablier de la jeunesse et de l'âge mûr. Lyon, Bruysset, an IX (1801) ; 

2 vol. in-12. 
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3752. Billois (Henri). — Les étrennes d'Ésope, choix de fables. Paris, 1846 ; in-18. 

3753. Blanchard (Pierre). — L'Ésope des enfants, ou fables nouvelles, en prose. Paris, P. 

Blanchard, 1827 ; in-12. 

3755. Boileau (H.-G. Gauldrée de). — Fables. Paris, Testu, 1812 ; 2 vol. in-12, fig. 

3756. — Le même ouvrage. Paris et Toulouse, 1814 ; 2 vol. in-12, fig. 

3757. — Le même ouvrage. Paris, 1827 ; in-8°. 

3758. Boisard (J.-J.-F.-M.). — Fables. S. l., 1777 ; 2 vol. in-8°, fig. 

3759. — Mille et une fables. Caen, Chalopin, 1803-1806 ; 4 vol. in-12. 

3760. Boisard (J.-Fr.). — Fables. Paris, G. Mathiot, 1817 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

3761. Boulenger (V.-Adolphe). — Fables nouvelles, suivies de fables traduites ou imitées. Paris, 

Chamerot, 1844 ; in-12. 

3762. [Boulenger de Xivrey (Cl.-Fr.-Félix)]. — Fables et contes. Paris, Duchesne, 1754 ; in-12, grav. 

3763. Bourgeois-Guillon. — Fables nouvelles. Saint-Quentin, 1850 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

3764. Bourguin (L.-A.). — Fables. Paris, Lavigne, 1842 ; in-12. 

3765. Bouvard (A.-P.-A.). — Fables nouvelles et poésies diverses. Auxerre, Gallot-Fournier, 1835 ; 

in-8°. 

3766. Boyer de Nioche. — Fables nouvelles. Paris, Le Fuel, s. d. ; in-18, fig. 

3767. — Fables à mon fils. Paris, lgonette, 1834 ; gr. in-18, figures. 

3768. — Fables philosopbiques et politiques. Paris, Challamel, 1842 ; in-8°, portr., fac-simile. 

3769. Bressier. — Fables et poésies diverses. Paris, F. Didot, 1828 ; in-12. 

3770. — Fables et poésies diverses, précédées d'une lettre de M. Émile Deschamps au fils de 

l'auteur. Troisième édition. Paris, L. Hachette, 1837 ; in-12. 

3771. Burat. — Fables. Paris, 1812 ; in-12. Manque le titre. 

3772. Caldelar (Mme Adèle). — Fables morales et religieuses. Paris, 1844 ; gr. in-8°, grav. 

3773. [Calvières (Le marquis de)]. — Recueil de fables diverses. Paris, P. Didot, 1792 ; in-18. 

3774. C[arrière-Doisin]. — Les fables mises en action, suivies de pièces fugitives et de quelques 

comédies. Paris, Desenne, 1787 ; 2 vol. in-8°. 

3775. Catalan (Étienne). — Fables et fabliaux. Paris, J. Renouard, 1851 ; in-12. 

3776. Chevaux (Les), fable. S. l., n. d. ; in-8°. 

3777. Cholet (Victor). — L'Ésope, fables politiques. Paris, 1832 ; 4 livr. en 1 vol. in-8°. Ces quatre 

livraisons sont les seules qui aient été publiées. 

3778. [Cointé (Mme Camilla)]. — Recueil de fables amusantes et morales. Paris, Aubry Dile-

Roupe, 1847 ; in-12. 

3779. Colin (Ch.). — Le chien qui n'a plus de maître, conte en vers. Montmartre, Pilloy frères, 

1850 ; in-8°. Avec une lettre autographe de M. Ch. Colin, peintre, à M. Rouillard. 
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3780. Congrès des bêtes (Le), sous la médiation du bouc, pour négocier la paix entre le renard, 

l'âne couvert de la peau du lion, le cheval, la tigresse et autres quadrupèdes qui sont en 

guerre : la farce est en deux actes. Londres, William Thomson, 1748 ; in-8°, fig. 

3781. Coq (Le), fable par De T... Rouen, Lallemant, s. d. ; in-4°. 

3782. Coupé de Saint-Donat (Le chev. A.-A.-D.-M.) — Fables, poésies diverses et quelques 

chansons. Paris, 1818 ; in-12. 

3783. — Fables. Paris, Rousselon, 1825 ; in-12, fig. 

3784. [Creuzé de Lesser]. — Apologues. Paris, J. Didot, 1825 ; in-12. 

3785. — Le même ouvrage. Deuxième édition. Paris, J. Didot, 1825 ; in-18. 

3786. [Culant (Le marq. de)]. — Les trois chiens, conte en vers. Paris, J. Bauche, 1722 ; in-8°, fig. 

3787. Delacour-Damonville. — Fables moralisées en quatrains. Paris, Vve Quilau, 1753 ; in-12, 

portr. Avec une note bibliographique de M. Ch. de Chênedollé. 

3788. Delaunay. — La vérité fabuliste, comédie, avec un recueil de fables. Paris, J.-F. Josse, 1732 ; 

in-12, fig. 

3789. Delerue (Victor). — Quatre fables nouvelles. S. l. n. d. ; in-8°. 

3790. — Fables. Lille, L. Danel, 1850 ; in-12. 

3791. — Fables. Lille, L. Danel, 1852 ; in-12. 

3792. — Fables. Deuxième édition. Lille, L. Danel, 1854 ; in-8°. 

3793. Desains (Charles). — Fables, anecdotes et contes. Paris, Lemoine, 1850 ; gr. in-8°, portr. et 

grav. 

3794. Desbillons (Fr.-Jos.). — Fables, traduites en français avec le texte latin à côté, par lui-même. 

Strasbourg et Liége, Bassompierre, 1779 ; 2 vol. pet. in-12. 

3795. Desmares (Eugène). — Les métamorphoses du jour, ou La Fontaine en 1831. Paris, 

Delaunay, 1831 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, grav. 

3796. Desmay (L.-S.). — L'Ésope français, fables nouvelles. Paris, Clousier, 1677 ; in-12, fig. 

3797. Despréaux (Simien). — Suite des oeuvres posthumes de La Fontaine. Paris, an VI (1798) ; 

in-8°. Personne n'a pris le change sur ces fables, qui sont de Simien Despréaux lui-même. 

3798. Deville (Albéric). — Fables anthologiques, ou les fleurs mises en action. Paris, 1828 ; in-18. 

3799. — Le fablier de Flore, ou choix de fables sur les fleurs. Paris, F. Louis, 1828 ; in-18, fig. 

3800. Deyeux (Théophile). — Fables. Paris, Ponthieu, 1825 ; in-12, fig. 

3801. Didot (Pierre). — Essai de fables nouvelles, suivies de poésies diverses et d'une épître sur 

les progrès de l'imprimerie. Paris, Fr.-Ambr. Didot l'aîné, 1786 ; in-12. 

3802. Didot (Pierre). — Essai de fables nouvelles, suivies de poésies diverses et d'une épître sur 

les progrès de l'imprimerie. Paris, A. Didot, 1796 ; in-18. 

3803. — Fables et poésies diverses, précédées de la traduction du premier livre complet des odes 

d'Horace. Paris, P. Didot, 1796 ; in-8°. 

3804. — Petit livre de fables pour les enfants. Paris, Tournachon, 1824 ; in-8°. 
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3805. D[inet]. — Fables nouvelles. Paris, Mestayer, 1801 ;  in-18. 

3806. Dorat. — Fables. La Haye et Paris, Delalain, 1773 ; in-8°, fig. 

3807. [Dreux Du Radier]. — Fables nouvelles et autres pièces en vers, avec un examen critique 

des fabulistes anciens et modernes. Paris, F.-G. Mérigot, 1744 ; in-12. 

3808. Drevet (P.-G.). — Les lunettes, fable [extrait du Courrier des Alpes, 7 mai 1851] ; plié in-8°. 

3809. [Dubignon (Jan)]. — Fables mises en vers. Rennes, Chausseblanche, an VIII (1800) ; in-8°, 

portr. 

3810. — Fables nouvelles mises en vers. Rennes, J. Robiquet, an IX (1801) ; in-18. 

3811. Duchapt (Théophile). — Fables. Paris et Bourges, 1850 ; in-8°. 

3812. Ducos (Florentin). — Fables et moralités. Toulouse, Paya, 1840 ; in-12. 

3813. Duhamel (0.-B.). — Fables, suivies de quelques idylles. Paris, F. Didot, 1826 ; in-18. 

3814. Du Houllay (R.-N.). — Fables en vers français. Paris, Levacher, 1804 ; in-12, portr. 

3815. [Dumas (J.-B.)]. — Fablier des dames, ou choix de fables en vers, pour les filles, les épouses 

et les mères, suivi de remarques sur La Fontaine. Paris, P. Didot, s. d. ; in-18. 

3816. [Duputel]. — Bagatelles poétiques ou recueil de fables nouvelles, chansons et poésies 

diverses. Paris ; 1801 ; in-8°. 

3817. D[urand] (A.). — Fables nouvelles [en prose], à l'usage de la jeunesse, précédées des règles 

de l'apologue. Grenoble, Durand, 1821 ; in-12. 

3818. Du Tramblay (A.-P.). — Apologues. Paris, H. Perronneau, 1810 ; in-18. 

3819. — Le même ouvrage. Paris, A. Eymery, 1818 ; in-18. 

3820. — Le même ouvrage. Paris, 1822 ; in-8°. Avec un billet autographe et un portrait de 

fauteur. 

3821. Elisora. — Fables dédiées à Julien son fils, et suivies d'une nouvelle. Paris, Prêtre, 1835 ; in-

12. 

3822. Erbigny (d'). — Fables nouvelles. Bruxelles, Tarlier, 1829 ; in-18. 

3823. Essai de morale, ou fables nouvelles par J.-J.-F. de B***. Paris, Huzard, 1826 ; in-18. 

3824. Fables, précédées d'O'connor, nouvelle irlandaise, suivie d'Alphonse et Laura, Paris, 

Lelong, 1822 ; in-12. 

3825. Fables, par le bonhomme de la vallée du Perche. Paris, G.-A. Dentu, 1838 ; in-18. Il n'a paru 

que trois livres de ce recueil, quoique l'auteur en annonce sept. 

3826. Fables choisies de La Fontaine, augmentées d'un choix de fables de Florian, de l'abbé Reyre 

et de divers autres auteurs. Louvain, Van Linthout et Vandenzande, 1844 ; in-12. 

3827. Fables choisies des meilleurs auteurs. Liége, H. Dessain, s. d. ; in-12. 

3829. Fables en vers du treizième siècle, publiées pour la première fois, d'après un manuscrit de 

la bibliothèque de Chartres. Chartres, Garnier, 1834 ; in-8°. 

3830. Fables et contes en vers, dédiés à Mme Lefranc par un vieil ermite de la vallée d'Enghien-

Montmorency. Paris, René Gaudon, 1827 ; in-8°, portr. 
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3831. Fables nouvelles. Paris, P. Mongie, 1823 ; in-18. 

3833. Fables originales en françois et en anglois. Londres et Bruxelles, 1772 ; 2 vol. in-12, fig. 

3834. Fables ou originales, ou imitées de divers auteurs. Paris [Avignon, Seguin aîné], 1831 ; in-

8°. 

3835. Fabliaux choisis, mis en vers et suivis de l'histoire de Rosemonde, par M... Amsterdam et 

Paris, Onfroy, 1785 ; in-18. 

3836. Fablier des adolescens. Paris, Fuchs, 1801 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

3838. Fablier des enfants (Le). — Choix de fables analogues aux goûts du premier âge ; avec des 

notes grammaticales, mythologiques et historiques. Cinquième édition. Paris, Mme 

Desmarest, 1810 ; in-12. 

3839. — Choix de fables analogues aux goûts du premier âge, avec des notes grammaticales, 

mythologiques et historiques. Sixième édition. Paris, Gueffier, 1816 ; in-12, figur. 

3840. Fablier du jeune âge (Le), ou fables choisies de Florian, La Fontaine, Dorat, Aubert, de 

Belloy, La Mothe, Lefort, Vitalis, le baron de Stassart, etc. Paris, D. Belin, 1832 ; in-18, fig. 

3841. Fablier françois (Le), ou élite des meilleures fables depuis La Fontaine. Paris, Lottin, 1771 ; 

in-12. 

3842. Fablier lyrique, ou fables chantantes à l'usage de l'enfance et de la jeunesse. Paris, Hubert, 

1807 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

3843. Fabuliste (Le petit), recueil de fables morales. Paris, s. d. ; in-32. 

3844. [Fauque (Mlle)]. — La dernière guerre des bêtes, fable pour servir à l'histoire du dix-

huitième siècle, par l'auteur d'Abassai. Londres, C.-G. Seyffert, 1758 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

3845. Fénélon. — Uitgezochte fabelen in het fransch gevolgd van eene alphabetiscbe verklaring 

der daarin vervatte woorden, spreekwyzen en zaken, door R. Van der Pijl. Dordrecht, 

Blussé, 1813 ; in-18. 

3846. — Fables. Paris, Ledentu, 1825 ; in-18. 

3847. F[éraudy] (Jh-Bmi de). — Quelques fables, ou mes loisirs. Paris, Chauvin, 1820 ; in-18 obl., 

fig. 

3848. — Le même ouvrage. Paris, J.-G. Dentu, 1821 ; 2 part. en 1 vol. in-12, fig. 

3849. — Le même ouvrage. Blois et Paris, 1823 ; in-12. 

3850. Filleul de Pétigny (Mlle Clara). — Fables offertes à l'enfance. Paris, 1850 ; in-18, fig. 

3851. Fiot (Eugénie et Laure). — Fables nouvelles. Paris, Maire Nyon, 1851 ; in-8°. 

3852. Florian. — Fabeln, franzoesisch und deutsch, herausgegeben von S.-H. Catel. Berlin, 

Lagarde, 1790 ; 2 vol. in-18, fig. et portr. Avec le texte en regard de la traduction allemande. 

3853. — Fables, précédées d'une notice sur sa vie et sur ses ouvrages. Paris, Ponthieu, 1825 ; in-8°, 

portr. 

3855. Fonvielle (M.-B.-F.-A. de). — Recueil de fables, dédiées au Roi. Paris, P. Didot, 1818 ; in-8°. 

3856. Formage. — Fables choisies, mises en vers. Paris et Rouen, an VlII (1800) ; 2 vol. in-12. 
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3857. Foudras (Le marquis de). — Fables et apologues. Deuxième édition. Paris, Amyot, 1840 ; in-

8°. 

3858. François de Neufchâteau (N.). — Fables et contes en vers, suivis des poëmes de La Lupiade 

et de la Vulpéide, dédiés à Ésope. Paris, P. Didot, 1815 ; 2 vol. portr. 

3859. Fulvy (Le marquis Philibert Louis Orry de). — Fables. Madrid, Sancha, 1798 ; in-18. 

3860. Fumars. — Fables et poésies diverses. Paris, L.-E. Herhan, 1807 ; in-12. 

3861. Furetière. — Fables morales et nouvelles. Paris, Claude Barbin, 1671 ; in-12. 

3862. — Les paraboles de l'Évangile, traduites en vers. Paris, Pierre le Petit, 1672 ; in-12. 

3863. Ganeau. — Fables nouvelles. Paris, Ganeau, 1760 ; in-12. 

3864. Genlis (Mme de). — Herbier moral, ou recueil de fables nouvelles, et autres poésies 

fugitives, suivies d'un recueil de romances d'éducation. Paris, Maradan, 1801 ; in-12. 

3865. Ginguené (P.-L.). — Fables nouvelles. Paris, Michaud, 1810-1814 ; 2 vol. in-18. 

3866. Giraud (J.-B.). — Fables, in-8°. 

3867. Gosse (Étienne). — Fables. Paris, Chaumerot, 1818 ; in-12, fig. 

3868. — Histoire des bêtes parlantes, par un chien de berger. Paris, Levavasseur, 1829 ; in-8°, fig. 

3869. Gourdon (Édouard). — Fables nouvelles et politiques. Paris, M. Lévy, 1849 ; in-12. 

3870. Grandin. — Fables nouvelles. Paris, Amyot, 1844 ; in-12. 

3871. Grandsire (N.-A.-M.). — Fabulae variorum excerptae ex auctoribus La Mothe, Aubert, Le 

Monnier, Florian, Le Bailly, nec non e gallico in latinos versus conversae. Paris, L. Hachette, 

1830 ; in-12. Avec le texte français en regard. 

3872. Grécourt. — Fables. Amsterdam, P. Mortier, 1745 ; petit in-12. 

3873. [Grenus (J.-L.)]. — Fables pour l'enfance et la jeunesse. Paris, Bossange, Masson et Besson, 

1807 ; 2 vol. in-18, fig. 

3874. Grille (F.). — Fables et fabliaux. Paris, Chamerot 1852 ; 2 vol. in-12. 

3875. Grozelier (P.-D.-L.-O.). — Fables nouvelles. Paris, Desaint et Saillant, 1760 ; in-12. 

3876. — Fables nouvelles, divisées en six livres. Paris, Des Ventes de la Doué, 1768 ; pet. in-12. 

3877. Guichard (Jean-François). — Fables et autres poésies suivies de quelques morceaux de 

prose. Paris, Suret, 1802 ; 2 vol. gr. in-18. 

3878. G[uichelet] (L'abbé). — Fables nouvelles, suivies de pièces fugitives en vers. Paris, Arthus 

Bertrand, 1816 ; in-12. 

3879. Guttinguer (Ulric). — Mélanges poétiques. Paris, A. Udron, 1825 ; in-18. 

3880. — Fables et méditations. Paris, Joubert, 1837 ; in-8°. 

3881. Halévy (Léon). — Fables. Paris, Gide, 1843 ; in-12. 

3882. Haumont (Jean-François). — Fables. Paris, N. Renaudière, an IX (1801) ; in-8°. 

3884. Heldhaftige ofte vorstelyke fabelen. — Amsterdam, J. Pauli, 1722 ; in-12, fig. Ce volume est 

une traduction de fables françaises. 
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3885. Hennet. — Fables pour l'enfance. Paris, Delaunay, 1824 ; in-12, fig. 

3887. [Hérissant (Th.)]. — Fables et discours en vers, suivis de différens morceaux en vers et en 

prose. Paris, Th. Barrois, 1783 ; in-12. 

3888. Huard (Ferd). — Les cadoméennes, fables. Paris, Garnier, 1851 ; in-18. 

3890. H[uard] D[u] P[arc] (J.-B.-A.). — Fables nouvelles. Paris, Migneret, 1818 ; in-12. 

3891. Hüe (Joseph). — Fables en vers. Orléans, 1835 ; in-18. 

3892. Imbert. — OEuvres choisies. Paris, Calixte Volland, an V (1797) ; 2 vol. in-8°. Cet ouvrage a 

paru en quatre volumes, dont les deux premiers forment les oeuvres complètes d'lmbert, 

Les tomes III et IV contiennent deux recueils de contes de différents auteurs, publiés par 

Sautreau de Marsy. 

3893. Jacquier (Frédéric). — Fables. Paris, Ch. Warie, 1844 ; in-18. Avec une note autographe et la 

signature de l'auteur. 

3894. Jauffret. — Fables nouvelles. Paris, Maradan, 1815 ; 2 vol. in-12, fig. 

3895. — Le même ouvrage. Deuxième édition. Paris, Lebigre, 1831 ; 2 vol. in-12, fig. et portr. 

3897. Joliveau (Mme A.). — Fables nouvelles en vers, suivies de quelques poésies. Paris, Cordier, 

1801 ; in-18, fig. 

3899. — Fables, précédées de Suzanne et du Repentir, poëmes. Paris, L.-G. Michaud, 1811 ; in-18. 

3900. — Fables nouvelles, en vers. Paris, Janet et Cotelle, 1814 ; in-18. 

3901. Jussieu (Laurent de). — Fables et contes en vers. Paris, L. Colas, 1829 ; in-18. 

3982. [Labiche (L'abbé)]. — Apologues et allégories chrétiennes, ou la morale de l'Évangile. Paris, 

Le Clerc, 1802 ; in-12. 

3903. Laborie. — Apologues sacrés, tirés de l'Écriture-Sainte, mis en vers. Paris, Al. Eymery, 1818 

; in-18, fig. 

3904. La Boulie neveu (G.-C. de). — Fables morales et politiques. Paris, Charpentier, 1852 ; in-12. 

3905. La Boutraye (A.-L. de). — Fables, suivies de trois contes et d'un prologue pour l'ouverture 

d'un théâtre particulier. Paris, Mme Barbier, 1823 ; in-18, fig. 

3906. Lachambaudie (P.), — Fables populaires, précédées d'un traité de l'apologue, par A. Chaho, 

de Navarre. Paris, Jaillet, 1841 ; in-18. 

3907. — Le même ouvrage. Paris, 1846 ; in-18. 

3908. — Le même ouvrage, précédé d'une préface par Pierre Vinçard, 1847 ; in-18. On a ajouté à 

cet exemplaire une fable inédite de l'auteur. 

3909. — Fables, avec une préface par Pierre de Vinçard. Paris, 1849 ; in-18. 

3910. — Fables. Paris, Ad. René, 1850 ; in-18, portr. 

3911. — Le même ouvrage, précédé d'une introduction par Pierre Leroux. Paris, Michel, 1851 ; gr. 

in-8°, fig. et portr. 

3912. — Fleurs d'exil, fables et poésies nouvelles. Bruxelles, Aug. Decq, 1852 ; in-12. 

3913. — Fables, 1851-1853, in-8°. Découpées de divers journaux. 
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3914. La Fer[audière] (La marquise de). — OEuvres. Deuxième édition augmentée de plusieurs 

fables, romances et pièces fugitives. Paris, Janet et Cotelle, 1816 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

3915. [La Fermière]. — Fables et contes en vers. Paris, Lacombe, 1775 ; petit in-8°. 

3916. La Fontaine. — Fables choisies, mises en vers. La Haye, Henry Van Bulderen, 1688 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-12, fig. 

3917. — Fabulae selectae e gallico in latinum sermonem conversae [traduites en latin par J.-B. 

Giraud]. Rouen, V. Machuel, 1765 ; in-12. 

3918. La Fontaine. — Fables causides en ber Gascouns. Bayonne, P. Fauvet-Duhard, 1776 ; in-8°, 

portr. 

3919. — Fabeln, franzoesisch und deutsch, herausgegeben von Samuel-Heinrich Catel. Berlin, 

Lagarde, 1795-1802 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

3920. — Fables, now first translated from the french by Robert Thomson. Paris, Chenu, 1806 ; 4 

tomes en 2 vol. in-8°, fig. 

3922. — Fables choisies, mises en vers patois limousins par J. Foucaud. Limoges, 1835 ; in-8°, 

portr. 

3923. — Fâves, lîves I, II, III et IV, mettowes ès ligeois, par J. Dehin et F. B[ailleux]. Liége, J.-G. 

Carmanne, 1851-1852 ; 2 vol. in-8°. 

3924. — Fables, avec des notes par M. Walckenaer. Paris, Lefèvre, 1836 ; in-8°, fig. 

3925. Lafosse (Charles). — Fables. Paris, Amyot, 1847 ; in-12. 

3926. La Martinière (Bruzen de). — Fables héroïques, renfermant les plus saines maximes de la 

politique et de la morale, avec des discours historiques. Amsterdam et Berlin, J. Neaulme, 

1754 ; 2 vol. in-12, portr. et grav. 

3927. La Motte (De). — Fables, traduites en vers françois par le P. S. F. [le poëte sans fard : 

Gacon]. Asinus ad Liram, et se vend au café du Mont-Parnasse, ou à la source des liqueurs, 

à la croix du Tiroir, s. d. ; in-12. 

3928. — Le même ouvrage. Avignon, Séguin, 1808 ; in-12. 

3929. — Fables nouvelles, avec un discours sur la fable. La Haye, Isaac Vaillant, 1720 ; in-12, fig. 

3930. [Lanos] (J.-B.). — Fables, contes et esquisses de caractères, dialogues en vers. Paris, Cerioux, 

an VII (1799) ; in-12. Avec une fable autographe. 

3932. La Vallette (C.-G. Sourdille de). — Fables. Paris, F. Didot, 1828 ; gr. in-8°. 

3935. Laurencin (don Juan). — Fables et poésies diverses. Paris, Ch. Pougens, 1802 ; in-12. 

3936. Le Bailly (A.-F.). — Fables. Paris, J. Chaumerot, 1811-1814 ; 2 vol. in-12, fig. 

3937. — Fables suivies du choix d'Alcide, apologue grec mis en action pour la scène. Paris, 

Chaumerot, 1811 ; in-12. 

3938. — Fables nouvelles, faisant suite au volume publié en 1811. Paris, Lenormant, 1814 ; in-12, 

fig. 

3939. Le Brun. — Fables. Paris, 1822 ; in-12. 

3940. Le Filleul des Guerrots. — Fables et poésies diverses. Paris, F. Didot, 1824 ; in-8°. 
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3941. Le Jeune. — Fables nouvelles, morales et pbilosophiques. Paris, Duchesne, 1765 ; in-12. 

3942. Le Marchant de la Viéville (Ab.-L.). — Fables. Paris, F. Cachon, 1804 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

3943. Le Monnier (L'abbé). — Fables, contes et épitres. Paris, C.-A. Jombert, 1773 ; in-8°. 

3944. Lémontey (Pierre Édouard). — Fables. Bruxelles, 1829 ; petit in-12. 

3945. Le Noble. — Contes et fables, avec le sens moral. Suivant la copie de Paris. Bruxelles, 

Serstevens, 1707 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

3946. Le Noble. — Contes et fables, ou l'esprit du sage. Paris, M. Brunet et H. Charpentier, 1697 

et 1707 ; 2 vol. in-12. 

3947. — Contes et fables, tirez de ses entretiens politiques. Paris, J. Moreau, 1710 ; in-12. 

3948. Levasseur (Francis). — Les anciens, les modernes et les romantiques, apologue. Lille, 

Bronner-Bauwens, 1828 ; in-12. 

3949. Lorin (Théodore). — Fables. Paris, 1850 ; in-12. 

3950. Mallès de Beaulieu (Mme). — Les fables en action. Paris, Lehuby, s. d. ; in-18, fig. 

3951. Mancini-Nivernois. — Fables, publiées par l'auteur. Paris, Didot, 1796 ; 2 tomes en 1 vol. in-

8°, portr. 

3952. Mariage du roi (Sur le), le lys et la rose, fable allégorique. S. l. n. d. ; in-4°. 

3953. Martin fils (F.-R.). — Fables, contes et autres poésies patoises. Montpellier, Renaud, 1805 ; 

in-8°. 

3954. Mathieu (P.-F.). — Fables et contes [1843-1844]. Paris, Ebrard, 1844 ; in-12. 

3956. Mérard-Saint-Just (De). — Fables en vers. Paris, chez l'auteur, 1787 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

Cet exemplaire renferme un grand nombre de corrections et de variantes de la main de 

l'auteur. 

3957. — Fables et contes mis en vers, par... eh! — Qu'importe un nom? que fait-il à la chose? — 

Le nom fait juger de travers ; — Trop souvent, il nous en impose. Parme, Bodoni [Paris], 

1792 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

3958. Missy (César de). — Paraboles ou fables et autres petites narrations d'un citoyen de la 

république chrétienne du dix-huitième siècle. Paris et Londres, 1776-1789 ; gr. in-8°, portr. 

3959. Mollevaut (C.-L.). — Cent fables, de quatre vers chacune. Paris, Troussel, 1821 ; petit in-12. 

3960. [Montgolfier (Ad.)]. — La ruche [contenant une fable l'Araignée et la Mouche]. Paris s. d. ; 

in-8°. 

3961. Morfouace de Beaumont. — Apologie des bestes, ou la preuve de leurs connoissances, 

contre le système des philosophes cartésiens, qui prétendent que les brutes ne sont que des 

machines-automates, ouvrage en vers. Neufchâtel, J.-G. Galandre, 1732 ; in-8°. Ce sont des 

fables, mais, pour se conformer au titre qu'il avait choisi, l'auteur les a peut-être rendues un 

peu trop dogmatiques. 

3962. Napoléon Ier. — Le chien, le lapin et le chasseur, fable composée à Brienne en 1783. 

Courrier des Alpes, 24 avril 1851 ; in-8°. 

3963. Naudet (A.). — Fables. Paris, Bossange, s. d. ; in-12. 
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3964. Nogaret (Félix). — Apologues et nouveaux contes en vers. Orléans, Darnault-Maurant, 

1814 ; 2 vol. in-18, figures. 

3965. Pagès (Émile). — Fables démocratiques. Paris, 1839 ; in-18. 

3966. Pagès (S.). — Recueil de fables. Paris, 1820 ; in-12. 

3967. Paul (L'abbé). — Fables et descriptions d'animaux, en latin élémentaire, avec la traduction 

en regard, par J.-G. Masselin. Paris, A. Delalain, 1820 ; in-12. 

3968. Péras. — Fables nouvelles. Paris, Vente, 1769 ; in-12. 

3969. Perrin. — Fables et contes. Lons-le-Saulnier, F. Gauthier, 1840 ; in-12. 

3970. P[esselier]. — Fables nouvelles. Paris, Prault, 1748 ; in-8°. Ce volume est précédé d'une 

dédicace inédite en forme de fable et écrite de la main de l'auteur. 

3971. P[irault] D[es] Ch[aumes] (J.-B.-V.). — Fables nouvelles. Paris, Ladvocat, 1829 ; in-18. 

3972. Pirquin (G.). — La corbeille d'Ésope, ou choix des plus jolies fables françaises, avec des 

notes. Paris, Terry, 1838 ; in-18. 

3973. Porchat (J.-J.). — Glanures d'Ésope, recueil de fables. Paris et Lausanne, 1840 ; in-8°. 

3974. Recueil sans prétention. — Fables, contes, épigrammes et madrigaux. Paris, Lesclapart, 

1780 ; 2 tomes en 1 vol. in-12, fig. 

3975. Remy (Jean). — Apologues. Paris, E. Brière, 1853 ; in-12. 

3976. Renard pris au trébuchet (Le). — Jouxte la copie imprimée à Steinkerke, 1692 ; petit in-12. 

3977. Reyre (L'abbé J.). — L'ami des enfants, ou maximes, traits d'histoire et fables nouvelles en 

vers. Paris, E. Onfroy, an X (1802) ; in-8°. 

3978. — Le fabuliste des enfans et des adolescens, ou fables nouvelles, suivi du Temple de 

l'honneur. Avignon, 1828 ; in-12. fig. 

3979. — Le fabuliste des enfans et des adolescens, suivi du Temple d'honneur. Paris, Onfroy, s. d. 

; in-18, fig. 

3980. — L'école des jeunes demoiselles, ou lettres d'une mère vertueuse à sa fille, et réponses de 

la fille à sa mère. Paris, Gaume, 1836 ; 2 vol. 

3981. Richaud-Martelli. — Fables nouvelles. Bordeaux, P. Phillipot, 1788 ; in-12. 

3982. Richer. — Fables nouvelles, mises en vers. Paris, E. Ganeau, 1729 ; in-12. 

3983. — Le même ouvrage, avec la vie d'Ésope. Paris, Vve Pissot, 1744 ; in-12, fig. 

3984. — Le même ouvrage, avec la vie d'Ésope. Paris, Barrois, 1748 ; petit in-12, fig. 

3985. Rigaud (Auguste). — Poésies, suivies de quelques poésies fugitives, par C. Rigaud. Paris, 

1820 ; in-18. Ce volume renferme les poésies de Cyrille Rigaud, parmi lesquelles il y a 

quatre fables. 

3986. Rigaud (Auguste). — Fables, contes et poésies diverses. Deuxième édition. Paris, Ledoyen, 

1823 ; 2 vol. in-18. 

3987. — Fables nouvelles. Paris, Peytieux, 1823-1824 ; 2 vol. in-8°, fig. 
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3988. Rigaud (B.-E.). — Choix de fables françaises, en vers, tirées des meilleurs fabulistes. Paris, 

A. Poileux, 1837 ; in-18, fig. 

3989. — Apologue adressé à M. le baron de Stassart. Paris, 1842 ; in-8°. 

3990. Robert (E.-P.-F.). — Fables nouvelles, avec prologue et épilogue, mises en vers français et 

accompagnées de notes. Paris, an VI (1796) ; in-8°. 

3991. Rossand (J.-H.). — Fables en quatrains. Lons-le-Saulnier, Gauthier, 1823 ; in-18. Avec une 

note autographe en vers. 

3992. Rossignols (Les), fable. S. l. n. d. ; in-8°. 

3993. Roucher (J.-F.). — Fables, contes, épîtres et poésies diverses. Paris, Brissot-Thivars, 1820 ; 

in-8°. 

3994. Saint-Marcel (De). — Fables nouvelles. Londres et Paris, 1778 ; in-8°. 

3995. [Saint-Ussans (De)]. — OEuvres de M. ***, contenant plusieurs fables d'Ésope mises en 

vers. Paris, Claude Barbin, 1670 ; in-12. Recueil de fables que M. Walckenaer attribue à de 

Saint-Glas, abbé de Saint-Ussans. 

3996. Samson (J.). — Le phénix des fabliers, ou morceaux choisis des poëtes français qui ont 

excellé dans l'apologue depuis 1600 jusqu'à nos jours. Paris, Samson fils, 1822 ; 2 vol. in-18, 

fig. 

3997. Santo-Domingo. — Apologues politiques et poésies diverses. Bruxelles, H. Tarlier, 1827 ; 

in-18, fig. 

3998. Sauvigny (L.-Edme Billardon de). — Apologues orientaux. Amsterdam, E. Van Harrevelt, 

1765 ; in-12. 

3999. — Recueil d'apologues et de faits historiques, mis en vers et relatifs aux révolutions 

française et américaine. Paris, Laran, an V (1797) ; in-18. 

4000. Ségur (Anatole de). — Fables. Paris, M. Lévy, 1847 ; in-12. 

4001. [Soubiras] (Le comte de). — Fables, ou originales ou imitées de divers auteurs. Paris, 

Dufort, 1831 ; in-8°. 

4002. Souvenirs de mon oncle (Les), ou recueil de fables, d'anecdotes intéressantes, d'aventures 

extraordinaires, de bons mots, etc., par L. de P*** et E.-F. V***. Paris, Laurens, 1816 ; in-12. 

4003. Tandon (Auguste). — Fables et contes en vers patois. Montpellier, Renaud, an VIII (1800) ; 

in-8°. 

4004. Théâtre des animaux (Le), auquel sous plusieurs diverses fables et histoires, est présenté la 

pluspart des actions de la vie humaine. Paris, J. Le Clerc, 1613 ; petit in-4°, fig. 

4005. Tissot. — Chefs-d'oeuvre des fabulistes français, choix des deux cents fables les plus 

propres à l'instruction de l'enfance, avec une lettre sur les fabulistes français et des notes, 

Paris, 1837 ; in-12. 

4006. Valadous (Le marquis Eugène de). — Fables. Paris, J.-G. Dentu, 1820 ; in-12. 

4007. Valamont (J.-J.). — Recueil de fables. Paris, Fortic, 1826 ; in-12. 
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4008. [Valette (Le père)]. — Recueil de fables choisies dans le goût de La Fontaine. Paris, N. 

Lottin, 1749 ; petit in-18. 

4009. — Le même ouvrage. Paris, Morin, 1785 ; petit in-8°. 

4010. Valmalette (Louis de). — Fables politiques. Paris, 1822 ; in-12, fig. 

4011. — Le même ouvrage. Seconde édition. Paris, 1831 ; in-12, fig. 

4012. Varennes (Le marquis de). — Simples fables. Paris, Dubochet, 1846 ; in-8°. 

4013. Vaudin. — Fables diverses, en quatre vers. Paris, L. d'Houry, 1707 ; in-18. 

4014. Vergier. — Fables [Extraites de ses oeuvres. Paris, 1780 ; pet. in-12]. 

4015. Viennet. — Fables. Paris, Paulin, 1843 ; in-12. 

4016. — Fables nouvelles, suivies de deux épîtres. Paris, Amyot, s. d. ; in-12. 

4017. Vigarosy (B.-A.). — Fables. Paris, L. Janet, 1832 ; in-12, fig. 

4018. Villedieu (Mme de). — Fables ou histoires allégoriques. Paris, Claude Barbin, 1670 ; pet. in-

12. 

4019. Villemain d'Abancourt. — Fables. Première édition. Paris, Cellot, 1777 ; 2 tomes en 1 vol. 

in-8°. 

4020. Villers (P.). — Quelques fables présentées à M. le comte Anglès, ministre d'État, préfet de 

police. Paris, Hocquet, 1817 ; in-8°. 

4021. — Douze fables, dédiées à monseigneur le duc de Montpensier. Paris, Firmin Didot, 1829 ; 

in-8°. 

4022. — Fables, suivies de quelques vers et d'un peu de prose. Paris, 1823 ; in-12. Avec une lettre 

autographe de l'auteur. 

4023. — Le hibou et la pie, allégorie en vers. Paris, H. Fournier, 1837 ; in-12. 

4024. Vitallis (Antoine). — Fables. Paris, Du Pont, an III (1794) ; in-12. 

4025. — Le même ouvrage. Deuxième édition. Paris, Du Pont, an V (1796) ; in-8°. 

 

 

E. — Fabulistes allemands, anglais, hollandais., etc. 

 

 

4026. Alberti (Léon-Baptiste). — Fables diverses, en italien et en français, traduites par Louis 

Pompe. Paris, Ch. de Sercy, 1693 ; in-12. 

4027. Bibliothèque choisie de contes orientaux et de fables persanes. Paris, Royez, 1788 ; in-18. 

4028. Bidpaï ou Bilpaï. — Les fables de Pilpay, philosophe indien, ou la conduite des rois. Paris, 

Florentin et P. Delaulne, 1698 ; in-12.. 
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4029. Bidpaï et Lockmann. — Contes et fables indiennes, traduites d'Ali Tchelebi-ben-Saleh, 

auteur turc ; ouvrage commencé par Galland et fini par Cardonne. Paris, Simon, 1778 ; 3 

vol. in-12. 

4030. Binninger. — Choix des plus belles fables qui ont paru en Allemagne, imitées en vers 

français. Kehl, 1782 ; in-8°. 

4031. [Blanchet (L'abbé)]. — Apologues et contes orientaux, etc., Paris, Debure, 1784 ; in-8°, portr. 

4032. Bonarelli (Le comte Guidubaldo). — Filli di Sciro, favola pastorale. Ferrare, 1607 ; in-4°, fig. 

4033. B[ret]. — Fables orientales et poésies diverses, suivies de l'Héritage, conte moral et 

dramatique en prose, le Mariage manqué, conte en prose, réflexions sur la littérature et sur 

quelques autres sujets. Deux-Ponts, impr. ducale, 1772 ; 3 tomes en 1 vol. pet. in-8°. 

4034. Calvo (Edouard). — Favole morali scritte in terza rima piemontese, con aggiunte. Turin, P. 

Magnaghi, 1843 ; in-12. 

4035. Casti (J.-B.). — Les animaux parlans, poëme épique, traduit en français par P. P[aganel]. 

Liége, J.-A. Latour, 1818 ; 3 vol. in-18. 

4036. — Le même ouvrage, traduit en vers français par L. Mareschal, Paris, Brissot-Thivars, 1819 

; 2 vol. in-8°, portr. 

4037. Cats (J.). — Spiegel van den ouden en nieuwen tyd. Amsterdam, 1756 ; in-12, vign. 

4038. [Cerutti] — L'aigle et le hibou, fable écrite pour un jeune prince que l'on osait blâmer de 

son amour pour les sciences et les lettres. Glascow, 1783 ; in-8°. 

4039. Dodsley (R.). — Fables designed for the instruction and entertainement of youth. Paris, 

Vergani, s. d. ; in-12. 

4040. Dodsley (R.). — Fables, traduites de l'anglais. Paris, 1836 ; in-18, fig. 

4041. [Du Coudray]. — Fables allemandes et contes françois, en vers, avec un essai sur la Fable. 

Paris, Séb. Jorry, 1770 ; in-12. 

4042. Fables choisies, traduites du françois en latin par Veneroni, et puis après en allemand, par 

Balthazar Niekisch. Augsbourg, J.-U. Kraus, 1727 ; in-4°, grav. 

4043. Fables pour les dames, traduites de l'anglais. Amsterdam, J.-F. Boitte, 1764 ; in-8°. 

4044. Faërne (G.). — Fables, traduites en prose, avec vignettes. S. l. n. d. ; in-4°. 

4045. — Traduction de ses fables par [Perrault]. 1re édition. Paris, J.-B. Coignard, 1699 ; in-12, fig. 

4046. — Cent fables [en latin et en français] choisies des anciens auteurs, mises en vers latins, 

traduites en vers françois par Perrault. Londres, E. Marsh et T. Payne, 1744 ; in-4°, grav. 

4047. — Fables de Charles Perrault, traduites en vers français du latin de Faërne, poëte de 

Crémone, précédées des vies de Faërne et de Ch. Perrault ; enrichies de notes, par 

Boinvilliers. Paris, E. Balland, 1827 ; in-18, fig. 

4048. Gay (Jean). — Fables, suivies du poëme de l'Éventail, traduit de l'anglais par Mme de 

Keralio. Londres et Paris, Duchesne, 1753 ; in-12. 

4049. — Fables choisies, mises en vers français par M. D. M[auroy]. Philadelphie, 1784 ; in-12. 



Page 200 sur 631 

4051. — Fables, in two parts, to wich are added fables, by Edward Moore. Paris, P. Didot, 1800 ; 

in-18. 

4052. — Fables, traduites en français par Joly [de Salins]. Paris, Ancelle, 1829 ; in-18, fig. et portr. 

4053. Gay (Jean), Moore, Wilkie, etc. — Le fablier anglais, fables choisies traduites en français 

avec le texte anglais par A. Amar Du Rivier. Paris, Guilleminet, 1802 ; in-8°. 

4054. Gellert (Christophe-F.). — Fables et contes. Strasbourg, J.-G. Bauer, 1750 ; in-12. 

4055. — Le même ouvrage, traduit en vers par une femme aveugle. [Mar.-Wilh. de Stevens.] 

Breslau et Leipzig, Chr.-F. Goutsch, 1777 ; in-8°. 

4056. — Fables choisies, traduites en vers français, par J. Kirsch. Liége, Verhoven-Debeur, 1850 ; 

in-18. 

4057. Guesdon (D.-A.). — Fables orientales et nouvelles idylles. Paris, Barba, 1812 ; in-18. 

4058. Intrigues du cabinet des rats (Les), apologue national, traduit de l'allemand en français. 

Paris, Le Roi, 1788 ; in-8°, vign. Cet ouvrage est le même que le Renard ou le procez des 

bestes, n° 3715. 

4059. Krasicki. — Fables polonaises, traduites par J.-B. M. de Vienne. Paris, F. Didot, 1828 ; in-18. 

4060. Kriloff. — Choix de fables, traduites en vers français par F.-J.-R. Saint-Pétersbourg, 1822 ; 

in-8°. 

4061. — Fables russes, tirées de son recueil, et imitées en vers français et italiens par divers 

auteurs, précédées d'une introduction française de M. Lemontey et d'une préface italienne 

de M. Salfi, publiées par le comte Orloff. Paris, Bossange, 1825 ; 2 vol. in-8°, portr. et grav. 

4062. La Jonchère (C. de). — Fables traduites ou imitées de l'allemand et mises en vers. Paris 

[Impr. à Lubeck], J.-E. Dargent, 1812 ; in-12. 

4063. — Fables imitées de Lessing, Gellert, Lichtwehr, Pfeffel, Dodsley et autres fabulistes 

étrangers, suivies de fables originales. Paris, Lebrun, 1829 ; in-18. 

4064. [Langlès]. — Contes, fables, sentences, tirés de différens auteurs arabes et persans, avec une 

analyse du poëme de Ferdoussy sur les rois de Perse. Paris, Royez, 1788 ; in-8°. 

4065. Le Harivel (Fr.-A.). — New litterary flowers ; or, anecdotes biographical, historical, moral 

and fabulous, in french verse and english prose. London, R. Bentley, 1833 ; in-12. 

4066. — Nouvelles fleurs littéraires, ou anecdotes et fables pasigraphiques, en vers français et en 

prose anglaise. Bruxelles, Jamar, 1839 ; in-18. 

4067. Lessing (Gottholf Ephraïm). — Fables et dissertations sur la nature de la fable, traduit de 

l'allemand, par d'Antelmy, Paris, 1764 ; in-12. 

4068. — Fables, mises en vers, par Grétry neveu. Paris, 1811 ; in-8°, fig. 

4069. — Fables traduites, et poésies morales par Paul Chareau. Paris, Truchy, 1840 ; in-8°. 

4070. Lichtwehr. — Fables nouvelles, traduction libre en prose de l'allemand par [C.-Th. Pfeffel]. 

Strasbourg et Paris [Colmar, Impr. royale], 1763 ; in-12. Avec une note autographe de M. de 

Guerle. 

4071. Loqman. — Fables, traduites de l'arabe, par J.-J. Marcel. Paris, 1803 ; in-18. 
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4072. Luiken (Jan). — Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met 

godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsterdan, veuve P. Arentz et K. Van der Sys, 

1708 ; in-12, grav. 

4073. Moir Bussey (G.). — Fables, original and selected, by the most esteemed european and 

oriental authors, with an introductory dissertation on the history of fable, comprising 

biographical notices of the most eminent fabulists. Illustrated by numerous engravings, 

designed by J.-J. Grandville. Londres, 1839 ; in-8°. 

4074. [Moore]. — Fables pour les dames, traduites de l'anglais. Amsterdam, J.-F. Boitte, 1804 ; 2 

part. en 1 vol. in-8°. 

4075. Pfeffel (Théophile-Conrad). — Fables et poésies choisies, traduites en vers français, et 

précédées d'une notice biographique, par Paul Lehr. Strasbourg, G. Silbermann, s. d. gr. ; 

in-8°, portr. et fig. 

4076. Philelphe. — Fables, traduites et moralisées par J. Baudoin. Paris, A. de Sommaville, 1659 ; 

pet. in-8°, portr. 

4077. Pignotti (Lorenzo). — Fables, traduites de l'italien, par Ed.-M.-J. Lepan. Paris, Perronneau, 

1816 ; in-12, fig. 

4078. Rambers (Karl Wilhelm). — Fabellese. Leipzig, Weidmanns Erben, 1783 ; 2 vol. in-12, fig. 

4079. Roger (Le baron). — Fables sénégalaises, recueillies de l'Ouolof, et mises en vers français. 

Paris. F. Didot, 1828 ; in-18. 

4080. Vichnou-Sarma (Le brahme). — Le Pantcha-Tantra, ou les cinq ruses, fables, aventures de 

Paramarta et autres contes traduits sur les originaux indous, par l'abbé J.-A. Dubois. Paris, 

J.-S. Merlin, 1826 ; in-8°. 

4081. Vingt fables en prose et en vers, tirées de l'allemand et du françois. Berne, Winterthour, 

1780 ; in-l2, fig. 

4082. Yriarte (Th.). — Fables littéraires en vers, traduites de l'espagnol avec le texte en regard, par 

J.-B. Lanos. Paris, Desenne, an IX (1801) ; in-12. 

4083. — Le même ouvrage, traduit en prose par P.-F.-M. Lhomondie. Paris, A. Bailleul, an XII 

(1804) ; in-12. 

4084. — Le même ouvrage, traduit en vers, par Ch. Brunet, Paris, Le Doyen, 1838 ; in-12. 

4085. — Le même ouvrage, traduit en vers par Charles Lemesle, précédé d'une introduction par 

M. Émile Deschamps. Paris, H.-L. Delloye, 1841 ; in-12, fig. 
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6. ART DRAMATIQUE. 

 

 

A. — Traités généraux. 

 

 

4086. Almanach des spectacles de Paris, ou calendrier historique et chronologique des théâtres. 

Paris, Duchesne, 1799 ; in-18. 

4087. Almanach théâtral, ou résumé des représentations données sur le théâtre royal de Bruxelles 

; par D***. Bruxelles, Gambier, 1825 ; petit in-12. 

4090. Aubignac (L'abbé d'). — La pratique du théâtre, ouvrage nécessaire à ceux qui veulent 

s'appliquer à la composition des poëmes dramatiques, etc. Amsterdam, J.-F. Bernard, 1715 ; 

3 tomes en 2 vol. in-12. Exemplaire couvert de notes autographes de M. Bignon. 

4091. Baron (A.). — Histoire de l'art dramatique. Première et deuxième parties. Bruxelles, A. 

Jamar, s. d. ; in-12. 

4092. Bonjour (C.). — Coup d'oeil sur le théâtre. Paris, Belin, 1838 ; in-8°. 

4093. Breton (E.). — Essai sur les théâtres des Grecs et des Romains. Paris, René, 1842 ; in-8°. 

4094. C[apitaine] (Ulysse). — Quelques mots sur le théâtre liégeois. Liége, J.-G. Carmanne, 1853 ; 

in-12. 

4095. [Charpentier (Louis)]. — Causes de la décadence du goût sur le théâtre, où l'on traite des 

droits, des talens et des fautes des auteurs ; des devoirs des comédiens, de ce que la société 

leur doit, et de leurs usurpations funestes à l'art dramatique. Au Parnasse françois et se 

trouve à Paris, Dufour (1768) ; 2 vol. in-12. 

4096. [Chatel (L'abbé)]. — Discours sur les spectacles. Paris, s. d. ; petit in-8°. 

4097. Clairon (Mlle Hippolyte). — Mémoires et réflexions sur l'art dramatique, publiés par elle-

même. Paris, Buisson, an VII (1799) ; in-8°. 

4098. Collection des mémoires sur l'art dramatique. Paris, Baudoin, 1822-1823 ; 14 vol. in-8° Cette 

collection comprend : les mémoires sur Molière (par Grimarest) ; ceux de Lekain, Préville, 

Dazincourt, Molé ; de Mlles Clairon et Dumesnil ; ceux de mistriss Belamy, de Gariek et de 

Macklin ; de Brandes, d'Iffland et de Goldoni. 

4099. Cuisin (P.). — Bouquet offert à Mlle Rachel, actrice tragique aux Français, suivi de notices 

biographiques sur cette grande tragédienne et autres acteurs et actrices célèbres. Paris, 

Barba, 1839 ; gr. in-8°, fig. 

4100. Delhase. — Annuaire dramatique pour 1843. Bruxelles, 1843 ; in-12. 

4101. [Desboulmiers]. — Histoire anecdotique et raisonnée du théâtre italien, depuis son 

rétablissement en France, jusqu'à l'année 1769. Paris, Lacombe, 1769 ; 7 vol. in-12. 

4102. Des[prés] de B[oissy]. — Lettres sur les spectacles. Paris, Butard, 1769 ; in-12. 

4103. Dictionnaire portatif des théâtres. — Paris, Jombert, 1754 ; in-12. — (Voyez le n° 4121.) 
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4104. [Duclairon]. — Essai sur la connaissance des théâtres françois. Paris, J. Mérigot, 1751 ; in-12. 

4105. Favart (Ch.-Sim.). — Mémoires et correspondance littéraires, dramatiques et anecdotiques, 

publiés par son petit-fils et précédés d'une notice historique, par H.-F. Dumolard, Paris, 

Collin, 1808 ; 3 vol. in-8°. 

4106. Fleury. — Mémoires, 1757 à 1820. Bruxelles, 1835 ; 5 vol. in-12. 

4107. Foucaud (Ed.). — Histoire du théâtre en France. Paris, s. d. ; gr. in-8°. Tome Ier, le seul 

publié. 

4108. [Gazon-Dourxigné]. — L'ami de la vérité, ou lettres impartiales, semées d'anecdotes 

curieuses, sur toutes les pièces de théâtre de M. de Voltaire. Amsterdam et Paris, 1767 ; in-

12. 

4109. Goldoni. — Mémoires pour servir à l'histoire de sa vie et à celle de son théâtre. Paris, 

Duchesne, 1787 ; 3 vol. in-8°, portr. 

4110. Gosse (Étienne). — De l'abolition des priviléges et de l'émancipation des théâtres. Paris, 

Delaunay, 1830 ; in-8°. 

4111. Grimod de la Reynière (A.-B.-L.). — Le censeur dramatique, ou journal des principaux 

théâtres de Paris et des départements, par une société de gens de lettres. Paris, Desenne, 

1797 ; 2 vol. in-8°. 

4112. [Harel et...]. — Dictionnaire théâtral, ou douze cent trente-trois vérités sur les directeurs, 

régisseurs, acteurs, actrices et employés des divers théâtres, etc. Paris, Barba, 1824 ; in-12. 

4113. [Lacroix (Paul)]. — Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, catalogue. Paris, 1843-1844 

; 5 vol. in-8°. 

4114. — Bibliothèque dramatique de M. Pont de Vesle, complément du catalogue Soleinne. Paris, 

1846 ; in-8°. Publiés sous le pseudonyme de Bibliophile Jacob. 

4115. Laforest (A. de). — Théâtre moderne, cours de littérature dramatique. Paris, Allardin, 1836 

; 2 vol. in-8°. 

4116. La Vallière (Le duc Louis-César de). — Bibliothèque du théâtre français, depuis son origine 

; contenant un extrait de tous les ouvrages composés pour ce théâtre, depuis les mystères 

jusqu'aux pièces de Pierre Corneille. Dresde, M. Groell, 1778 ; 3 vol. in-12, fig. 

4118. Lekain (Henri Louis). — Mémoires publiés par son fils aîné ; suivis d'une correspondance 

(inédite) de Voltaire, Garrick, Colardeau, Le Brun, etc. Paris, Colnet, an IX (1801) ; in-8°, 

portr. 

4119. Lemazurier (P.-D.). — Galerie historique des acteurs du théâtre français, depuis 1600 

jusqu'à nos jours. Paris, Chaumerot, 1810 ; 2 vol. in-8°, fig. 

4120. [Le Rebourg (Victor)]. — Idées sur les deux théâtres français, sur l'école royale de 

déclamation, etc. Paris, Brianchon, 1819 ; in-8°. 

4121. Léris. Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres, contenant l'origine des 

différents théâtres de Paris, le nom de toutes les pièces qui y ont été représentées. Paris, 

Jombert, 1763 ; in-12. — (Voyez le n° 4103.) 

4122. Lettre sur le spectacle, par De..., à M. H. Bruxelles, 1817 ; petit in-12. 
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4123. Magnin (Charles). — Les origines du théâtre moderne, ou histoire du génie dramatique, 

depuis le premier jusqu'au seizième siècle, précédée d'une introduction contenant des 

études sur les origines du théâtre antique. Paris, L. hachette, 1838 ; in-8°. Tome Ier, le seul 

qui ait été publié. 

4124. Molière. — OEuvres. Paris, M. David 1710 ; in-12, fig. Tome Ier seulement, contenant : la vie 

de Molière, par M. de Grimarest ; — la critique de la vie de Molière ; — addition à la vie de 

Molière, ou réponse à la critique faite par de Grimarest ; l'Étourdy, ou les contretemps ; — 

le Dépit amoureux. 

4125. Moreau. — Mémoires historiques et littéraires sur F.-J. Talma. Paris, Ladvocat, 1826 ; in-8°. 

4126. Murville (P.-N.-André). — Les infiniment petits, ou précis anecdotique des événemens qui 

se sont passés au théâtre de l'Odéon, les 22 et 29 novembre 1812, et détails sur les vices 

d'administration de ce théâtre. Paris, 1813 ; petit in-8°. 

4127. Portraits des acteurs et actrices du théâtre historique qui ont joué dans le Chevalier de 

Maison-Rouge. In-8°. 

4128. Raoul-Rochette. — De l'influence du théâtre, relativement à l'esprit militaire, fragment d'un 

ouvrage inédit intitulé Considérations nouvelles sur les moeurs. s. d. ; in-8°. 

4130. Revue du spectacle, ou le nouvel aristarque des lettres, des arts et des moeurs. Bruxelles, 

1823 ; in-8°, portr. 

4131. Riccoboni (Louis). — De la réformation du théâtre. S. l., 1743 ; in-12. 

4132. Ricord aîné. — M. Soumet en présence d'Alfieri et de Voltaire, ou examen de la tragédie de 

Clytemnestre, Bruxelles, 1823 ; in-8°. 

4133. [Rivery (Claude Fr.-Félix Boulanger de)]. — Recherches historiques et critiques sur 

quelques anciens spectacles et particulièrement sur les mimes et sur les pantomimes, avec 

des notes. Paris, J. Mérigot, 1751 ; in-12. 

4134. [Roland]. — Esprit des tragédies et tragi-comédies qui ont paru depuis 1630 jusques en 

1761, par forme de dictionnaire. Paris, 1762 ; 3 vol. in-12. 

4135. Sainte-Albine (Remond de). — Le comédien. Paris, Desaint et Saillant, 1747 ; 2 part. en 1 

vol. in-8°. 

4137. [Stassart (Le baron de)]. — Lettre contenant des additions à la bibliothèque dramatique de 

M. de Soleinne. Bruxelles, 1848 ; in-8°. — (Voyez le n°4113). 

4138. Talma (Mme veuve). — Études sur l'art théâtral, suivies d'anecdotes inédites sur Talma et de 

la correspondance de Ducis avec cet artiste, depuis 1792 jusqu'en 1815. Paris, Feret, 1836 ; 

in-8°, portr. 

4139. Tribune dramatique (La), revue théâtrale paraissant le dimanche. 11 livr. en 1 vol. gr. in-8°, 

fig. 

4140. Vie de David Garrick, suivie de deux lettres de M. Noverre à Voltaire, sur ce célèbre acteur, 

et d'une histoire abrégée du théâtre depuis son origine jusqu'à la fin du dix-huitiême siècle. 

Paris, Riche et Michel, an IX (1801) ; in-12. 

4141. Villemarest (Maxime de). — Plus de rideau, lettre sur les théâtres adressée à M. de Prasly. 

Paris, Ponthieu, 1821 ; in-8°. 
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B. — Auteurs dramatiques anciens. 

 

 

4142. Aristophane. — La comédie des Nuées par Ch.-A. Beving. Bruxelles, Aug. Decq, 1844 ; in-

8°. 

4143. Eschyle. — Théâtre, nouvelle traduction en vers, par François Robin. Paris, Hachette et 

Delalain, 1846 ; in-12. 

4144. Eschyle, Sophocle et Euripide. — La Grèce tragique, ou leurs chefs-d'oeuvre, traduits en 

vers, accompagnés de notices, de remarques et de rapprochements littéraires, par L. 

Halévy. Paris, J. Labitte, 1846 ; in-8°. 

4145. Plaute, Térence et Sénèque le Tragique. — Théâtre complet des Latins avec la traduction en 

français, publié sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1849 ; gr. in-8° à 2 

colon. 

4146. Sénèque (M.-An.). — Tragoediae, ad editionem Gronovii emendatae, cum notis Thomae 

Farnabii ; accedunt Hieronymus Avantius et Georgius Fabricius de generibus carminum 

apud L.-An. Senecam tragicum. Anvers, J. Van Gaesbeeck, 1728 ; in-12. 

4147. Sophocle et Aristophane. — OEdipe, tragédie, et les Oiseaux, comédie, traduites par 

Boivin. Paris, Nyon, 1729 ; in-12. 

4148. Térence (Pub.). — Comoediae sex ex recensione Heinsiana. Amsterdam. H. Wetstein, s. d. ; 

in-32. 

4149. — Ses comédies, traduites pour la première fois, en vers français, par P. Bergeron. 

Bruxelles, Lacrosse, 1822 ; 3 vol. in-8°. 

4150. — L'Eunuque, comédie en cinq actes et en vers, traduit par Mich. Carré. S. l., 1845 ; in-8°. 

4151. Théâtre des Grecs, traduit par le P. Brumoy. Seconde édition complète, revue, corrigée et 

augmentée d'un choix de fragments des poëtes grecs, tragiques et comiques, par Raoul-

Rochette. Paris, Brissot-Thivars, 1826 ; 16 vol. in-8°, fig. 

 

 

C. — Auteurs dramatiques belges. 

 

 

4152. Alvin (père). — Guillaume, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1821 ; in-8°. 

4153. Alvin (L.). — Sardanapale, tragédie en cinq actes, imitée de lord Byron. Bruxelles, Gambier, 

1834 ; in-12. 

4154. — Le folliculaire anonyme, comédie en trois actes et en vers. Bruxelles, Voglet, 1835 ; in-18. 
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4156. Bergeron (P.). — Les deux cousins, ou les suites de l'éducation, comédie en trois actes et en 

vers. Bruxelles, Parent, 1839 ; gr. in-8°. 

4157. Bergeron (P.). — La comtesse de Leicester, drame en cinq actes et en vers. Bruxelles, J.-A. 

Lelong, 1852 ; gr. in-16. 

4158. Bertéché (G.-B.). — Marie de Lalain, tragédie en trois actes et en vers, imitée librement de la 

pièce hollandaise portant le même titre, et traduite en français par Victor Deflinne. 

Tournay, Dosson-Vadé, 1826 ; in-12, fig. 

4159. Bogaerts (Félix). — Mère et martyre, drame en deux parties. Anvers, J.-M. Jacobs fils, 1839 ; 

in-18. 

4161. Buschmann (Ernest). — L'écuelle et la besace, scènes historiques du seizième siècle. Anvers, 

L.-J. de Cort, 1839 ; in-8°, fig. 

4162. [Chaunet de Lalande]. — La pierre de touche politique. Janvier 1691. Les étrennes d'Ésope. 

Dix-huitième dialogue. Bruxelles, Jean Gobbin, 1691 ; in-12. 

4163. Clavareau (Aug.). — Mauvaise tête et bon coeur, comédie en un acte et en vers. Mons, 1822 

; in-8°. 

4164. — OEuvres dramatiques. Bruxelles, Tarlier, 1828 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

4165. — Marie, ou l'amour filial, drame en deux actes, en prose. Liége, J. Desoer, 1853 ; in-16. 

4166. — L'inconnu ou le merle blanc, comédie en un acte et en vers. Liége, J. Desoer, 1854 ; in-8°. 

4167. Colson (Henri). — Une scène dans un boudoir. Liége, Jeunehomme, 1840 ; in-8°. 

4168. Coomans (J.-J.). — Don Carlos, tragédie en cinq actes et en vers. Gand, Vassas, 1837 ; gr. in-

8°, fig. 

4169. Cort (Gaspard de). — Les Gantois en 1382, drame en seize tableaux. Anvers, L.-J. de Cort, 

1841 ; 2 tomes en 1 vol. in-8°. 

4170. — Elle était mère, drame en un acte et en prose. Anvers, L.-J. de Cort, 1844 ; gr. in-8°. 

4171. Delmotte (Henri). — Monsieur du Bois, ou nouvelle noblesse, comédie en trois actes et en 

prose. Bruxelles, Ch. Hen, 1845 ; in-16. 

4172. Fourdrin aîné. — OEuvres dramatiques belges. Liége, F. Oudart, 1842 ; gr. in-8°. 

4173. Frère (Walthère). — Trois jours, ou une coquette, comédie en trois actes et en prose. Liége, 

P. Rosa, 1832 ; in-8°. 

4174. G[érard] (P.). — Turnus, tragédie, en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1848 ; in-18. 

4175. Gravrand (F.) et Guilliaume (Jules). — Nabuchodonosor, grand-opéra en quatre actes, 

musique de G. Verdi. Bruxelles, 1848 ; in-18. 

4176. Guilliaume (Jules). — Pygmalion, monologue en un acte et en vers. Bruxelles, Em. Lelong, 

1847 ; in-8°. 

4177. — Comme l'amour vient, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, 1848 ; gr. in-8°. 

4178. — André Vésale, drame en cinq actes et en prose. Bruxelles, 1852 ; in-12. 

4179. — Pic, repic et capot ; comédie en deux actes en vers. Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1852 ; 

in-12. 



Page 207 sur 631 

4180. Hymans (Louis). — Les jeux innocents, proverbe en un acte. Bruxelles, Decq, 1852 ; in-32. 

4181. Joly (Victor). — Jacques Artevelde, drame en trois actes et en sept tableaux, précédé d'une 

chronique sur Jacques Artevelde et les troubles des Flandres, au quatorzième siècle. 

Bruxelles, Wahlen, 1835 ; in-18. 

4182. Jouhaud (Aug.). — Le bal masqué, ou Paris et le village, comédie en trois actes et en prose. 

Brux., 1826 ; in-8. 

4183. — Robert-Macaire en Belgique, pièce en cinq tableaux, mêlée de couplets, précédée d'un 

prologue. Bruxelles, 1837 ; in-18. 

4184. — Le gamin de Bruxelles, comédie-vaudeville en deux actes. S. l., 1837 ; in-18. 

4185. Labarre (L.). — Une révolution pour rire, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, A. 

Jamar et Ch. Hen, 1843 ; in-8°. 

4186. Lambinon (P.). — Don Carlos, tragédie en cinq actes et en vers. Liége, F. Oudart, 1845 ; in-

8°. 

4187. Lavry (Charles). — Un prince russe, vaudeville en un acte. Bruxelles, Lelong, 1841 ; in-18. 

4188. — Deux soeurs de charité, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, Lelong, 1841 ; in-18. 

4189. — Lise la bouquetière, ou la réputation d'une comédienne, comédie-vaudeville en deux 

actes. Bruxelles, Lelong, 1842 ; in-18. 

4191. Libenus (Jacobus). — Tragoediae in sacram historiam Josephi, accessit duplex panegyricus : 

alter de beat. Virgine, alter de S. Catharina. Anvers, Jean Cnobbar, 1639 ; in-32. 

4192. Liébert (J.-J.-Ph.). — La princesse d'Espinoy, ou le siége de Tournay, drame historique en 

trois actes. S. l., 1824 ; in-8°, fig. 

4193. Lorrain (Thil). — Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriand, drame historique en cinq 

actes. Liége, J.-G. Carmanne, 1852 ; in-12. 

4194. Mahauden (Raymond). — Une comédie en 1837, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, 

1838 ; in-16. 

4195. — Les demoiselles de Saint-Cyr, comédie-vaudeville en deux actes. Bruxelles, Lelong, 1844 

; in-18. 

4196. Majorité du prince (La), drame en trois actes, composé et imprimé au profit de la crèche 

nouvellement établie à Ixelles, par Mlle ***, musique de M. ***. Bruxelles, J.-B. de Mortier, 

1853 ; in-8°. Cet exemplaire renferme deux lettres et une fable autographes, adressées à M. 

de Stassart. 

4197. Michaëls fils (Clément). — Cléopâtre, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, J.-A. 

Lelong, 1851 ; petit in-18. 

4198. — Le mariage du poëte, comédie en cinq actes en vers. Bruxelles, Lelong, 1852 ; in-16. 

4199. — Milord-duc, drame en cinq actes [imité de l'Aventurier d'Eugène Sue]. Bruxelles, J.-A. 

Lelong, 1854 ; in-16. 

4200. — Breydel, esquisse dramatique en quatre tableaux et en vers. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1854 

; in-12. 
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4201. Noyer (Prosper). — Siméon, ou les zengaris, drame en cinq actes. Bruxelles. Hauman et Cie, 

1836 ; in-12. 

4202. — Jacqueline de Bavière, drame en cinq actes. Bruxelles, Jouhaud, 1836 ; in-18. 

4203. Oppelt (Gustave). — Le départ des marins ; grande scène pour choeurs et harmonie, sur les 

thèmes de l'opéra Catharina Cornaro, de Lachner, composée et arrangée par F. Snel. 

Bruxelles, P.-M. De Vroom, s. d. ; in-8° à 3 col. 

4204. — Le moine, opéra de genre, en un acte, musique de M. Willent-Bordogni. Bruxelles, J.-A. 

Lelong, 1844, in-16. 

4205. — La muette d'Antibes, drame-vaudeville en deux actes mêlé de couplets, d'après un 

article de la Revue de Paris, composé par Eugène Guinot. S. l. n. d. ; gr. in-8°. 

4206. — Les joyaux de la Reine, drame en cinq actes, tiré du roman d'Emmanuel Gonzalès et 

Moléri. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1849 ; in-16. 

4207. Oppelt (Gustave) et Peellaert (A. de). — Le Barigel, opéra-comique en un acte, musique de 

A. de Peellaert. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1842 ; in-16. 

4208. Peellaert (A. de). — Le perruquier de l'Opéra, comédie en un acte, mêlée de couplets. 

Bruxelles, J.-A. Lelong, 1845 ; in-18. 

4209. Quinet (Benoît). — Le prisonnier mystérieux, fantaisie dramatique, en trois journées et en 

vers. Bruxelles, A. Decq, 1842 ; in-12. 

4210. Raoul (L.-V.). — Comédies-vaudevilles, à l'usage des colléges et pensionnats. Bruxelles, 

Wouters frères, 1847 ; in-18. 

4211. Reiffenberg (Le baron F. de). — Les politiques de Salon, comédie en trois actes en vers, 

reçue et non représentée. Bruxelles, Hayez, 1821 ; in-8°. 

4212. Roques (Antonin). — Richard III, ou la suite des enfants d'Édouard, drame en cinq actes et 

en vers. Bruxelles, Panseron, 1840 ; in-16. 

4213. [Ruelens (Ch.)]. — Un collaborateur posthume de Molière, etc. Bruxelles, 1852 ; in-8°. 

4214. Samuel (Henri). — Le duc d'Albe à Bruxelles, ou la Belgique sous la domination de 

l'Espagne, drame historique en quatre actes. Bruxelles, Em. Lelong, 1848 ; in-8°. 

4215. Schön-Swaartz (Van). — Histoire anecdotique de l'insurrection belgique, ou Van der Noot, 

drame historique en cinq actes et en prose, traduit du flamand, par d[e] B[eaunoir]. 

Bruxelles, 1790 ; in-8°, fig. Première édition de cette traduction supposée. 

4216. Schoonen (Louis). — Rubens et Van Dyck à Saventhem, comédie-vaudeville en deux actes. 

Bruxelles, D. Raes, 1845 ; in-8°. 

4217. — Les aventures de Mignonet, ou artiste et touriste, comédie-vaudeville en deux actes. S. l., 

1847 ; in-18. 

4218. Siret (Ad.). — Le dernier jour du Christ, esquisse dramatique. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

4219. — Anna Boleyn, ou le procès d'une reine, drame en cinq actes et en vers. Gand et Bruxelles, 

1841 ; gr. in-18. 

4220. Smits (Éd.). — Marie de Bourgogne, tragédie en cinq actes. Bruxelles, Stapleaux 1823 ; in-8°, 

fig. 
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4221. Smits (Éd.). — Elfrida, ou la vengeance, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, Tarlier 

et Paris, Barba, 1825 ; in-8°, figures. 

4222. [Stapleaux (L.)]. — Le château de Roquemure, drame inédit en trois actes, tiré des 

Mémoires du Diable de Frédéric Soulié. Bruxelles, 1843 ; in-16. 

4223. Theate ligeoi, ki contin : voëge di Chofontaine, mettou è musik par feu Mosieu Hamal. 

Armanack ligeoi ki contin : li ligeoi égagi, opéra ès deu parteye, metou ès musik par M. 

Hamal. Armanack ligeoi, ki contin li fiesse di houte-si-plou, opéra-comique ès treu parteye 

metou ès musik par M. Hamal. Armanack ligeoi, ki contin lès Ypoconte, opéra burless ès 

treuz act, avou dès gran choeurs, metou ès musik par M. Hamal. Liége, a Mont Lemarié, 

1827 ; petit in-18. 

4224. Väez (Gustave Van Nieuwenhuyzen dit). — Le cheval de Grammont, comédie-vaudeville 

en trois actes. Bruxelles, Voglet, 1834 ; in-18. 

4225. — Il signor Barilli, vaudeville en un acte. Bruxelles, Lelong, 1836 ; in-18. 

4226. — Agneessens, ou le martyr de la patrie, drame national en cinq actes et six tableaux. 

Bruxelles, J.-A. Lelong, 1849 ; in-16. 

4227. Vaez (Gustave) et Royer (Alphonse). — Le voyage à Pontoise, comédie en trois actes et en 

prose. Bruxelles, Lelong, 1842 ; in-18. 

4228. Vermeren (F.). — Tragédie historique et triomphante de l'auguste impératrice, reine 

d'Hongrie et de Bohême ; mise en vers. Bruxelles, Nicolas Jacobs, 1753 ; in-8°, fig. 

4229. [Wacken (Édouard)]. — L'abbé de Rancé, drame. Liége, A. Jeunehomme, 1841 ; in-18. 

Publiée sous le pseudonyme d'Édouard Ludovic. 

4230. Wacken (Édouard). — André Chénier, drame en trois actes et en vers. Bruxelles, J. Geruzet, 

1844 ; in-18. 

4231. — Le serment de Wallace, drame. Bruxelles, Em. Lelong, 1846 ; gr. in-8°. 

4232. — Hélène de Tournay, drame, Bruxelles, D. Raes, 1848 ; in-18. 

4233. — Un discours d'ouverture, prologue. Bruxelles, 1848 ; in-8°. 

4234. Weustenraad (Ch.). — La Ruelle, drame historique en cinq actes. Liége, Jeunehomme, 1836 

; in-18. 

4235. Wilborts (J.). — Les égarements de la jalousie, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, 1849 

; in-18. 

4236. — Un conseil d'ami, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1850 ; in-18. 

4237. — Un premier mensonge, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1851 ; in-

18. 
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D. — Auteurs dramatiques français. 

 

 

4238. Ader et Fontan. — L'actrice, ou les deux portraits, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, 

1827 ; in-18. 

4239. Aignan (Étienne). — Brunehaut, ou les successeurs de Clovis, tragédie en cinq actes et en 

vers, suivie de notes historiques. Paris, Vente, 1811 ; in-8°. Exemplaire enrichi d'un petit 

tableau généalogique pour l'intelligence de cette tragédie, ou plutôt pour celle des 

changements que l'auteur a faits à l'histoire. Ce tableau est de la main de M. de La Ville-

Mirmont. 

4240. Allainval (D'). — L'école des bourgeois, comédie en trois actes. Bruxelles, Van den Berghen, 

1770 ; petit in-12. 

4241. Alletz (Éd.). — Walpole, comédie dramatique en trois chants. Paris, 1826 ; in-8°. 

4242. Amour physicien (L'), ou l'origine des ballons, comédie en un acte et en prose. Paris, 1784 ; 

in-8°. 

4243. Ancelot (Mme). — Un mariage raisonnable, comédie en un acte et en prose. Paris, Marchant, 

1835 ; gr. in-8°. 

4244. — Théâtre. Paris, Ch. Gosselin, 1841 ; petit in-8°. 

4245. Ancelot (J.-A.-Fr.). — Louis IX, tragédie en cinq actes. Seconde édition. Paris, Mme Huet, 

1819 ; in-8°, fig. 

4246. — Le même ouvrage. Bruxelles, 1820 ; in-12. 

4247. — Le maire du Palais, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Ponthieu, 1823 ; in-8°. 

4248. — Fiesque, tragédie en cinq actes et en vers, précédée d'une épître à M. A. B. Saintine. 

Paris, U. Canel, 1824 ; in-8°. 

4249. — Pharamond, opéra en trois actes. Paris, Baudouin frères, 1825 ; in-8°. 

4250. — L'important, comédie en trois actes et en vers. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4251. — Marie de Brabant, drame historique en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1829 ; in-8. 

4252. — Élisabeth d'Angleterre, tragédie en cinq actes. Paris, J. Breauté, 1829 ; in-8°. 

4253. Ancelot et Decombrousse (Alexis). — Le dernier de la famille, comédie-vaudeville en un 

acte. Paris, Marchant, 1834 ; gr. in-8°. 

4254. Ancelot et Duport (Paul). — Gabrielle, ou les aides de camp, comédie-vaudeville en deux 

actes. Paris, Marchant, 1839 ; grand in-8°. 

4255. — Une camarade de pension, comédie-vaudeville en deux actes. Bruxelles, 1835 ; in-18. 

4256. Ancelot et Laborie (A.). — Heureuse comme une princesse, comédie en deux actes. Paris, 

Marchant, 1834 ; gr. in-8°. 

4257. Ancelot et Mazères. — L'espion, drame en cinq actes et en prose. Bruxelles, 1829 ; in-18. 
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4258. Andrieux (F.-G.-T.-S.). — Le vieux fat ou les deux vieillards, comédie en cinq actes en vers. 

Paris, 1810 ; in-8°. 

4259. — Le rêve du mari, ou le manteau, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4260. — Lucius Junius Brutus, tragédie en cinq actes. Paris, Bréville, 1830 ; in-8°. 

4261. Anseaume. — Théâtre, ou recueil des comédies, parodies et opéra-comiques qu'il a donnés 

jusqu'à ce jour. Paris, Duchesne, 1766 ; 3 vol. in-8°. Exemplaire avec la signature de Mlle de 

Lespinasse. 

4263. — Le même ouvrage. Paris, an IX (1801) ; in-8°. 

4264. [Ansiaux]. — L'heureuse délivrance, ou la catastrophe du chevalier de Saint-P[eravi], 

critico-comédie en un acte et en prose. Bruxelles, 1780 ; in-8°. 

4265. Arago (Étienne). — Les aristocrates, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Tresse, 1848 ; 

in-8°. 

4266. Arago (Étienne) et Anicet. — La fille du portier, drame en trois actes. Bruxelles, J.-B. 

Dupon, 1827 ; in-12. 

4267. Arago (Étienne) et Lubize. — Arriver à propos, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 

1836 ; in-18. 

4268. Arlequin général d'armée, opéra-bouffon en deux actes. Imprimé sous le bon plaisir des 

patriotes, par un soldat de la Lune. S. l., 1790 ; in-8°, grav. 

4269. Arnaud (F.-M.-Th. Baculard d'). — Les amans malheureux, ou le comte de Comminges, 

drame en vers et en trois actes. La Haye, 1774 ; in-8°. 

4270. — OEuvres dramatiques. Amsterdam, Changuion, 1782 ; 2 vol. petit in-8°, fig. 

4271. Arnault (A.-V.). — Germanicus, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Chaumerot, 1817 ; 

in-8°. 

4272. Arnault (A.-V.). — Germanicus, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1817 ; in-8°. 

4273. — Guillaume de Nassau, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1825 ; in-8°. 

4274. — Le proscrit, ou les Guelfes et les Gibelins, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 

1828 ; in-18. 

4275. Arnault (Lucien-Émile). — Pierre de Portugal, tragédie en cinq actes. Bruxelles, J.-B. 

Dupon, s. d. ; in-18. 

4276. — Régulus, tragédie en trois actes. Paris, 1822 ; in-8° portr. 

4277. — Le dernier jour de Tibère, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1828 ; in-12. 

4278. — Catherine de Médicis aux États de Blois, drame historique en cinq actes. Paris, Barba, 

1829 ; in-8°. 

4279. Arts et l'Amitié (Les), comédie en un acte et en vers libres. Paris, 1788 ; in-8°. 

4280. Aude. — Cadet Roussel aux Champs-Élysées, ou la colère d'Agamemnon, vaudeville en un 

acte. Paris, 1801 ; in-8°. 

4281. Audebez de Moncaubet (J.). — Abimelech, ou l'usurpateur renversé, tragédie tirée de 

l'Écriture sainte. Bordeaux, 1815 ; in-8°. Avec une note autographe de l'auteur. 
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4282. Augier (Émile). — L'aventurière, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Hetzel, s. d. ; in-8°. 

4283. — La ciguë, comédie en un acte et en vers. Paris, Fume, 1844 ; in-18. 

4284. Augier (Victor). — Une heure de prison, ou la constance à l'épreuve, monologue en prose 

mêlé de couplets. Orange, 1810 ; in-8°. 

4285. Autreau et de l'Isle. — Chefs-d'oeuvre. Paris, 1784 ; 2 part. en 1 vol. in-18. 

4286. Avrigny (C.-J.-L. d'). — Jeanne d'Arc à Rouen, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 1819 ; 

in-8°. 

4287. Aycard (Marie) et Emmanuel. — Un antécédent, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

Barba, 1834 ; in-8°. 

4288. Azémar (D'). — Les deux miliciens, comédie en un acte et en prose, mêlée d'ariettes. 

Bruxelles, 1771 ; in-8°. 

4289. Bailly (Jacques). — Théâtres et oeuvres mêlées. Paris, Nyon, 1768 ; 2 vol. in-8°. 

4290. Barbier (Mlle M.-A.). — Tragédies et autres poésies. Leide, Baudouin J. Van der Aa, 1719 ; 

in-12, fig. 

4291. Barbier optimiste (Le). — Paris, 1814 ; in-18. 

4292. Baron et La Chapelle. — Chefs-d'oeuvre. Paris, Brunet de Billois, 1788-1810 ; 3 part. en 1 

vol. in-18, portr. Précédés de notices sur la vie et les ouvrages des auteurs et du catalogue 

de leurs pièces. 

4293. Barrau. — Séphèbe, tragédie en trois actes et en vers. Clermont et Riom, 1806 ; in-8°. 

4294. — Ulysse, tragédie en trois actes et en vers. Riom, 1807 ; in-8°. 

4295. Barré et Ourry. — La danse interrompue, vaudeville en un acte. Paris, 1805 ; in-8°. 

4296. Barré, Picard (L.), Radet (J.) et Desfontaines (F.). — Lantara, ou le peintre au cabaret, 

vaudeville en un acte. Paris, 1812 ; in-8°. 

4297. Barré, Radet et Desfontaines. — La tapisserie de la reine Mathilde, comédie en un acte et en 

prose, mêlée de vaudevilles. Paris, 1804 ; in-8°. 

4298. — Le procès du Fandango, ou la fandangomanie, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

1810 ; in-8°. 

4299. — Monnet, directeur de l'opéra-comique, comédie en un acte et en vaudevilles. Paris, 1802 ; 

in-8°. 

4300. Barré, Radet, Desfontaines et Bourgueil. — Gessner, comédie en deux actes et en prose, 

mêlée de vaudevilles. Paris, 1800 ; in-8°. 

4301. Barré, Radet, Desfontaines, Bourgueil, Maurice et Dupaty (Em.). — La girouette de Saint-

Cloud, impromptu en un acte, mêlé de vaudevilles. Paris, an VIII (1800) ; in-8°. 

4302. Barré, Radet, Desfontaines et Dieu-la-foi. — L'Isle de la mégalanthropogénésie, où les 

savans de naissance, vaudeville en un acte. Paris, 1807 ; in-8°. 

4303. Barré, Radet, Desfontaines et Saint-Félix. — Dugai-Trouin, prisonnier à Plymouth, fait 

historique en deux actes. Paris, 1804 ; in-8°. 
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4304. Barthe. — Théâtre complet et oeuvres diverses. Paris, Duchesne, 1779 ; 5 part. en 1 vol. in-

12. 

4305. Barthet (Armand). — Le moineau de Lesbie, comédie en un acte. Bruxelles, Rosez, 1851 ; 

petit in-18. 

4306. Bastié (Fr.). — Le volant, vaudeville en un acte. Paris, Ph. Arnaud, 1846 ; in-18. 

4307. Baudouin l'aîné. — Démétrius, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Huet, an V (1797) ; 

in-8°. 

4308. Bayard (Jean-François). — La reine de seize ans, comédie en deux actes, mêlée de couplets. 

Bruxelles, 1828 ; in-8°. 

4309. Bayard, Desforges et Vanderburch. — Les Charmettes, ou une page des confessions, 

comédie mêlée de couplets. Paris, Marchant, 1834 ; gr. in-8°. 

4310. Bayard et de Courcy. — L'année sur la sellette, revue en un acte, mêlée de couplets. Paris, 

Marchant, 1837 ; gr. in-8°. 

4311. Bayard et de Wailly (Jules). — Le mari à la campagne, comédie en trois actes. Paris, 

Marchant, 1844 ; grand in-8°. 

4312. Wailly (G.-G.). — L'oncle Philibert, comédie en un acte et en prose. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4313. Bayard et Dumanoir. — Émile, ou six têtes dans un chapeau, comédie-vaudeville en un 

acte. Paris, Marchant, 1839 ; grand in-8°. 

4314. Bayard et Dumanoir. — Le vicomte de Létorières, comédie-vaudeville en trois actes. 

Bruxelles, L-A. Lelong, 1842 ; in-18. 

4315. Bayard et Duport (L.). — Marie Mignot, comédie-historique mêlée de couplets. Bruxelles, 

1829 ; in-18. 

4316. Bayard et Lemoine (C.). — André, comédie en deux actes mêlée de couplets. Paris, 

Marchant, 1835 ; gr. in-8°. 

4317. Bayard et Vanderburch (E.). — Le gamin de Paris, comédie-vaudeville en deux actes. Paris, 

Marchant, 1836 ; gr. in-8°. 

4318. Bayard et Varner. — Un ménage d'ouvrier, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 1834 ; in-

8°. 

4319. Beaulieu (Anat. de). — Les Bédouins en voyage, odyssée africaine en trois chants, traduite 

en bas-breton et en vaudevilles. Paris, Marchant, 1835 ; gr. in-8°. 

4320. [Beaunier]. — Thrasybule, cantate scénique. Paris ; P. Didot, an XIII (1804) ; in-8°. 

4321. Beaunoir (de). — Jérôme Pointu, comédie en un acte et en prose. Paris, 1784 ; in-18. 

4322. — Les quatre coins, pastorale, mêlée de pantomime et et de danses. Paris, 1784 ; in-18. 

4323. — Vénus pèlerine, comédie en un acte et en prose. Paris, 1785 ; in-18. 

4325. — L'Amour quêteur, comédie en deux actes, en prose. Paris, 1785 ; in-18. 

4326. — L'hymen et le Dieu jaune, comédie en un acte, en prose, suite de l'Amour quêteur. Paris, 

1785 ; in-18. 



Page 214 sur 631 

4327. — Le mariage d'Antonio, divertissement en un acte et en prose, mêlé d'ariettes. Paris, 

Hardouin, 1786 ; in-8°. 

4328. — Thrasybule, ou l'amnistie d'Athènes, drame en trois actes et en prose. Paris, Delaunay, 

1814 ; in-8°. 

4329. Beaunoir (Mme de). — Fanfan et Colas, ou les frères de lait, comédie en un acte et en prose. 

Paris, 1792 ; in-8°. 

4330. — La triste journée ou le lendemain de noces, comédie en un acte et en prose, par l'auteur 

de Fanfan et Colas. Paris, Cailleau, 1735 ; in-8°. 

4331. Beauplan (Am. de) et Arago (Jacques). — Oui ou non, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

Marchant, 1846 ; gr. in-8°. 

4332. Beauvallet (P.). — Robert Bruce, drame en cinq actes et en vers. Paris, 1847 ; pet. in-8°. 

4333. [Beffroy-Reigny] (L.-A.). — Jean-Baptiste, opéra en cinq actes et en prose. Paris, an VI 

(1798) ; in-8°. Publié sous le pseudonyme du cousin Jacques. 

4334. [Belderbusch (Le comte de)]. — Adolphe et Caroline, ou le danger des divisions politiques 

dans l'intérieur des familles, comédie en cinq actes et en prose. Paris, A. Boucher, 1824 ; in-8 

Avec une note autographe de M. Stoch. 

4335. Bélisaire, drame en cinq actes et en vers, par de M***. Paris et Toulouse, 1786 ; in-8°. 

4336. Belloy (P.-L. de). — Gaston et Bayard, tragédie en cinq actes, suivie de notes historiques. 

Paris, 1770 ; in-8°. Avec des corrections autographes de l'auteur. 

4337. — Le siége de Calais, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 1765 ; in-8°. Suivie de notes 

historiques. 

4338. — Le même ouvrage. Toulouse, 1787 ; in-8°. 

4339. Benjamin, N*** (Théod.) et Francis. — Isaure, drame en trois actes, mêlé de chants. 

Bruxelles, 1830 ; in-18. 

4340. Berrier (Const.). — Françoise de Rimini, drame en cinq actes. Bruxelles, J.-B. Dupon, 1827 ; 

in 18. 

4341. Berton (Mlle Caroline). — La diplomatie du ménage, proverbe en un acte. Bruxelles, J.-A. 

Lelong, 1852 ; in-18. 

4342. Bièvre (Le marquis de). — Le séducteur, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Prault, 

1784 ; in-8°. Avec des notes autographes de Chamfort. 

4343. Billard. — Le suborneur, comédie en cinq actes et en vers. Amsterdam-Paris, 1782 ; in-8°. 

4344. Bis (Hippolyte). — Blanche d'Aquitaine, ou le dernier des Carlovingiens, tragédie en cinq 

actes et en vers. Paris, L. Tenré, 1827 ; in-8°, fig. 

4345. — Le même ouvrage. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4346. Bis (Hippolyte) et Hay (F.). — Lothaire, tragédie en trois actes. Paris, 1817 ; in-8°. 

4347. [Blanchet (Pierre)]. — La farce de maistre Pierre Pathelin, avec son testament, à quatre 

personnages. Paris, Durand, 1762 ; in-12. 
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4348. Blin de Sainmore. — Joachim, ou le triomphe de la piété filiale, drame en trois actes et en 

vers, suivi d'un choix de poésies fugitives. Amsterdam et Paris, 1775 ; in-8°. 

4349. Boissy (L. de). — OEuvres de théâtre. Paris, Vve Duchesne, 1766 ; 9 vol. in-12. 

4350. — Les Français à Londres, comédie. Toulouse, 1786 ; in-8°. 

4352. — OEuvres diverses. Paris, P. Didot, 1812 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

4353. Boisrobert (de). — Théodore reyne de Hongrie, tragi-comédie. Paris, P. L'amy, 1658 ; pet. 

in-12. 

4354. [Boisrobert, Corneille (P.), Rotrou, Colletet et l'Estoille]. — L'aveugle de Smyrne, tragi-

comédie, par les cinq autheurs. Sur l'imprimé à Paris, Augustin Courbé, 1639 ; pet. in-12. 

Avec une note autographe de M. Dumersan. 

4355. Bonjour (C.). — Le mari à bonnes fortunes, ou la leçon, comédie en cinq actes et en vers. 

Paris, 1824 ; in-8°. 

4356. Bonjour (C.). — Théâtre. Bruxelles, Hayez, 1825 ; in-18. 

4357. — L'argent, comédie en cinq actes et en vers. Paris, 1826 ; in-8°. 

4358. — Le même ouvrage. Bruxelles, 1826 ; in-18. 

4359. — Naissance, fortune et mérite, ou l'épreuve électorale, comédie en trois actes et en prose. 

Paris, Amyot, 1831 ; in-8°. 

4360. — Le presbytère, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Amyot, 1833 ; in-8°. 

4361. Bonnechose (Ém. de). — Rosemonde, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4362. Bordesoulle (Le vicomte de). — Esquisses dramatiques. Paris, Fournier, 1837 ; in-8°. 

4363. Bouilly (J.-N.). — L'abbé de l'Épée, comédie historique en cinq actes et en prose. Paris, 

André, an VIII (1800) ; in-8°. 

4364. Bouilly et Pain. — Fanchon la vielleuse, comédie en trois actes mêlée de vaudevilles. 

Bruxelles ; an XIII (1805) ; in-8°. 

4365. Bouilly et Scribe. — Les deux nuits, opéra-comique en trois actes, musique de Boiëldieu. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4367. [Bougeant (Guill.-Hyacinthe)]. — Le saint déniché, ou la banqueroute des marchands de 

miracles, comédie. La Haye, Pierre L'Orloge, 1732 ; in-12, fig. 

4368. Bourgeois (Anicet) et Dennery (A.). — Jeanne Hachette, ou le siége de Beauvais, drame en 

cinq actes et six parties. Paris, Marchant, 1839 ; gr. in-8°. 

4369. Bourgeois (Anicet) et Lenglier. — Treize à table, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

Marchant, 1840 ; gr. in-8°. 

4370. Bourgeois (Anicet) et Lockroy. — Le bon garçon, opéra-comique en un acte. Paris, 

Marchant, 1837 ; gr. in-8. 

4371. Bourguignon (Frédéric) et [Clonard (Ernest de)]. — La métempsycose, comédie en un acte 

et en prose. Paris, P. Collin, 1805 ; in-8°. Cette comédie renferme plusieurs couplets 

composés par M. le baron de Stassart. 

4372. Boursault. — Théâtre, précédé d'une notice sur Boursault. Paris, Mame, 1808 ; in-12. 
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4373. Boyer. — Artaxerce, tragédie en cinq actes. Paris, Blageart, 1683 ; pet. in-12. 

4374. — Judith, tragédie. Paris, M. Brunet, 1695 ; in-12. 

4375. Brault (L.). — Christine de Suède, drame historique en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1829 

; in-18. 

4376. Brazier et Carmouche. — Pierre, ou le couvreur, vaudeville en un acte, en cinq tableaux. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4377. Brazier, Carmouche et de Courcy. — Les manuels à la mode, comédie vaudeville en un 

acte. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4378. Brazier et Dumersan. — Le valet de ferme, comédie en un acte, mêlée de couplets. Paris, 

1821 ; in-8°. 

4379. Brazier, Dumersan et Delestre-Poirson. — L'école de village, ou l'enseignement mutuel, 

comédie en un acte, mêlée de vaudevilles. Paris, 1818 ; in-8°. 

4380. Brazier, Dumersan et Gabriel. — Les entrepreneurs, comédie-vaudeville en un acte. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4381. Brazier, Dumersan et Melesville. — Les paysans, ou l'ambition au village, comédie en un 

acte, mêlée de couplets. Paris, 1826 ; in-8°. 

4382. Brazier, Melesville et Carmouche. — Tony, ou cinq années en deux heures, comédie-

vaudeville en deux actes. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4383. Brazier, Merle et Carmouche. — Sans tambour ni trompette, comédie-vaudeville en un 

acte. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4384. Brizeux (A.) et Busoni (P.). — Racine, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4385. Brueys et Palaprat. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1811-1812 ; 2 vol. in-12. 

4386. — La grandeur, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles 1828 ; in-18. 

4387. Brunet (Ch.). — Chou pour chou, ou le Béarnais, comédie en deux actes et en prose. Paris, 

Tresse, 1840 ; in-12. 

4388. [Burch (Em. Van der), Loève, Veimars et Romieu (A.)]. — Scènes contemporaines. 

Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4389. — Nouvelles scènes contemporaines et scènes historiques. Bruxelles, 1830 ; in-12. 

4390. — Le même ouvrage. Bruxelles, J.-J. Cautaerts et Cie, 1828 ; in-12. Ces ouvrages sont publiés 

sous le pseudonyme de la vicomtesse de Chamilly. 

4392. Cailhava. — Théâtre. Paris, Duchesne, 1781 ; 2 vol. in-8°. 

4393. Caminade-Chatenay (A.). — Alcibiade, tragédie en cinq actes. Paris, 1819 ; in-8°. 

4394. Campistron (De). — Arminius, tragédie en cinq actes. Paris, 1685 ; pet. in-12. 

4395. — Tragédies. Paris, L. Ribou, 1707 ; in-12, fig. 

4396. — OEuvres. Paris, compagnie des libraires, 1750 ; 3 vol. pet. in-12. 

4397. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot, 1810 ; in-18. 
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4398. Candidat à la royauté (Le), esquisse en trois tableaux, mêlée de couplets, par MM. ***. 

Bruxelles, Canongette, 1831 ; in-18. 

4399. Capelle et Mézières. — La journée aux aventures, opéra-comique en trois actes et en prose, 

musique de Méhul. Paris, 1816 ; in-8°. 

4400. Capuran (Louis Benoît). — Les intrigans, comédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1827 ; 

in-18. 

4401. Caravane du Caire (La), opéra en trois actes. Paris, 1783 ; in-8°. 

4402. Carmontel. — Nouveaux proverbes dramatiques. Paris, Le Normant, 1811 ; 2 vol. in-8°. 

4403. — Proverbes et comédies posthumes, précédés d'une notice par Mme la comtesse de Genlis. 

Paris, Ladvocat, 1825 ; 3 vol. in-8°. 

4405. Carmouche, Jouslin de la Salle et Dupeuty. — Cricri et ses mitrons, petite parodie en vers et 

en cinq tableaux, d'une grande pièce en cinq actes et en prose. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4406. Carmouche et S*** (Charles). — La fiancée du fleuve, comédie-vaudeville en deux actes. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4407. Carmouche, Varin et Huart. — Le puff, revue en trois tableaux. Paris, Marchant, 1838 ; gr. 

in-8°. 

4409. Castil-Blaze. — Belzébuth, ou les jeux du roi René, mélodrame en quatre actes. Paris, 1841 ; 

in-8°. 

4410. Castil-Blaze et Sauvage (T.). — Robin des bois, ou les trois balles, opéra-féerie en trois actes 

[imité du Freischütz]. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4412. Caux (De). — Marius, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 1806 ; in-8°. 

4413. [Cavé]. — Les Français en Espagne, esquisse dramatique et historique, précédée d'une 

notice sur la vie de M. de Fongeray. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4414. [Cavé et Dittmer]. — Les soirées de Neuilly, esquisses dramatiques et historiques. 

Bruxelles, 1828 ; 2 vol. in-18, portr. et fac-simile. Ces ouvrages sont publiés sous le 

pseudonyme de M. de Fongeray. 

4415. Céré Barbé (Mme Hortense). — Maximien, tragédie en cinq actes. Paris, Barba, 1813 ; in-8°. 

4416. Cérou (Le chevalier de). — L'amant auteur et valet, comédie en un acte. Toulouse, 1785 ; in-

8°. 

4417. — L'amant auteur et valet, comédie en un acte et en prose. Paris, 1796 ; in-8°. 

4418. Chabannes (Rochon de). — OEuvres. Paris, Vve Duchesne, 1776 ; in-8°. 

4419. Chabarion (De). — OEuvres de théâtre et autres poésies. Paris, Prault, 1788 ; in-8°. 

4420. Chabot de Bouin et Cormon. — L'hospitalité, vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 1841 ; 

gr. in-8°. 

4421. Champeaux et Bréant. — Les gondoliers, opéra-comique en deux actes, musique de 

Blangini. Paris, 1833 ; in-8°. 

4422. Champmeslé (De). — Ses oeuvres. Paris, Ribou, 1735 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 
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4423. Charenton (De). — La mort de Baltazar, roy de Babilone, tragédie en cinq actes. Paris, 1662 

; pet. in-12. 

4424. Charlemagne (Armand). — Les paroles et la musique, comédie en un acte et en prose, 

mêlée de vaudevilles. Paris, an VII (1799) ; in-8°. 

4426. Chateaubrun (De). — Les Troyennes, tragédie. Paris, Brunet, 1756 ; in-8°. 

4427. — Philoctète, tragédie. Paris, Brunet, 1756 ; in-12. 

4428. Chazet (Alissan de). — Le bouquet du coeur, hommage, en un acte et en vaudevilles. La 

Haye, chez les frères Van Cleef, 1811 ; in-4°. 

4429. Chazet et Dubois. — Le Salomon de la rue de Chartres, ou les procès de l'an X, revue 

épisodique, vaudeville en un acte. Paris, 1802 ; in-8°. 

4430. Chazet et Moreau. — Cassandre aveugle ou le concert d'Arlequin, comédie-parade en un 

acte, mêlée de vaudevilles. Paris, 1803 ; in-8°. 

4431. [Chénier (Mar.-Jos.)]. — Charles IX, ou l'école des rois, tragédie en cinq actes et en vers. 

Paris, 1790 ; in-8°. 

4432. Chéron. — Le tartufe de moeurs, comédie en cinq actes et en versa Paris. 1805 ; in-8°. 

4433. Chevreau. — La Lucresse romaine, tragédie. Paris, Toussaint Quinet, 1637 ; in-4°. 

4434. Chute de l'Empire (La), drame-épopée, précédé d'une introduction historique, ou 

considérations sur l'avenir de l'Europe. Paris, Paulin, 1836 ; in-8°. 

4435. Clairville. — Le retour de Sainte-Hélène, à-propos national en un acte. Paris, Tresse, 1840 ; 

gr, in-8°. 

4436. Cogniard frères. — Coquelicot, vaudeville en trois actes. Paris, Marchant, 1836 ; gr. in-8°. 

4437. — Le café des comédiens, silhouette dramatique mêlée de chant. Paris, Marchant, 1837 ; gr. 

in-8°. 

4438. — L'île de la folie, revue en un acte mêlée de couplets. Paris, Marchant, 1838 ; gr. in-8°. 

4439. — La biche au bois, ou le royaume des fées, vaudeville féerie en quatre actes et seize 

tableaux. Paris, Marchant, 1845 ; in-8°. 

4440. Cogniard frères et Muret (Théodore). — Les bambocheurs de l'année, revue mêlée de 

couplets. Paris, Marchant, 1839 ; gr. in-8°. 

4441. Cogniard frères et Rimbaut. — Les dîners à trente-deux sous, vaudeville en un acte. Paris, 

Marchant, 1840 ; gr. in-8°. 

4442. Cogniard, Jaime et Deslandes. — A bas les hommes, vaudeville en deux actes. Paris, 

Marchant, 1838 ; in-8°. 

4443. Colet-Revoil (Mme Louise). — La jeunesse de Goethe, comédie en un acte en vers. Paris, 

Marchant, 1839 ; gr. in-8°. 

4444. [Collé]. — Théâtre de société, ou recueil de différentes pièces, tant en vers qu'en prose, qui 

peuvent se jouer sur un théâtre de société. La Haye et Paris, P.-F. Guefier, 1768-1769 ; 3 vol. 

in-8°. Cet ouvrage renferme : les Accidents ou les abbez, comédie en un acte et en prose. — 
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Tragiflasque, tragédie en trois scènes tragiques ; — et quelques poésies détachées écrites 

entièrement de la main de Collé. 

4445. Collin d'Harleville. — L'optimiste, ou l'homme content de tout, comédie en cinq actes et en 

vers. Paris, Prault, 1788 ; in-8°. 

4446. Collot d'Herbois. — Lucie, ou les parens imprudens, comédie en cinq actes et en prose. 

Bordeaux et Paris, 1773 ; in-8°. 

4447. Combrousse (De) et Lauzanne. — Le violon de l'Opéra, comédie-vaudeville en un acte. 

Bruxelles, 1836 ; in-18. 

4448. [Constant]. — Recueil de pièces dialoguées, ou guenilles dramatiques, ramassées dans une 

petite ville de Suisse. Genève et Paris, 1787 ; in-8°. 

4449. Constantin. — La belle pénitente, drame en cinq actes et en prose, imité de l'anglais (de N. 

Rowe). Maestricht, Nypels, 1809 ; in-8°. 

4450. [Coqueley de Chaussepierre (C.-G.)]. — M. Cassandre, ou les effets de l'amour et du verd-

de-gris, drame en deux actes et en vers. Londres, Société typographique, 1775 ; in-8°, fig. 

Publié sous le pseudonyme de Doucet. 

4451. Corneille (P.). — Théâtre. Paris, Th. Jolly, 1666 ; in-12, figures. Quatrième partie seulement, 

qui contient : Sertorius, tragédie ; Sophonisbe, tragédie et Othon, tragédie. 

4452. — Polieucte, martyr, tragédie chrestiene en cinq actes. Rouen, Louis Cabut, 1690 ; petit in-

12. 

4453. — Théâtre, avec des commentaires, etc. S. l., 1764 ; 12 vol. in-8°, portr. et fig. Cette édition 

est suivie de trois discours sur l'art dramatique et de la vie de Corneille par Bernard de 

Fontenelle, son neveu. 

4454. — Chefs-d'oeuvre avec les remarques de Voltaire. Paris, Mame, 1809 ; 5 vol. in-18. 

4455. Corneille (Th.). — Poëmes dramatiques. Paris, Guillaume Cavelier, 1706 ; in-12. Première 

partie seulement contenant : L'éloge de Th. Corneille ; — Les engagemens du Haz, comédie 

; — Le feint astrologue, comédie ; — D. Bertran de Cigarral, comédie ; — L'amour à la 

mode, comédie ; — Le charme de la voix, comédie. 

4456. Courcy (Fréd. de), Gustave et ***. — Le roman par lettres, ou le chapitre XVIII, comédie-

vaudeville en un acte. Bruxelles, 1826 ; in-18. 

4457. Courcy (Fréd. de) et Langlé (Ferd.). — Les gueux de Bruges, ou le roi d'un jour, chronique 

de 1573, en deux actes, à spectacle, mêlés de chants. Paris, Marchand, 1842 ; grand in-8°. 

4458. Courcy (Fréd. de) et Le Roy. — La prison de village, comédie en un acte. Paris, 1828 ; in-8°. 

4459. Courcy (Fréd. de) et Muret (Th.). — Une vocation, comédie en deux actes, mêlée de 

couplets, mise en scène de M. Augustin Vizentini. Paris, Marchant, 1841 ; gr. in-8°. 

4460. — Les philanthropes, comédie en trois actes et en vers. Paris, Marchant, 1842 ; in-8°. 

4461. Cournol (Hippol.). — Le majorat, drame en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1829 ; in-18, fig. 

4462. Craon (Mme la princesse de). — Deux drames. Paris, Delloye, 1836 ; in-8°. 

4463. Crosnier, Mongenet (Le baron de) et Jouslin. — La fête du village, ou le cadran de la 

commune, vaudeville en un acte. Paris, 1826 ; in-8°. 
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4464. Dalban (P.-J.-B.). — Hécube, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 1829 ; in-8°. 

4465. — Le triumvirat, tragédie en cinq actes. Paris, 1845 ; in-8°. 

4466. Danchet. — Nitetis, tragédie. Paris, P. Huet, 1724 ; in-8°. 

4467. — Théâtre. Paris, Grangé, 1751 ; 5 vol. in-12. Incomplet. 

4468. Dancourt. — OEuvres de théâtre. Paris, libraires associés, 1742 ; 8 vol. in-12. 

4471. Danseur éternel (Le), ou la tarentule, vaudeville en un acte, par Clément ***. Paris, 1809 ; in-

8°. 

4472. Daphnis. — Pastorale, dédiée au prince de Liége (comte de Méan). Liége, J.-F. 

Bassompierre, 1792 ; in-8°. 

4473. Dartois (Armand et Achille). — Une idée de médecin, comédie en un acte mêlée de 

couplets. Paris, Marchant, 1843 ; grand in-8°. 

4474. Dartois (Armand), Adolphe et Desforges. — Le portefeuille, comédie en deux actes, mêlée 

de couplets. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4475. Dartois et Blangini. — Figaro, ou le jour des noces, pièce en trois actes, d'après 

Beaumarchais, Mozart et Rossini. Bruxelles, 1828 ; in-18, fig. 

4476. Dartois, Brissot et Joly. — Paris et Londres, comédie en quatre tableaux. Bruxelles, 1827 ; in-

8°. 

4477. Dartois, Charles et Adolphe. — Le château de Monsieur le baron, comédie-vaudeville en 

deux actes. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4478. Dartois, Warner et Dupin. — Le bourgeois de Paris, ou la partie de plaisir, pièce en trois 

actes et en cinq tableaux. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4479. Dartois et Xavier. — Julien, ou vingt-cinq ans d'entr'acte, comédie-vaudeville en deux actes. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4480. Daumier (J.-B.). — Philippe II, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 1819 ; in-8°. 

4481. De[cou]r (H.-E.) et Saint-H[onorine]. — L'amour au village, opéra-vaudeville en un acte. 

Paris, 1804 ; in-8°. 

4482. Decour, Charrin, Demonval, Lepeintre jne et Duffaud (H.). — La citadelle d'Anvers, ou le 

séjour et la conquête, à propos en deux actes. Paris, 1833 ; in-8°. 

4483. Dejaure. — Montano et Stéphanie, opéra en trois actes, musique de Berton. Lille, an VII 

(1799) ; in-18. 

4484. Dejaure jeune (B.) et Adnet (P.). — J'ai perdu mon procès, comédie en un acte et en vers. 

Paris, 1803 ; in-8°. 

4185. Delaunay. — La vérité fabuliste, comédie, avec un recueil de fables. Paris, J.-F. Josse, 1732 ; 

in-12, fig. 

4486. Delavigne (Casimir). — Les vêpres siciliennes, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1820 ; in-

12. 

4487. — Louis XI, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, J.-N. Barba, 1832 ; in-8°. 

4488. — La popularité, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Delloye, 1839 ; in-8°. 
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4489. Delavigne (Casimir et Germain). — Charles VI, opéra en cinq actes, musique de F. Halévy. 

Paris, 1843 ; in-8°. 

4490. Delchevery (Joseph Léonard). — L'enthousiaste, comédie en trois actes et en vers. 

Bruxelles, 1837 ; in-18. 

4491. Delosne (Louis). — L'anti-vaccinateur, comédie en deux actes et en prose. Paris, 1809 ; in-

8°. 

4492. Delrieu (E.-B.-J.). — Le jaloux malgré lui, comédie en un acte et en vers. Paris, an V (1797) ; 

in-8°. 

4493. — Artaxerce ; tragédie en cinq actes et en vers, suivie d'une épître à Talma. Paris, Barba, 

1827 ; in-8°. 

4494. Demoustier. — Théâtre. Paris, 1795 ; in-8°. 

4496. Desaudras. — Minuit, comédie en un acte et en prose. Bruxelles, 1830 ; in-18. 

4497. Desaugiers et Armand. — Le château de mon oncle, ou le mari par hasard, comédie en un 

acte, mêlée de vaudevilles. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4498. Desaugiers, de Rougemont et Gentil. — Hector, ou le valet de carreau, jeu de cartes en cinq 

parties. Paris, 1809 ; in-8°. 

4499. Desaugiers et Gentil. — La comédie chez l'épicier, ou le manuscrit retrouvé, vaudeville-

anecdote en un acte. Paris, 1809 ; in-8°. 

4500. — Le bûcheron de Salerne, ou les souhaits, comédie-féerie en un acte, mêlée de vaudevilles. 

Bruxelles, 1828 ; in-8°, fig. 

4501. Désaugiers, Gersin et Gabriel. — Le voisin, ou faisons nos affaires nous-mêmes. Bruxelles, 

1827 ; in-18. 

4502. Des B***. — Les consultations, comédie en un acte et en prose. Paris, 1783 ; in-8°. 

4503. Deschamps (J.-M.). — Piron avec ses amis, ou les moeurs du temps passé, comédie en un 

acte, mêlée de vaudevilles. Paris, 1793 ; in-8°. 

4504. — Piron avec ses amis, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1830 ; in-18. 

4505. — La succession, opéra-comique, mêlé de vaudevilles, en un acte. Paris, an IV (1796) ; in-8°. 

4506. Deschamps (J.-M.) — Charles Rivière Dufresny, ou le mariage impromptu, comédie en un 

acte et en vers, Paris, an VI (1798) ; in-8°. 

4507. (Desfaucherets). — Le mariage secret, comédie en cinq actes et en vers. Paris, 1792 ; in-8°. 

4508. Desforges. — La femme jalouse, comédie en cinq actes et en vers. Paris, 1785 ; in-8°. 

4509. — Tom-Jones à Londres, comédie en cinq actes et en vers, tirée de Fielding. Paris, 1789 ; in-

8°. 

4510. Deshayes (A.-J.-J.). — Zémire et Azor, ballet-féerie en trois actes. Paris, 1824 ; in-8°. 

4511. Des Jardins (Melle). — Le favory, tragi-comédie. Paris, L. Billaine, 1665 ; pet. in-12. 

4512. Desnoyers et Du Puy. — L'ombre du mari, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1835 ; 

in-18. 
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4513. Destouches (Néricault). — La fausse Agnès, ou le poëte campagnard, comédie en trois actes 

et en prose. Paris et Toulouse, 1784 ; in-8°. 

4514. — Le glorieux, comédie en cinq actes, en vers. Paris, 1785 ; in-8°. 

4515. Desvergers et Warin. — Le vieux général, comédie-vaudeville en deux actes, imitée du 

théâtre allemand de Kotzebue. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4516. Deux jaloux (Les), opéra en un acte, imité de Dufresny, par M.... Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4517. Devineau. — Clorinde, tragédie en cinq actes et en vers, sujet tiré du Tasse. Paris, an XI 

(1803) ; in-8°. 

4518. Didot (F.). — Annibal, tragédie en cinq actes. Paris, F. Didot, 1817 ; in-8°. Cet ouvrage est 

suivi d'une lettre de l'auteur à son fils aîné, Ambroise Firmin Didot. 

4519. — Annibal, tragédie en trois actes et en vers. Paris, F. Didot, 1820 ; gr. in-8°. 

4520. Dient (Le R. P. François). — Le théâtre françois des seigneurs et dames illustres. Divisé en 

deux parties, avec le manuel de l'homme sage, et le tableau de la dame chrestienne. Paris, 

1642 ; in-4°. 

4521. Dieu-la-foi et Gersin. — La vallée de Barcelone, ou le rendez-vous des deux ermites, 

comédie-vaudeville en un acte. Paris, 1808 ; in-8°. 

4522. — Les pages du duc de Vendôme, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 1807 ; in-8°. 

4523. — Les pages du duc de Vendôme, comédie en un acte, mêlée de vaudevilles. Bruxelles, 

1827 ; in-18. 

4524. Dorvigny. — Les fausses consultations, comédie en un acte. Amsterdam, 1783 ; in-8°. 

4525. Dorfeuille. — L'illustre voyageur, ou le retour du comte de Falckenstein dans ses États, 

comédie en un acte et en prose. Paris et Gand, 1778 ; in-12. 

4526. Dot (La), comédie en trois actes et en prose, mêlée d'ariettes. Paris et Bruxelles, 1787 ; in-8°. 

4527. Doucet (Camille). — Un jeune homme, comédie-drame en trois actes et en vers. Paris, 

Breton, 1841 ; in-8°. 

4528. — Le baron de Lafleur, ou les derniers valets, comédie en trois actes et en vers. Paris, 

Marchant, 1842 ; in-8° à deux colonnes. 

4529. — La chasse aux fripons, comédie en trois actes et en vers. Paris, Fume, 1846 ; in-8°. 

4530. Drap-Arnaud (X.-V.). — Honneur et préjugé, drame héroïque en cinq actes et en vers. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4531. Dressé (De). — M. Des chalumeaux, opéra-comique en trois actes, musique de Gaveaux. 

Paris, 1806 ; gr. in-8°. 

4532. Duché. — Théâtre édifiant, ou tragédies tirées de l'Écriture sainte. Paris, Duchesne, 1737 ; 

in-12. Pièces contenues dans ce volume : Absalon, Jonathas, Débora. 

4533. Dubois-Davesnes. — Le père Turlututu, ou les souvenirs, comédie-vaudeville en un acte. 

Paris, Marchand, 1840 ; gr. in-8°. 

4534. Ducange (Vict.). — L'artiste et le soldat, ou le petit roman, comédie en un acte, mêlée de 

couplets. Bruxelles, 1827 ; in-8°. 
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4535. Ducange (Vict.) et Bourgeois (Anicet). — Sept heures, mélodrame en trois actes. Bruxelles, 

1829 ; in-18. 

4536. — Plus de jeudi, vaudeville en deux actes. Bruxelles, 1835 ; in-18. 

4537. Ducange (Vict.) et Dinaux. — Trente ans, ou la vie d'un joueur, mélodrame en trois actes. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4538. Ducis. — OEdipe chez Admète, tragédie. Paris, 1780 ; in-8°. 

4539. Duhomme (Fréd.). — Chapelle et Boileau, ou le prêcheur converti, comédie en un acte et en 

vers. Paris, Marchant, 1846 ; gr. in-8°. 

4540. Dumaniant. — Les intrigues, ou assaut de fourberies, comédie en trois actes et en prose. 

Paris et Bruxelles, 1788 ; in-8°. 

4541. Dumanoir et Brisebarre (Édouard). — Souvenirs et regrets, comédie-vaudeville en un acte. 

Paris, Marchant, 1840 ; gr. in-8°. 

4542. Dumanoir et Clairville. — Les avocats, comédie-vaudeville en trois actes. Bruxelles, J.-A. 

Lelong, 1852 ; in-18. 

4543. Dumanoir et d'Ennery. — Le capitaine Roquefinette, comédie-vaudeville en deux actes. 

Bruxelles, 1844 ; in-18. 

4544. Dumas (Alex.). — Mademoiselle de Belle-Isle, drame en cinq actes, en prose. Paris, 

Marchant, 1839 ; gr. in-8°. 

4545. — Henri III et sa cour, drame historique en cinq actes et en prose. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4546. — Stockholm, Fontainebleau et Rome, trilogie dramatique sur la vie de Christine, cinq actes 

en vers, avec, prologue et épilogue. 2de édition. Paris, Barba, 1830 ; in-8°. Exemplaire avec 

des corrections et des variantes de la main de l'auteur. 

4547. Dumas (Alex.). — Napoléon Bonaparte, ou trente ans de l'histoire de France, drame en six 

actes. Bruxelles, Canongette, 1831 ; pet. in-12. 

4548. — Louise Bernard, drame en cinq actes. Bruxelles, 1844 ; in-18. 

4549. Dumersan. — Pauline, ou brusque et bonne, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 

1827 ; in-18. 

4550. Dumersan, Duvert et Lauzanne. — Les belles femmes de Paris, comédie-vaudeville en 

deux actes. Paris, Marchant, 1839 ; gr. in-8°. 

4551. Dumersan, Gabriel et Brazier. — Le maitre de forges, comédie-vaudeville en deux actes. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4552. Dumolard (H.-J.). — Bon naturel et vanité, ou la petite école des femmes, comédie en un 

acte et en vers. Paris, 1808 ; in-8°. 

4553. Dupaty (Emm.). — Avis aux mères, ou les deux fêtes, comédie en un acte et en vers. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4554. — Les voitures versées, opéra-comique en deux actes. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4555. Dupaty (Emm.) et Chazet. — Le buste de Préville, impromptu en un acte et en prose. Paris, 

an VII ; in-8°. 
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4556. — Bayard à Mézières, opéra-comique en un acte. Paris, 1814 ; in-8°. 

4557. Du Peuty (Ch.) et Villeneuve. — Monsieur Botte, comédie-vaudeville en trois actes, tirée du 

roman de Pigault-Lebrun. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4558. [Dupias]. — Alain Blanchard, citoyen de Rouen, tragédie en trois actes et en vers. Rouen, 

1826 ; in-8°, fig. 

4559. Duport (P.), Arago (J.) et Deforges (A.). — Un élève de Rome, comédie en un acte, mêlée de 

chants. Paris, Marchant, 1837 ; gr. in-8°. 

4560. Duport (P.) et Desforges. — Stradella, comédie, mêlée de chants, en un acte. Paris, 

Marchant, 1837 ; grand in-8°. 

4561. Duport (P.) et Monnais (É.). — La dame d'honneur, opéra-comique en un acte. Paris, 

Marchant, 1838 ; gr. in-8°. 

4562. Durand (Ch.). — Un jour à Vaucluse, ou le poëte ambassadeur, opéra-comique en un acte, 

musique de Joseph Mengal. Gand, 1830 ; in-8°. 

4563. Du Rollet. — Alceste, tragi-opéra en trois actes et en vers, musique de Gluck. Paris, 1802 ; 

in-8°. 

4564. Du Rouve de Savi. — Le baron de Douglas, ou les jeux du destin, tragédie en deux actes et 

en vers. Paris, Lenormant, 1812 ; in-8°. 

4565. Du Ryer (Pierre). — L'Argenis, tragi-comédie. Paris, Vve Nic. Bessin, 1631 ; in-12. 

4566. — Esther, tragédie. Paris, Antoine de Sommaville, à l'Escu de France, 1644 ; in-4°. 

Exemplaire avec une note autographe de l'auteur. 

4567. Duval (Alexandre). — Le tyran domestique, ou l'intérieur d'une famille, comédie en cinq 

actes et en vers. Paris, 1806 ; in-8°. 

4568. — OEuvres complètes. Bruxelles, Hayez, 1824-1825 ; 16 vol. in-18, portr. 

4569. — Charles II, ou le labyrinthe de Wodstock comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 

1828 ; in-18. 

4570. — Le complot de famille, ou le temps passé, comédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 

1829 ; in-18. 

4571. Duval (Georg.). — Le mari impromptu, ou la coutume anglaise, comédie en trois actes et en 

prose. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4572. Duval (Georg.), Carmouche et Jouslin de la Salle. — Les cancans, ou les cousines à Manette, 

comédie en un acte, mêlée de couplets. Paris, 1823 ; in-8°. 

4573. Duval (G.) et Dumersan. — Le protégé, ou le danger de la faveur, comédie-anecdote en 

trois actes et en prose. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4574. Duvert, Desvergers et Warin (A.). — Sir Jack, ou qui est-ce qui veut se faire pendre? 

histoire burlesque en trois épisodes. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4575. Duvert, Lafontaine et Le Roy. — Joseph, ou l'inconnu au cabaret, comédie-vaudeville. 

Paris, 1826 ; in-8°. 

4576. — Le même ouvrage. Bruxelles, 1827 ; in-18. 
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4577. Duvert et Lauzanne. — Pécherel l'empailleur, vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 1834 ; 

gr. in-8°. 

4578. — La bonbonnière, ou comme les femmes se vengent, vaudeville en un acte. Bruxelles, 1844 

; in-18. 

4580. [Duveyrier]. — La dernière édition de la cour plénière, héroï-tragicomédie en trois actes et 

en prose. Baville (Paris), chez la veuve Liberté, à l'enseigne de la Révolution, 1788 ; in-8°. 

4582. Empis. — Lord Novart, comédie en cinq actes et en prose. Paris, Barba, 1836 ; in-8°. 

4583. — Un jeune ménage, drame en cinq actes et en prose. Paris, Barba, 1838 ; in-8°. 

4584. Épagny (D'). — Luxe et indigence, ou le ménage parisien, comédie en cinq actes et en 

prose. Paris, Barba, 1824 ; in-8°. 

4585. — L'homme habile, ou tout pour parvenir, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Peytieux, 

1827 ; in-8°. 

4586. Épagny (D'). — Lancastre, ou l'usurpation, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Peytieux, 

1829 ; in-8°, fig. 

4587. Épagny (D') et Deyeux. — Charles III, ou l'inquisition, comédie-drame en quatre actes. 

Bruxelles, 1834 ; in-18. 

4588. Épagny (D') et Dupin. — Dominique, ou le possédé, comédie en trois actes et en prose. 

Bruxelles, 1835 ; in-18. 

4589. Épagny (D') et Rousseau (A.). — La dame du Lac, opéra-héroïque en quatre actes. 

Bruxelles, 1827 ; in-18.  

4590. Ernest (J.) et Bourguignon (F.). — Jean-Baptiste Rousseau, ou le retour à la piété filiale, 

comédie en un acte et en prose. Paris, 1803 ; in-8°. Avec des notes manuscrites indiquant le 

travail de chaque auteur. 

4591. Ésope à la foire, comédie épisodique en un acte et en vers. Amsterdam et Paris, Cailleau, 

1784 ; in-8°. 

4592. Ésope à la foire, comédie en un acte et en vers. Paris, Vente, 1788 ; in-8°. 

4593. Étienne (G.). — Joconde, ou les coureurs d'aventures, opéra-comique en trois actes, 

musique de Nicolo. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4594. — Les plaideurs sans procès, comédie en trois actes et en vers. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4595. Étienne (G.) et Gaugiran Nanteuil. — Les deux mères, comédie en prose. Paris, 1802 ; in-8°. 

4596. Fables d'Ésope (Les), comédie. Paris, Nicolas le Breton, 1724 ; petit in-8°. 

4597. Fabre d'Églantine. — Les précepteurs, comédie en cinq actes et en vers (oeuvre posthume). 

Paris, an VIII (1800) ; in-8°. 

4598. — Chefs-d'oeuvre dramatiques. Paris, P. Didot, 1822 ; in-18. 

4599. Fabricant de Londres (Le), drame en cinq actes et en prose. Toulouse, 1786 ; in-8°. 

4601. Fagan. — Théâtre et autres oeuvres du même auteur. Paris, Duchesne, 1760 ; 4 vol. in-12. 

4602. — Chefs-d'oeuvre. Paris, 1789 ; in-18. Précédés de la vie et du catalogue critique des pièces 

de Fagan. 
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4603. Fagan et Le Grand. — Théâtre. Paris, Belin, 1821 ; 2 tom. en un vol. in-12, port. 

4604. Falbaire (Fenouillot de). — L'honnête criminel, en cinq acte et en vers. Amsterdam et Paris, 

1768 ; in-8°. 

4605. — Le même ouvrage. Toulouse, 1785 ; in-8°. 

4606. — OEuvres. Paris, Vve Duchesne, 1787 ; trois parties en 2 vol. in-8°, portr. et fig. Exemplaire 

enrichi d'une lettre autographe de trois pages in-4° de l'auteur, relative à son drame 

l'Honnête criminel. 

4608. — Le même ouvrage. S. l., 1770 ; in-8°. Rempli de corrections de la main de l'auteur. 

4609. Faur. — La fête de la cinquantaine, opéra en deux actes, musique de Dézède. Paris, 1796 ; 

in-8°. 

4610. Favart (Mme) et Harny. — Les amours de Bastien et Bastienne (parodie du Devin de village). 

Paris, 1769 ; in-8°. 

4611. Favart aux Champs-Élysées. Paris, 1793 ; in-8°. Suivi de l'Apothéose de Favart, pièce. 

4612. Ferrand (A.). — OEuvres dramatiques. Paris, imprimerie royale, 1817 ; in-8°. 

4613. Flins (De). — Le réveil d'Épiménide à Paris, comédie en un acte et en vers. Paris, 1791 ; in-

8°. 

4614. Fontan, Desnoyer (Ch.) et Ader. — Gillette de Narbonne, ou le mari malgré lui, comédie-

vaudeville en trois actes. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4615. Fonvielle (Le chevalier de). — Diomédon, ou le pouvoir des lois, tragédie en cinq actes et 

en vers. Paris, 1820 ; in-8°. 

4616. Forgeot. — Les dettes, comédie en deux actes et en prose, Mêlée d'ariettes, musique de 

Champein. Paris, 1787 ; in-8°. 

4617. Formont (Guilleau de). — Jean de Bourgogne, tragédie en cinq actes. Paris, Cellis, 1820 ; in-

8°. 

4618. Fournier (N). et Emmanuel. — Un grand orateur, comédie en un acte, mêlée de couplets. 

Paris, Marchant, 1837 ; gr. in-8°. 

4619. Fournier (N.) et de Biéville. — Au bord de l'abime, ou roman à la mode, comédie-

vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 1844 ; gr. in-8°. 

4620. Fournier (N.) et Alphonse. — Les ennemis, comédie-vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 

1846 ; grand in-8°. 

4621. Francis et Dartois (Ach.). — Les amours de village, vaudeville en un acte. Paris, 1823 ; in-8°. 

4622. — La route de Poissy, vaudeville en un acte. Bruxelles, 1828 ; in-18, fig. 

4623. — Jean Pacot, ou cinq ans d'un conscrit, vaudeville en cinq actes. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4624. Francis, Théaulon et Dartois. — Les trois faubourgs, ou le samedi, le dimanche et le lundi, 

comédie-vaudeville en trois actes. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4625. — Les inconvéniens de la diligence, ou M. Bonnaventure, six tableaux-vaudeville dans le 

même cadre. Bruxelles, 1827 ; in-18. 
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4626. François de Neufchâteau. — Paméla, ou la vertu récompensée, comédie en cinq actes et en 

vers. Senlis, 1823 ; in-12. Avec des corrections de la main de l'auteur. 

4627. Frédéric et Ribié. — La queue du lapin, mélodrame en trois actes. Paris, 1808 ; in-8°. 

4628. Fuzelier. — Momus, fabuliste, ou les noces de Vulcain, comédie, mêlée de fables, en un acte 

et en prose. Paris, 1719 ; in-8°. 

4629. F[uzelier] et Le G[rand]. — Les animaux raisonnables, comédie. Paris, 1718 ; in-12, fig. 

4630. Gabriel (J.) et Delaporte (Michel). — La Samaritaine, vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 

1845 ; gr. in-8°. 

4631. ***, Gabriel et Capelle. — Les deux Gaspard, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 

; in-18. 

4632. Gabriel et Philibert. — Le docteur Quinquina, ou le poirier ensorcelé, folie-vaudeville en un 

acte. Bruxelles, 1829 ; in-18, fig. 

4633. Gabriel et Saint-Laurent. — Les dames peintres, ou l'atelier à la mode, tableau en un acte, 

mêlé de couplets. Paris, 1827 ; in-8°. 

4634. Gaillardet et.... — La tour de Nesle, drame en cinq actes et neuf tableaux. Bruxelles, Lelong, 

1832 ; in-18. 

4635. Gallois (Étienne). — Le théâtre des Grecs, à l'usage des colléges et des gens du monde. 

Paris, Leleux, 1840 ; in-12. 

4636. Galoppe d'Onquaire et Pitre-Chevalier. — Jean de Bourgogne, drame en trois actes et en 

vers. Paris, Marchant, 1846 ; in-8°. 

4637. Gardy (J.-A.). — Gilles tout seul, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 1806 ; in-8°. 

4638. Gay (Mme Sophie). — Marie, ou la pauvre fille, drame en trois actes et en prose. Paris, 1824 ; 

in-8°. 

4639. [Gayot]. — Élisabeth de France, soeur de Louis XVI, tragédie en trois actes et en vers. Paris, 

Robert, 1797 ; in-18. Avec une note autographe de l'auteur. 

4640. Genlis (Mme de). — Théâtre, à l'usage des jeunes personnes. Paris, libraires associés, 1779-

1780 ; 4 vol. in-12. 

4641. — Théâtre de société. Paris, Lambert, 1781 ; 2 vol. in-12. 

4642. Gensoul (Justin). — Chacun son tour, opéra en un acte, musique de Solié. Paris, an XIV 

(1805) ; in-8°. 

4643. — Le valet intrigué, comédie en trois actes et en prose. Paris, 1812 ; in-8°. 

4644. — Le tardif, comédie en un acte et en vers. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4645. Gentil. — Les petites Danaïdes, ou les quatre-vingt-dix-neuf victimes, tragi-comédie, mêlée 

de vaudevilles. Bruxelles, 1828 ; in-18, fig. 

4646. Gersin et Carmouche. — L'appartement garni, ou les deux locataires, comédie-vaudeville 

en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4648. Girardin (Mme Émile de). — Judith, tragédie en trois actes. Bruxelles, 1843 ; in-18. 

4649. Gombauld. — Les Danaïdes, tragédie en cinq actes. Paris, Aug. Courbé, 1658 ; petit in-12. 
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4650. Gondeville de Mont-Riché (A.). — Egisthe et Clytemnestre, tragédie en cinq actes. Paris, 

1813 ; in-8°. 

4651. Gosse (Étienne). — L'auteur dans son ménage, comédie en un acte et en prose, mêlée 

d'ariettes, musique de Bruni. Paris, an VII (1799) ; in-8°. 

4652. — Proverbes dramatiques. Paris, 1819 ; 2 vol. in-8°. 

4653. — Les jésuites, ou les autres tartufes, comédie en cinq actes et en Vers. Bruxelles 1827 ; in-

18. 

4654. Gosse (Étienne). — Le médisant, comédie en trois actes et en vers. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4655. Goulard. — Florestan, ou la leçon, comédie en deux actes, en prose et en vaudevilles. Paris, 

an VII ; in-8°. 

4656. Grétry neveu. — Le barbier de village, ou le revenant, opéra-comique en un acte en vers, 

musique de Grétry. Paris, 1797 ; in-8°. 

4657. — Une matinée des deux Corneille, comédie-vaudeville anecdotique, en un acte et en 

prose. Paris, 1814 ; in-8°. 

4658. Grétry neveu et Décour. — Un peu de méchanceté, comédie en un acte et en vers. Paris, 

1805 ; in-8°. 

4659. Grille (F.). — Le jeune romantique, ou la bascule littéraire, tableau satirique en cinq parties 

et en vers. Paris, 1830 ; in-8°. 

4660. Gudin de la Brenellerie. — Caïus Marcius Coriolan, ou le danger d'offenser un grand 

homme, tragédie en cinq actes. Paris, Duault, 1777 ; in-8°. 

4661. Guibert. — OEuvres dramatiques, publiées par sa veuve. Paris, Persan, 1822 ; in-8°, portr. 

4662. Guillemain. — Le vannier et son seigneur, comédie en un acte et en prose. Paris, 1783 ; in-

8°. 

4663. — Les cent écus, drame poissard en un acte et en prose. Paris, 1784 ; in-8°. 

4664. — L'Amour et Bacchus au village, comédie en prose, en un acte, ornée de musique et de 

danses. Paris, 1784 ; in-8°. 

4665. — La rose et l'épine, comédie-pastorale en un acte et en prose. Paris, 1784 ; in-8°. 

4666. — Le mensonge excusable, comédie en un acte et en prose. Paris et Bruxelles, 1793 ; in-8°. 

4667. Guiraud (Alex.). — Virginie, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4668. — Le comte Julien, ou l'expiation, tragédie en cinq actes. Paris, 1823 ; in-8°. 

4669. Guyot de Merville. — OEuvres de théâtre. Paris, Vve Duchesne, 1776 ; 3 vol. in-12. 

4671. Guymond de La Touche. — Iphigénie en Tauride, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 

Didot, 1778 ; in-8°. 

4672. — Iphigénie en Tauride, tragédie en cinq actes et en vers. Toulouse, 1785 ; in-8°. 

4673. Halévy (Léon). — Le czar Démétrius, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1829 ; in-

18. 

4674. — Luther, poëme dramatique en cinq parties. Bruxelles, 1834 ; pet. in-18. 
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4675. Halévy (Léon) et Francis. — Indiana, drame en cinq parties, musique de M. Paris. Paris, 

Barba, 1833 ; in-8°. 

4676. Hauteroche. — OEuvres. La Haye, Adrian Moetjens, (à la sphère) 1682 ; petit in-12. Le titre 

général porte la date 1693 ; mais chacune des pièces est précédée d'un titre portant 1682. 

4678. Hautpoul (Mme la comtesse d'). — Charades mises en action, mêlées de couplets et de 

vaudevilles, ou nouveau théâtre de société. Paris, Vernarel, 1823 ; 2 vol. in-12, fig. 

4679. Hédouville (N.-J.-C. de). — Jeanne d'Arc, ou la pucelle d'Orléans, tragédie en cinq actes. 

Paris, 1829 ; in-8°. 

4680. Helle (D'). — Gilles ravisseur, comédie-parade. Paris, 1784 ; in-18. 

4681. [Hénault (Le président)]. — François II, roi de France, tragédie en cinq actes. Paris, 1747 ; 

in-8°. 

4682. Henry (Auguste). — La prise de Grenade, ou Gonzalve de Cordoue, mis en scènes et en 

trois actes. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1838 ; in-18. 

4683. Henry, Théodore et Saint-Amand. — La partie d'ânes, folie en un acte. Paris, 1829 ; in-8°. 

4684. Houdart de Lamothe. — Inès de Castro, tragédie en cinq actes et en vers. Toulouse, 1786 ; 

in-8°. 

4685. Huard. — Francesca, ou le conseil de guerre, comédie en trois actes, mêlée de chant. 

Bruxelles, 1843 ; in-18. 

4686. Hubert (Ch.) et Maréchalle. — Le forçat libéré, ou la noce, le baptême et l'enterrement, 

précédé du serrurier de Saint-Pol, pièce en trois époques. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4687. Huron (Le), comédie en deux actes et en vers, mêlée d'ariettes. Paris, 1779 ; in-8°. 

4689. Intrigue (L') de carosses à cinq sous, comédie en trois actes. Paris, 1828 ; in-18. 

4690. Isle des esclaves (L'), comédie en un acte. Paris, N. Pissot, 1725 ; in-12. 

4691. Jacquelin (J.-A.). — La clef forée, comédie anecdotique en un acte et en prose, mêlée de 

vaudevilles. Paris, an VIII (1800) ; in-8°. 

4692. Jérusalem délivrée, opéra en cinq actes. Paris, 1812 ; in-8°. 

4693. Jeunes mariés (Les), opéra-comique, en un acte. Paris, 1757 ; in-8°. 

4694. Joly et Monicault (Mlle). — Chefs-d'oeuvre. Paris, Billois, 1785-1810 ; in-18. Avec une notice 

sur la vie des auteurs et le catalogue de leurs pièces. 

4695. Jouslin de Lasalle. — Le soldat en retraite, ou les coups du sort, drame en deux actes. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4696. Jouy (Étienne cle). — La marchande de modes, parodie de la Vestale, vaudeville en un acte. 

Paris, 1808 ; in-8°. 

4697. Jouy (Étienne de). —. Le mariage par imprudence, opéra-comique en un acte, musique de 

Dalvimar. Paris, 1809 ; in-8°. 

4698. — Bélisaire, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1825 ; in-8°. 

4699. — Sylla, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1822 ; in-8°, fig. 
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4700. — Le même ouvrage. Bruxelles, 1826 ; in-18. 

4701. — Julien dans les Gaules, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4702. — Les intrigues de cour, comédie historique en cinq actes et en prose. Bruxelles, 1828 ; in-

18. 

4703. — Fernand Cortez, ou la conquête du Mexique, opéra en trois actes, musique de Spontini. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4704. — Le mariage de M. Beaufils, comédie en un acte, en prose. Bruxelles, 1830 ; in-18. 

4705. Jouy (de) et Longchamps. — L'arbitre, ou les consultations de l'an VII, comédie en un acte, 

en prose, mêlée de vaudevilles. Paris, an VII (1799) ; in-8°. 

4706. — Comment faire? ou les épreuves de misanthropie et repentir, comédie en un acte, mêlée 

de vaudevilles. Paris, an VII (1799) ; in-8°. 

4707. Kock (P. de) et Du Peuty (Ch). — La femme, le mari et l'amant, comédie-vaudeville en trois 

actes et en cinq époques. Bruxelles, 1830 ; in-18. 

4708. La Chabeaussière (De). — Les maris corrigés, comédie en trois actes et en vers. Paris, 1781 ; 

in-8°. 

4709. La Chabeaussière (De) et Raboteau. — Attendre et courir, vaudeville en un acte. Paris, 1802 

; in-8°. 

4710. La Chataigneraye (Le marquis de). — Phocas, tragédie en cinq actes. Paris, F. Didot, 1817 ; 

in-8°. 

4711. Lacretelle aîné (P.-L.). — OEuvres, roman théâtral Paris, Bossange, 1824 ; in-8°. Suivi de 

pensées et observations sur l'art dramatique. 

4712. Lacroix (Jules). — Le testament de César, drame en cinq actes et en vers. Paris, F. Didot, 

1849 ; gr. in-8°. On a joint à cet exemplaire une copie manuscrite de ce drame, faite par 

Alexandre Dumas, avec de grands changements. 

4713. — Le testament de César, drame en cinq actes et en vers. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1850 ; in-

18. 

4714. [Ladoucette (Le baron J.-C.-F. de)]. — Helvétius à Voré, fait historique en un acte et en 

prose. Paris, an VI (1798) ; in-8°. 

4715. — Helvétius à Voré, comédie historique en un acte et en prose. Paris, Dauvin et Fontaine, 

1843 ; in-8°, portr. 

4716. L'affichard. — OEuvres de théâtre. Paris, Vve Duchesne, 1768 ; in-12. 

4717. Laffitte et Thomas (Fréd.). — Un conte bleu, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

Marchant, 1846 ; gr. in-8°. 

4718. Lafont. — Théâtre. Amsterdam, Pierre Marteau, 1746 ; in-12. 

4719. Lafontaine. — La coupe enchantée, comédie en un acte et en prose. Paris et Toulouse, 1786 ; 

in-8°. 

4720. Lafontaine, Mélesville et Gaville (É. de). — Mon oncle le bossu, ou les deux pupilles, 

comédie en un acte et en prose. Bruxelles, 1830 ; in-18. 
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4721. Lafosse (Antoine de). — Manlius Capitolinus, tragédie en cinq actes. 1698 ; pet. in-12. 

4722. — OEuvres. Paris, Compagnie des libraires, 1755 ; 2 vol. in-12. 

4723. Lafosse et Duché. — OEuvres choisies, avec notices sur les auteurs. Paris, P. Didot, 1811 ; 

in-18. 

4724. Lagrange-Chancel. — OEuvres choisies. Paris, P. Didot. 1810 ; in-18. 

4725. Lagrange et Cormon (Eug.). — Les gueux de mer, ou la Belgique sous Philippe II, drame en 

trois actes. Bruxelles, 1835 ; in-18. 

4726. Laisné (D.). — John Bull, ou la justice pour tous, comédie en trois actes et en vers, d'après 

l'anglais. Bruxelles, Dupon, 1827 ; in-18. 

4727. Laloue (Ferd.) et Labrousse (F.). — La ferme de Montmirail, épisodes de 1812 à 1814, pièce 

militaire en trois actes et quatre tableaux. Paris, Marchant, 1840 ; gr. in-8°. 

4728. [La Métrie (De)]. — La faculté vengée, comédie en trois actes. Paris, Quillau, 1747 ; in-8°. 

Cet ouvrage renferme une note manuscrite qui paraît être du docteur Haller. 

4729. Langlé (Ferd.) et Alboize. — La Jacquerie, opéra en quatre actes. Paris, Marchant, 1830 ; gr. 

in-8°. 

4730. Langlé (Ferd.), Rochefort et ***. — Les deux élèves, ou l'éducation particulière, comédie-

vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4731. La Noue (De). — OEuvres de théâtre, suivi de pièces fugitives. Paris, Duchesne, 1765 ; 2 

tom. en 1 vol. in-12, portr. 

4732. Laqueyrie et Hubert (Ch.). — La somnambule du Pont-aux-Choux, folie en trois actes. 

Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4733. Larivallière. — Les Africains, ou le triomphe de l'humanité, comédie en un acte et en prose. 

Paris, an III (1795) ; in-8°. 

4735. Launay (De). — La vérité fabuliste, comédie, avec un recueil de fables. Paris, Le Breton, 

1733 ; in-12. Cette pièce renferme une dédicace autographe en vers et signée. 

4736. — OEuvres de théâtre, édition revue et corrigée. Paris, Duchesne, 1766 ; in-12. 

4737. [Lauraguais (De)]. — Jocaste, tragédie en cinq actes. Paris, Duchesne, l'aîné, 1781 ; in-8°. 

Précédé d'une dissertation sur les OEdipe de Sophocle, de Corneille, de Voltaire, de la 

Motte et sur Jocaste. 

4738. La Valette (Rochon de). — La coupe enchantée, opéra-comique en un acte. Paris, Duchesne, 

1753 ; in-8°. 

4739. — L'école des tuteurs, opéra-comique. Paris, Duchesne, 1754 ; in-8°. 

4740. La Ville de Mirmont (De). — Le folliculaire, comédie en cinq actes et en vers. Paris, 1820 ; 

in-8°. 

4741. — Charles VI, tragédie en cinq actes. Paris, Barba, 1826 ; in-8°. 

4742. — L'intrigue et l'amour, drame en cinq actes et en vers, imité de Schiller. Paris, Barba, 1826 ; 

in-8°. 
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4743. — L'intrigue et l'amour, drame en cinq actes et en vers, imité de Schiller. Bruxelles, 1827 ; 

in-18. 

4744. — Le roman, comédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4745. — Le libéré, tableau dramatique en cinq parties et en vers. Paris, Dufort, 1835 ; in-8°. 

4747. Le Bailly (A.-F.). — Le choix d'Alcide, opéra-ballet en un acte. Paris, Brasseur, 1811 ; in-8°. 

4748. Leblanc. — Virginie, tragédie en cinq actes. Paris, 1787 ; in-8°. 

4749. Le Brun (Pierre-Ant.). — La joueuse, drame en trois actes et en vers. Paris, Cailleau, 1789 ; 

in-8°. 

4750. — Ulysse, tragédie en cinq actes. Paris, F. Didot, 1815 ; in-8°. 

4751. — Marie Stuart, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1820 ; in-12. 

4752. Lefèvre. — Cosroès, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Duchesne, 1767 ; in-8°. 

4754. Legrand (Augustin). — Ésope en bel humeur, ou fables d'Ésope, en vaudevilles. Paris, 

Batilliot, s. d. ; in-18, grav. 

4755. Le Grand (M. Antoine). — OEuvres. Paris, libraires associés, 1770 ; 4 vol. in-12. 

4756. — Cartouche, ou les voleurs, comédie en trois actes et en prose. Toulouse, 1785 ; in-8°. 

4757. — Le roi de Cocagne, comédie en trois actes et en vers. Toulouse, 1786 ; in-8°. 

4758. Lelouchier (Louis). — Les chevaliers de l'Aigle noir, drame en trois actes et en six tableaux. 

Bruxelles, Lelong, 1836 ; in-18. 

4759. Lem..... (Mme). — Richard III, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 1818 ; in-8°. 

4760. Lemercier (Népomucène). — Dame censure, ou la corruptrice, tragi-comédie en un acte et 

en prose. Paris, s. d. ; in-18. 

4761. — Ophis, tragédie en cinq actes. Paris, an VII (1799) ; in-8°. 

4762. — Charlemagne, tragédie en cinq actes. Paris, 1816 ; in-8°. 

4763. — Le complot domestique, ou le maniaque supposé, comédie en trois actes et en vers. 

Paris, 1817 ; in-8°. 

4764. — Le faux bonhomme, comédie en trois actes. Paris, 1817 ; in-8°. 

4765. — Clovis, tragédie en cinq actes, précédée de considérations historiques. Paris, 1820 ; in-8°. 

4766. — Les martyrs de Souli, ou l'Épire moderne, tragédie en cinq actes. Paris, 1825 ; in-8°. 

4767. — Richard III et Jeanne Shore, drame historique en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1829 ; 

petit in-18. 

4768. — Comédies historiques. Paris, A. Dupont 1828 ; in-8°. 

4769. Lemesle (Charles). — Proverbes dramatiques. Paris, P. Mongie, 1830 ; in-8°. 

4770. Léonce et Moléri. — Il était temps, vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 1839 ; gr. in-8°. 

4771. Le Mierre. — La veuve du Malabar, ou l'empire des coutumes, tragédie. Paris, 1780 ; in-8°. 

4772. Le Prévôt d'Iray (Chrestien). — Manlius Torquatus, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, 

an VI (1798) ; in-8°. 
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4773. Le Prévôt d'Iraq et Philippon de la Madelaine. — Les troubadours, comédie en un acte et en 

prose, mêlée de vaudevilles avec les airs notés. Paris, an V (1797) ; in-8°. 

4774. — Carlin débutant à Bergame, comédie-vaudeville en un acte et en prose. Paris, 1806 ; in-

8°. 

4775. [Le Rebours (P.-Vic.)]. — Harald, ou les Scandinaves, tragédie en cinq actes, précédee et 

suivie d'observations historiques, littéraires et théâtrales. Paris, Barba, 1825 ; in-8°, fig. 

4777. Le Roux (Hippolyte) et L*** (Eug.). — Les artisans, ou le lendemain de la noce, tableau-

vaudeville. Paris, 1831 ; in-8°. 

4778. Leroy (Onésime). — Les deux candidats, ou une veille d'élections, comédie en trois actes et 

en prose. Paris, 1821 ; in-8°. 

4779. — Une première représentation, ou le fantasque et le méfiant, comédie en un acte et en 

prose. Paris, 1825 ; in-8°. 

4780. — L'irrésolu, comédie du Théâtre français. Paris et Valenciennes, 1849 ; in-8°. 

4781. — Les femmes sous Caton le Censeur, comédie en cinq actes et en vers, avec un prologue 

en prose. Paris, Amyot, 1852 ; in-8°. 

4782. Le Sage (Alain René). — Crispin, rival de son maître, comédie en un acte et en prose, 

Toulouse, 1785 ; in-8°. 

4783. Le S[age] et de La F[ont]. — La querelle des théâtres, prologue. Paris, 1718 ; in-12. 

4784. Le S[age] et d'Or[neval]. — Les funérailles de la foire, pièce d'un acte. Paris, 1718 ; in-12. 

4785. — La princesse de Carizme, pièce en trois actes. Paris, 1718 ; in-12. 

4786. — L'isle des amazones, pièce d'un acte. Paris, 1718 ; in-12, fig. 

4787. — Les amours de Nanterre, pièce d'un acte. Paris, 1718 ; in-12. 

4788. — Le rappel de la foire à la vie, pièce d'un acte. Paris, 1721 ; in-12, fig. et mus. 

4789. Leuven (A. de) et Charles. — Rabelais, ou le presbytère de Meudon, comédie-anecdote, 

mêlée de couplets. Bruxelles, 1831 ; in-18. 

4790. Leuven (A. de) et Brunswick. — Les quatre fils Aymon, opéra-comique en trois actes, 

musique de Balfe. 1844 ; gr. in-8°. 

4791. — La foire aux idées, journal-vaudeville en plusieurs numéros. Paris, 1849 ; in-8°. 

4792. Liadières (P.-Ch.). — Conradin et Frédéric, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Barba, 

1821 ; in-8°. 

4793. — Jane Shore, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Vve Dabo, 1824 ; in-8°. 

4794. — Jean-sans-Peur, tragédie en cinq actes. Paris, 1826 ; in-8°. 

4795. — Walstein, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1829 ; in-18, fig. 

4796. Lockroy et [Bourgeois] (Anicet). — Pourquoi? comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

Marchant, 1833 ; gr. in-8°. 

4797. Lockroy et Badon (Edm.). — Un duel sous le cardinal de Richelieu, drame en trois actes, 

mêlé de couplets. Paris, Marchant, 1832 ; gr. in-8°. 
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4798. Longepierre. — Médée, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Delalain, 1789 ; in-8°. 

4800. Lord Davenant, drame en quatre actes et en prose, par MM***. Bruxelles, 1829 ; in-18, fig. 

4801. Louis XI à Péronne, comédie-historique en cinq actes et en prose. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4802. Lubize. — Mon illustre ami, ou le préservatif, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

Marchant, 1842 ; gr. in-8°. 

4803. Lubize et Léonce. — La bourse de Pézénas, grrrrande spéculation industrielle, mêlée de 

vaudevilles. Paris, Marchant, 1838 ; gr. in-8°. 

4804. Mahomet second, tragédie. Paris, P. Ribou, 1715 ; in-12. 

4805. Maintenon (Mme la marquise de). — Proverbes inédits, publiés par M. de Monmerqué. 

Paris, Blaise, 1829 ; in-18. 

4806. Marc-Michel, Lefranc (Aug.) et Labiche (Eug.). — Monsieur de Coyllin, ou l'homme 

infiniment poli, comédie en un acte, mêlée de chant. Paris, Marchant, 1838 ; gr. in-8°. 

4807. Mariage oriental (Le), ou la double erreur, comédie en deux actes et en prose, tirée du 

roman d'Aug. La Fontaine. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4808. Martignac (De) et de La Ville. — La Saint-George, ou l'intérieur d'une famille bordelaise, 

comédie-vaudeville en un acte. Bordeaux, Lawalle, 1814 ; in-8°, fig. 

4809. Martiney (L.). — Caboche, ou le peuple sous Charles VI, poëme, tragique en cinq actes, 

avec prologue, suivi d'études historiques sur le règne de Charles VI, sur les moeurs, les 

coutumes, etc. Paris, Constant Potelet, 1842 ; in-8°. 

4810. Martinn (P.). — L'Odéon et le Temps, prologue d'ouverture en vers. Paris, 1832 ; in-8°. 

4811. Mary-Lafon. — Le maréchal de Montluc, drame en trois actes et en vers. Paris, Marchant, 

1842 ; gr. in-8°. 

4812. Matinée du comédien de Persépolis (La), comédie-proverbe en un acte et en prose. Paris, 

1785 ; in-18. 

4813. Mazères. — Le jeune mari, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4814. — Chacun de son côté, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4815. Méléagre, tragédie, en cinq actes et en vers, par J. A. Paris, Ferra jeune, 1820 ; in-8°. Cette 

tragédie renferme un grand nombre de corrections manuscrites. 

4816. Mélesville. — La petite maison, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4817. — La maison du rempart, ou une journée de la Fronde, comédie-historique en trois actes, 

Mêlée de chant. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4818. Mélesville et Carmouche. — Le mariage impossible, comédie-vaudeville en deux actes. 

Paris, Marchant, 1828 ; gr. in-8°. 

4819. — Le mariage impossible, comédie-vaudeville en deux actes. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4820. Mélesville et Dumersan. — Le défunt et l'héritier, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 

1829 ; in-18. 

4821. Mélesville et Duport (P.). — Père et fils, comédie en un acte, mêlée de couplets. Paris, 

Marchant, 1837 ; in-8°. 
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4822. Mélesville et Duveyrier. — Maurice, comédie-vaudeville en deux actes. Paris, Marchant, 

1839 ; gr. in-8°. 

4823. Mélesville et Masson. — Le garde de nuit, ou le bal masqué, comédie-vaudeville en trois 

actes. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4824. Mélesville, Merle et Boirie. Le bourgmestre de Sardam, ou le prince charpentier, vaudeville 

en deux actes. Bruxelles, 1827 ; in-8°, fig. 

4825. Mélesville et Varner. — La veste et la livrée, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1829 

; in-18. 

4826. Mélesville et Xavier. — La pièce de vingt-quatre sous, ou la course au million, comédie-

vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 1838 ; gr. in-8°. 

4827. Menissier et Saint-Ange (Martin Alexandre). — Les frères d'armes, ou la parole d'honneur, 

tableau anecdotique en un acte et en vaudeville à spectacle. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4828. Mennechet (Ed.). — L'héritage, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Ladvocat, 1825 ; in-

8°. 

4829. — Comédies et contes en vers. Paris, Dauvin et Fontaine, 1842 ; in-8°. 

4830. Mercier. — Théâtre complet. Amsterdam et Leide, Murray, 1778 ; 4 vol. gr. in-8°. 

4831. — Le déserteur, drame en cinq actes et en prose. Lyon, 1783 ; in-8°. 

4832. Mérinos-Béliéro, ou l'autre école des vieillards, parodie en cinq actes et en vers (de Marino 

Faliéro), par MM***. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4833. Merville. — Les quatre âges, comédie en cinq actes et en vers. Paris, J.-A.-S. Collin de 

Plancy, 1822 ; in-8°. 

4834. — La première affaire, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1827 ; in-18, fig. 

4835. — Le contrariant, comédie en un acte et en prose. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4836. — Les deux anglais, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4837. Merville et Drouineau. — L'écrivain public, drame en trois actes, en prose. Bruxelles, 1828 ; 

in-18. 

4838. Modification des opposés (La), ou l'opposition comparée, comédie en deux actes, par J. M. 

Bruxelles, Tarlier, 1829 ; in-18. 

4839. Moissy (De). — Les jeux de la petite Thalie, ou nouveaux petits drames dialogués sur des 

proverbes. Bruxelles, Vanden Berghen, 1770 ; in-12, fig. 

4840. Moissy (De). — La nouvelle école des femmes, comédie en trois actes et en prose. Paris, 

1778 ; in-8°. 

4841. Moléri et Chauffer (Edme). — Un fils, s'il vous plait, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

Marchant, 1845 ; gr. in-8°. 

4842. Molière. — OEuvres complètes, avec les notes de tous les commentateurs, édition publiée 

par L. Aimé-Martin. Paris, Lefèvre, 1824-1826 ; 8 vol. in-8°, fig. Précédées de la vie de 

Molière, de l'histoire de sa troupe et suivie de ses poésies diverses. 
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4843. Monnier (Henri). — L'amitié des deux âges, comédie en trois actes et en vers. Bruxelles, 

1827 ; in-18. 

4844. Monnier (Ét.). — Les puritains, grand opéra en trois actes, musique de Bellini. Bruxelles, 

1840 ; in-18. 

4846. Montesquiou (Le comte Anatole de). — Monsieur de Fargues, drame en trois actes et en 

vers. Paris, Amyot, 1852 ; in-12. 

4848. Montheau (Gaston de). — Un homme de cinquante ans, comédie-vaudeville en un acte. 

Bruxelles, J.-A. Lelong, 1852 ; in-18. 

4849. Monvel. — L'amant bourru, comédie en trois actes et en vers libres. Paris, Duchesne, 1777 ; 

in-8°. 

4850. — Le chevalier sans peur et sans reproche, ou les amours de Bayard, comédie héroïque en 

quatre actes et en prose. Paris et Avignon, J. Garrigan, 1790 ; in-8°. Avec des corrections 

qu'on suppose être de l'auteur. 

4851. Moreau (Eug.). — Deux couronnes, comédie en un acte. Paris, Marchant, 1840 ; gr. in-8°. 

4852. Moreau et Dumolard. — L'exil de Rochester, ou la caverne, opéra-comique en un acte. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4853. Moreau et Francis. — Boileau à Auteuil, comédie en un acte et en prose, mêlée de 

vaudevilles. Paris, 1810 ; in-8°. 

4854. Morel (Étienne), Servière et Moras. — Rembrant, ou la vente après décès, vaudeville 

anecdotique en un acte. Paris, an IX (1801) ; in-8°. 

4855. Murger (Henri). — Le bonhomme jadis, comédie en un acte et en prose. Bruxelles, J.-A. 

Lelong, 1852 ; in-18. 

4856. Musicomanie (La), comédie en un acte et en prose. Paris, 1785 ; in-18. 

4857. Musset (Alfred de). — Un spectacle dans un fauteuil. Paris, Eug. Renduel, 1833 ; in-8°. 

4858. — Comédies et proverbes. Paris, Charpentier, 1850 ; in-12. 

4859. Normand-Dufié. — Mahmoud, ou le siége d'Ispahan, tragédie en cinq actes et en vers. 

Paris, Fournier, 1834 ; in-8°. 

4860. Or[neval (D')]. — Le jugement de Pâris, pièce d'un acte. Paris, 1712 ; in-12. 

4461. Ourry. — Les commissionnaires, ou réponse honnête, comédie en un acte et en prose, 

mêlée de couplets. Paris, 1810 ; in-8°. 

4862. Overnay (Arm.) et N*** (Th.). — La nuit des noces, drame en trois actes. Bruxelles, 1829 ; 

in-18. 

4863. Padez-d'Assézan. — Agamemnon, tragédie en cinq actes. Paris, Girard, 1680 ; pet. in-12. 

4864. Paillet (L.). — Edmond Kean, ou la vocation d'un artiste, comédie-vaudeville en deux actes. 

Paris, Marchant, 1847 ; gr. in-8°. 

4865. Pain (J.) et Metz. — Le portrait du duc, comédie en trois actes et en prose. Paris, 1805 ; in-8°. 

4866. Palaprat (De). — OEuvres. Paris, Briasson, 1735 ; in-12. 

4867. Pannard. — Théâtre et oeuvres diverses. Paris, Duchesne, 1763 ; 4 vol. in-12. 
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4868. Parisau. — La soirée d'été, divertissement en un acte en vaudevilles. Paris, 1782 ; in-8°. 

4869. Patigny. — Justine et l'esclave échappé, opéra en deux actes. Constantinople, 1778 ; in-12. 

4870. Patrat (J.). — L'Anglais, ou le fou raisonnable, comédie en un acte et en prose. Paris, 1784 ; 

in-18. 

4871. — Les deux grenadiers, ou les quiproquo, comédie en trois actes et en prose. Troyes et 

Paris, an VII (1797) ; in-8°. 

4872. P*** (Eug. de) et Paulin. — Le notaire de Moulins, comédie en un acte, mêlée de couplets. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4873. Pechantré. — La mort de Néron, tragédie en cinq actes. 1703 ; pet. in-12. 

4874. Pezay (De). — La rosière de Salenci, pastorale en trois actes et en vers, mêlée d'ariettes, 

musique de Grétry. Toulouse, 1784 ; in-8°. 

4875. Philoche (Fr.). — David, mystère en cinq actes. Paris, Fumé, 1840 ; in-8°. 

4876. Picard (L.-B.). — Médiocre et rampant, ou le moyen de parvenir, comédie en cinq actes et 

en vers. Paris, an V (1797) ; in-12. 

4877. — Le vieux comédien, comédie en un acte et en prose. Paris, 1803 ; in-8°. 

4878. — Les oisifs, comédie épisodique en un acte et en prose. Paris, 1809 ; in-8°. 

4879. — Théâtre. Bruxelles, Hayez. 1821 ; 12 vol. in-18. 

4880. Picard et Empis. — L'agiotage, ou le métier à la mode, comédie en cinq actes et en prose. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4881. Picard et Empis. — Lambert Simnel, ou le mannequin politique, comédie en cinq actes et en 

prose. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4882. Picard et Mazères. — Les trois quartiers, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1827 ; 

in-18. 

4883. — Héritage et mariage, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4884. — Le bon garçon, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4885. Picard, Wafflard et Fulgence. — Les deux ménages, comédie en trois actes et en prose. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4886. Pichat, de l'Isère. — Léonidas, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1827 ; in-12. 

4887. Pieyre (Alexandre). — Pièces de théâtre. Orléans, Jacob l'aîné ; Paris, Maradan, 1811 ; 2 vol. 

in-8°. 

4888. Piis (De). — Les savoyardes, ou la continence de Bayard, comédie en un acte, en prose, 

mêlée d'ariettes, musique de Propiac. Paris et Bruxelles, 1789 ; in-8°. 

4889. Piis (De) et Barré. — Théâtre. Londres, 1785 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. Ce recueil contient 

toutes les pièces qu'ils ont composées en société, pour le théâtre italien, depuis 1780 

jusqu'en 1783. 

4890. — Le printems, divertissement pastoral en un acte et en vaudevilles. Paris, 1781 ; in-8°. 
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4891. Pilhes (Joseph). — Le bienfait anonyme, comédie en trois actes et en prose. Paris, Cailleau, 

1785 ; in-8°. 

4892. — Le même ouvrage. Toulouse, 1785 ; in-8°. 

4893. Pixérécourt (R.-C. Guilbert). — Pizarre, ou la conquête du Pérou, mélodrame historique en 

trois actes et en prose. Paris, Barba, an XI (1802) ; in-8°. 

4894. — La peste de Marseille, mélodrame historique en trois actes et grand spectacle. Bruxelles, 

1828 ; in-18, fig. 

4895. Pixérécourt (R.-C. Guilbert). — La fille de l'exilé, ou huit mois en deux heures, mélodrame 

historique en trois parties. Bruxelles, 1829 ; in-18, figures. 

4896. Planard (E. de). — Marie, opéra-comique en trois actes, musique de Hérold. Bruxelles, 1827 

; in-18, figures. 

4897. — La double échelle, opéra-comique en un acte, musique d'Ambroise Thomas. Paris, 

Marchant, 1837 ; gr. in-8°. 

4898. Poinsinet de Sivry (De). — Théâtre et oeuvres diverses. Londres, 1764 ; in-12. 

4901. — Le sorcier, comédie lyrique en deux actes, mêlée d'ariettes. Paris, 1781 ; in-8°. 

4902. — Briséis, ou la colère d'Achille, tragédie en cinq actes. Paris, 1788 ; in-8°. 

4903. Poinsinet et d'Hèle. — Chefs-d'oeuvre. Paris, 1787-1810 ; in-18. Avec une notice sur la vie 

des auteurs et le catalogue de leurs pièces. 

4904. Poisson. — OEuvres. Paris, 1743 ; 2 vol. in-12. Avec des notes autographes de Collé. 

4905. — L'impromptu de campagne, comédie en vers et en un acte. Paris, 1777 ; in-8°. 

4906. Poisson (Philippe). — Chefs-d'oeuvre. Paris, 1784 ; in-18. 

4907. Poisson (Raimond et Philippe). — OEuvres choisies, précédées de notices biograpbiques 

sur les auteurs. Paris, P. Didot, 1812 ; in-18. 

4908. Pompigny. — Hortense de Vaucluse, mélodrame en trois actes et en prose. Paris, 1806 ; in-

8°. 

4909. Ponsard (P.). — Lucrèce, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, Wouters, 1843 ; petit 

in-12. 

4912. — Lucrèce, tragédie en cinq actes et en vers. In-18. 

4913. — Ulysse, tragédie, mêlée de choeurs, en trois actes, avec prologue et épilogue ; la musique 

des choeurs est de Ch. Gounod. Paris, M. Lévy, 1852 ; in-8°. 

4914. Pougens (Charles). — Julie, ou la religieuse de Nismes, drame historique en un acte et en 

prose. Paris, Dupont, an IV (1795) ; petit in-12. 

4915. Pradon (De). — Théâtre. Paris, Vve Mabre Cramoisy, 1732 ; petit in-12. 

4916. Premaray (Jules de). — Les droits de l'homme, comédie en deux actes. Bruxelles, J.-A. 

Lelong, 1852 ; in-18. 

4917. Préville. — Mémoires, par K.-S. H. Paris, Guitel, 1812 ; in-8°, fig. 
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4918. Pujoulx (J.-B.). — Les dangers de l'absence, ou le souper en famille, comédie en deux actes 

et en prose. Paris, Cailleau et fils, 1789 ; in-8°. 

4919. — Le même ouvrage. Paris et Bruxelles, 1790 ; in-8°. 

4920. — Le rendez-vous supposé, ou le souper de famille, comédie en deux actes et en prose, 

mêlée d'ariettes, musique de Berton. Paris, an VI (1798) ; in-8°. 

4921. — Les modernes enrichis, comédie en trois actes, en vers libres. Paris, 1792 ; in-8°. 

4922. Puymaigre (Le vicomte Théodore de). — Jeanne d'Arc, tragédie en cinq actes. Paris, 1843 ; 

in-8°. Précédé de notices sur les poëtes de Jeanne d'Arc. 

4923. Radet (J.-B.). — La soirée orageuse, comédie en un acte et en prose, mêlée d'ariettes. Paris, 

1791 ; in-8°. 

4924. Radet (J.-B.) — La matrone d'Éphèse, comédie-vaudeville en un acte. Paris, an. III (1795) ; 

in-8°. 

4925. Raynouard. — Les Templiers, tragédie en cinq actes. Paris, Michaud, 1805 ; in-8°, fig. 

Précédée d'un précis historique sur les Templiers. 

4926. — Le même ouvrage, suivi de l'extrait de la tragédie espagnole des Templiers, par Perez de 

Montalban. Paris, 1815 ; in-8°, portr. 

4927. Reboul (Jean). — Le martyr de Vivia, mystère en trois actes et en vers. Paris, Giraud, 1850 ; 

in-12. 

4929. Recueil des pièces qui ont eu le plus de succès sur les principaux théâtres de Paris. Paris, 

Belin, 1791 ; 3 vol. in-18. 

4930. Recueil général des proverbes dramatiques, en vers et prose, tant imprimés que manuscrits. 

Londres et Paris, 1785 ; 16 vol. in-12. 

4931. Renard (Athanase). — Thyeste, tragédie. Paris, Barba, 1822 ; in-8°. 

4932. Répertoire général du thédtre français, composé des tragédies, comédies et drames, des 

auteurs du premier et second ordre, restés au Théâtre français. [Théâtre du second ordre.] 

Paris, Vve Dabo, 1823-1825 ; 40 vol. in-8°. 

4933. Riboutté (F.-L.). — L'assemblée de famille, comédie en cinq actes et en vers. Paris, 1808 ; in-

8°. 

4934. — Le spéculateur, ou l'école de la jeunesse, comédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1827 

; in-18. 

4935. Richaud-Martelly. — Les deux Figaro, ou le sujet de comédie, comédie en cinq actes et en 

prose. Paris, 1813 ; in-8°. 

4936. Rival par amitié (Le), ou Frontin Quakre, comédie en un acte et en vers, par Mme de F***. 

Paris, 1784 ; in-18. 

4937. [Robbé (Jacq.)]. — La rapinière, ou l'intéressé, comédie en cinq actes. 1683 ; petit in-12. 

Publié sous le pseudonyme de Barquebois. 

4938. Rochefort, Charles et Julien. — L'audience du juge de paix, ou le bureau de conciliation, 

tableau en un acte. Bruxelles, 1829 ; in-18. 
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4939. Roederer (Le comte). — Comédies historiques. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

4940. Roger (F.). — L'avocat, comédie en trois actes et en vers. Paris, 1806 ; in-8°. 

4941. Romagnesi. — Samson, tragédie en cinq actes. S. l., 1728 ; in-12. 

4942. — OEuvres, précédées de sa vie. Paris, Vve Duchesne, 1772 ; 2 vol. in-8°. 

4943. Ronsin. — Théàtre, imprimé au profit de sa belle-mère. Paris, Cailleau, 1784 ; in-12. 

4944. Rosier. — Un procès criminel, ou les femmes impressionnables, comédie en trois actes et en 

prose. Paris, Marchant ; 1836 ; gr. in-8°. 

4945. Rosiers (Le comte de). — Néhri, chef de Haytiens, tragédie en trois actes et en vers. Sans-

Souci, imprimerie royale, 1819, an XVI de l'Indépendance d'Hayti ; in-8°. 

4946. Rouchefort et Paulin. — L'orphelin, ou la loge et le salon, pièce anecdotique en deux actes 

et mêlée de vaudevilles. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4947. Roucher (J.-F.). — Une intrigue de bureau, comédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, A. 

Lacrosse, 1823 ; in-8°. 

4948. Rougemont (De). — Marcel, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4949. — Le discours de rentrée, comédie-vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 1838 ; gr. in-8°. 

4950. Rougemont (De) et Monnier (A.). — Amandine, vaudeville en deux actes. Paris, Marchant, 

1839 ; grand in-8°. 

4951. Roux de Rochelle. — OEuvres dramatiques. Paris, F. Didot, 1846 ; in-8°. 

4952. Royer. — Le conseil des amours, mélodrame en un acte. Dunkerque, an VII (1799) ; in-8°. 

4953. Royer (Alphonse) et Vaez (Gustave). — Lucie de Lammermoor, grand opéra en trois actes 

[d'après le libretto italien], musique de Donizetti. Bruxelles, Lelong, 1840 ; in-18. 

4954. — Le voyage à Pontoise, comédie en deux actes et en prose. Paris, Marchant, 1842 ; in-8°. 

4955. — La favorite, opéra en quatre actes, musique de Donizetti. Bruxelles, Lelong, 1842 ; in-18. 

4956. — Robert Bruce, opéra en trois actes, musique de Rossini. Paris, 1847 ; petit in-8°. 

4957. Rozenry (J.). — Misgoton, ou les victimes d'un malentendu et de la jalousie, tragédie 

bourgeoise en trois actes et en vers. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4958. Sabotier (Le), ou les huit sols, comédie en un acte. Paris, 1784 ; in-18. 

4959. Saint-Amand, Antier et Lemaître (Fréd.). — Robert-Macaire, pièce en quatre actes et six 

tableaux. Bruxelles, 1837 ; in-18. 

4960. Saint-Amand et Henry. — La vieille des Vosges, mélodrame en deux actes. Bruxelles, 1830 ; 

in-18. 

4961. Saint-Cyr (Le baron Révéroni) et Vial. — Vauban à Charleroi, comédie historique en trois 

actes et en vers. Paris, 1827 ; in-8°. 

4962. — Vauban à Charleroi, comédie-historique en trois actes et en vers. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4963. Saint-Ferréol (E.-P. de). — Traductions et poésies. Paris, F. Didot, 1850 ; 2 vol. in-8°. 

4964. Saint-Georges (De). — La reine de Chypre, opéra en cinq actes, musique de F. Halévy. 

Paris, 1841 ; grand in-8°. 
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4966. Saint-Georges (De) et Ménissier. — L'illusion, drame lyrique, en un acte, musique de 

Hérold. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4967. Saint-Hilaire (Ricord de). — Constantin, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Appert, s. 

d. ; in-12. 

4968. Saint-Hilaire (V. de). — Deux jeunes femmes, drame en cinq actes et en prose. Paris, 

Marchant, 1839 ; gr. in-8°. 

4969. — Revue et corrigée, comédie-vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 1839 ; gr. in-8°. 

4971. Saint-Léger (Mlle de). — Les deux soeurs, comédie en un acte et en prose. Paris, 1785 ; in-18. 

4972. Saint-Léon. — La fille de marbre, ballet-pantomime en deux actes et trois tableaux, 

musique de M. C. Pugni. Paris, Mme Vve Jonas, 1847 ; in-8°. 

4973. [Saint-Roman (Le comte de)]. — Poésies dramatiques d'un émigré. Paris, Pillet, 1823 ; in-8°. 

4974. Saint-Victor (De). — Uthal, opéra en un acte et en vers, imité d'Ossian, musique de Méhul. 

Paris, 1806 ; in-8°. 

4975. Samson. — La belle-mère et le gendre, comédie en trois actes et en vers. Bruxelles, 1827 ; in-

18. 

4976. Sand (Georges). — Claudie, drame en trois actes. Bruxelles, Rozez, 1851 ; petit in-18. 

4977. Sanson (A.-J.). — Atala, piêce en trois actes et en prose, tirée du poeme de M. le vicomte de 

Chateaubriand. Paris, 1828 ; in-18. 

4978. Saurin, — Beverlei, tragédie bourgeoise en cinq actes et en vers libres. Toulouse, 1785 ; in-

8°. 

4979. Sauvage (T.). — Marguerite d'Anjou, drame lyrique en trois actes, musique de Meyer-Beer. 

Bruxelles, 1826 ; in-18. 

4980. Sauvage et Dupin. — Les brigands de Schiller, opéra-vaudeville en deux actes. Bruxelles, 

1828 ; in-18. 

4981. Sauvage, de Lurien et Raoul. — Dolly, ou le coeur d'une femme, drame en trois actes, mêlé 

de chant. Paris, Marchant, 1835 ; gr. in-8°. 

4982. Scribe (E.). — La dame blanche, opéra-comique en trois actes, musique de Boïeldieu. 

Bruxelles, 1826 ; in-18. 

4983. — Les premières amours, ou les souvenirs d'enfance, vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 

; in-18. 

4984. — La haine d'une femme, ou le jeune homme à marier. comédie-vaudeville en un acte. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4985. — Fiorella, opéra-comique en trois actes ; musique de M. Auber. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

4986. — La fiancée, opéra-comique en trois actes. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

4987. — Malvina, ou le mariage d'inclination, comédie-vaudeville en deux actes. Bruxelles, 1829 ; 

in-18. 

4988. — Bertrand et Raton, ou l'art de conspirer, comédie en cinq actes et en prose. Bruxelles, 

1834 ; in-18. 
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4991. — La camaraderie, ou la courte échelle, comédie en cinq actes et en vers. Paris, Marchant, 

1837 ; gr. in-8°. 

4992. — Le verre d'eau, ou les effets et les causes, comédie en cinq actes et en prose. Bruxelles, 

1840 ; in-18. 

4993. — La calomnie, comédie en cinq actes. Bruxelles, 1840 ; in-18. 

4994. Scribe (E.). — Le guitarrero, opéra-comique en trois actes, musique de Halévy. Anvers, 

1842 ; in-18. 

4996. Scribe et Arvers (Félix). — Les dames patronnesses ou à Quelque chose malheur est bon, 

proverbe mêlé de couplets, en un acte. Bruxelles, Lelong, 1837 ; in-18. 

4997. Scribe et Bayard. — Les actionnaires, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles 1830 ; in-18. 

4998. Scribe (E.) et Brulay. — Le gastronome sans argent, vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; 

in-18. 

4999. Scribe et de Courcy. — Simple histoire, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-

18. 

5000. Scribe et Delavigne (G.). — La somnambule, comédie-vaudeville en deux actes. Bruxelles, 

1819 ; in-18. 

5001. — L'héritière, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1826 ; in-18. 

5002. — Le diplomate, comédie-vaudeville en deux actes. Bruxelles, 1827 in-18. 

5003. — La vieille, opéra-comique en un acte, musique de Fétis. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5004. — La neige, ou le nouvel Eginard, opéra-comique en quatre actes. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5005. — La muette de Portici, opéra en cinq actes, musique d'Auber. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5006. Scribe (Eug.) et Delestre-Poirson. — Une nuit de garde nationale, tableau-vaudeville en un 

acte. Paris, 1816 ; in-8°. 

5007. — Une visite à Bedlam, comédie en un acte, mêlée de vaudevilles. Bruxelles, 1818 ; in-18. 

5008. — Le nouveau Pourceaugnac, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5009. Scribe, Devilleneuve et Desvergers. — Yelva, ou l'orpheline russe, vaudeville en deux 

parties. Bruxelles. 1828 ; in-18. 

5010. Scribe et Dupin. — Le bal champêtre, ou les grisettes à la campagne, tableau-vaudeville en 

un acte. Paris, 1824 ; in-8°. 

5011. — Michel et Christine, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5012. — Aventures et voyages du petit Jonas, pièce romantique en trois actes. Bruxelles, 1829 ; in-

18. 

5013. Scribe, Dupin et de Courcy. — La demoiselle et la dame, ou avant et après, comédie-

vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5014. Scribe, Dupin et Varner. — Le château de la poularde, comédie-vaudeville en un acte. 

Paris, 1824 ; in-8°. 

5015. — La mansarde des artistes, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 
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5016. Scribe, Gensoul (Just.) et de Courcy. — Le baiser au porteur, comédie-vaudeville en un 

acte. Bruxelles, 1824 ; in-18. 

5017. Scribe et Legouvé (E.). — Adrienne Lecouvreur, comédie-drame en cinq actes et en prose. 

Bruxelles, Jonker, 1850 ; petit in-18. 

5018. Scribe (E.) et Lemoine (Gust.). — Une femme qui se jette par la fenêtre, comédie-vaudeville 

en un acte. Paris, Marchant, 1847 ; gr. in-8°. 

5019. S[cribe] (E.) et M*** (Imbert). — Le solliciteur, ou l'art d'obtenir des places, comédie en un 

acte, mêlée de couplets. Paris, 1828 ; in-8°. 

5020. Scribe et Mazères. — Le charlatanisme, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1825 ; in-

18. 

5021. — Vatel, ou le petit-fils d'un grand homme, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 

; in-18. 

5022. — Le loup-garou, opéra-comique en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5023. Scribe et Mélesville. — Frontin, mari garçon, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1821 

; in-18. 

5024. — La demoiselle à marier, ou la première entrevue, comédie-vaudeville en un acte. 

Bruxelles, 1826 ; in-18. 

5025. — Le confident, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1826 ; in-18. 

5026. — Valérie, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1826 ; in-18. 

5027. — La chatte métamorphosée en femme, folie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5028. — Le médecin de dames, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5029. — Coraly, ou la soeur et le frère, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5030. — Mémoires d'un colonel de hussards, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-

8°. 

5031. — Le secrétaire et le cuisinier, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5032. — La famille du baron, vaudeville épisodique en un acte. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5033. — La bohémienne, ou l'Amérique en 1775, drame historique en cinq actes et en prose. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5034. — La seconde année, ou à qui la faute? comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1830 ; in-

18. 

5035. Scribe, Mélesville et Bayard. — Louise, ou la réparation, comédie-vaudeville en deux actes. 

Bruxelles, 1830 ; in-18, fig. 

5036. Scribe, Mélesville et Xavier. — Le témoin, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1827 ; 

in-18. 

5037. Scribe et de Rougemont. — Avant, pendant et après, esquisses historiques. Bruxelles, 1828 ; 

in-18. 

5038. — Le mème ouvrage, comédie-vaudeville. Paris, 1830 ; in-18. 
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5039. Scribe et Saintine. — Les élèves du conservatoire, tableau-vaudeville en un acte. Bruxelles, 

1827 ; in-18. 

5041. Scribe et Varner. — Les moralistes, comédie-vaudeville en un acte. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5043. Scribe et Xavier. — L'ours et le pacha, folie-vaudeville. Paris, Marchant, 1820 ; gr. in-8°. 

5044. Ségur (L.-P.). — Les revenans, comédie-parade, en un acte et en prose. Paris, 1798 ; in-8°. 

5045. Ségur le jeune (J.) et Dupaty (Em.). — L'opéra-comique, opéra-comique en un acte et en 

prose, mêlé d'ariettes. Paris, an VI (1798) ; in-8°. 

5046. Semaine des amours (La), roman-vaudeville en sept chapitres, par Philippe D. et Julien de 

M. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

5047. Sewrin et Chazet. — Le chemin de Berlin, ou halte militaire, divertissement impromptu, 

mêlée de vaudevilles. Paris, 1806 ; in-8°. 

5048. — Les petites marionnettes, ou la loterie, comédie en un acte et en prose, mêlée de 

vaudevilles. Lille, 1806 ; in-18. 

5049. Siége de Corinthe (Le), tragédie lyrique en trois actes, par MM. *** et Rossini. Bruxelles, 

1827 ; in-18, fig. 

5050. Signol (Alph.). — Le pacha et la vivandière, ou un petit épisode de la petite campagne de 

Morée, folie-vaudeville en trois tableaux. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5051. Signol (Alph.) et Dartois. — Le caporal et le paysan, comédie en un acte, mêlée de couplets. 

Paris, 1828 ; in-8°. 

5052. Simonnin. — La cabale au village, comédie en un acte, mêlée de couplets. Paris, 1814 ; in-8°. 

5053. Soeur (De). — Philistis, reine de Syracuse, tragédie en cinq actes. Paris, Delaunay, 1822 ; in-

8°. 

5054. Soulié (Fréd.). — Christine à Fontainebleau, drame en cinq actes et en vers. Paris, 1819 ; in-

8°. 

5055. — Les amants de Murcie, drame en cinq actes et en prose. Bruxelles, Hauman, 1844 ; in-18. 

5056. Soumet (Alexandre). — Saül, tragédie en cinq actes. Paris, 1822 ; in-8°. 

5057. — Clytemnestre, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 1822 ; in-8°. 

5058. — Jeanne d'Arc, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1825 ; in-8°, fig. 

5059. — Élisabeth de France, tragédie en cinq actes et en vers. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

5060. — OEuvres complètes : Théâtre. Paris comptoir des imprimeurs, 1845 ; petit in-4°. 

5061. Soumet (Alex.) et Belmontet (L.). — Une fête de Néron, tragédie en cinq actes. Bruxelles, 

1830 ; in-18. 

5062. Souvestre (Em.). — L'oncle Baptiste, comédie en deux actes, mêlée de couplets. Bruxelles, 

Lelong, 1842 ; in-18. 

5063. Souvestre (Em.) et Dubois-Daverne. — Aînée et cadette, comédie en deux actes, mêlée de 

couplets. Paris, Marchant, 1840 ; gr. in-8°. 
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5064. Sue (E.) et Dinaux. — Les mystères de Paris, drame en cinq parties et onze tableaux, 

musique de Pilati. Bruxelles, 1844 ; in-18. 

5065. Superville (P.-G. Humbert de). — Jésus, essai dramatique. Leide, Honkoop, 1812 ; 2 part, 

in-8°. 

5066. Tante Aurore (Ma), ou le roman impromptu, opéra-bouffon. Lille, s. d. ; in-18. 

5067. Théaulon. — La mère au bal et la fille à la maison, comédie-vaudeville en deux actes. 

Bruxelles, 1826 ; in-8°. 

5068. — La clochette, ou le diable page, opéra-féerie en trois. actes et en prose, musique de 

Hérold. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

5069. Théaulon. — Les quatre âges du Palais royal, histoire dramatique en trois époques. Paris, 

Marchant, 1834 ; gr. in-8°. 

5070. — La comtesse du Tonneau, ou les deux cousines, comédie-vaudeville en deux actes. Paris, 

Marchant, 1837 ; gr. in-8°. 

5071. Théaulon et Anne (Th.). — Le barbier châtelain, ou la loterie de Francfort, comédie-

vaudeville en trois actes. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

5072. Théaulon, Anne (Th.) et Gondelier. — Le courrier des théâtres, ou la revue à franc-étrier, 

folie-vaudeville en cinq relais. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5073. Théaulon et Choquart (A.). — M. Jovial, ou l'huissier chansonnier, comédie-vaudeville en 

deux actes. Bruxelles, 1828 ; in-18. 

5074. Théaulon, de Courcy et Vézel. 1834 et 1835, ou le déménagement de l'année, revue 

épisodique en un acte. Paris, Marchant, 1834 ; gr. in-8°. 

5075. Théaulon et Dartois. — Le roi et la ligue, opéra-comique en deux actes, musique de Bochsa. 

Paris, 1816 ; in-8°. 

5076. Théaulon, Dartois et Achille. — Les visites, ou les complimens du jour de l'an, tableau-

vaudeville, en un acte. Paris, 1814 ; in-8°. 

5077. Théaulon, Dormeuil et H... (Édouard). — Le télégraphe, ou le commissaire-général, 

comédie-vaudeville en deux actes. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5078. Théaulon et Étienne. — Le bénéficiaire, comédie en cinq actes et en un vaudeville. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5079. Théaulon, Ramond et Ferdinand. — Une journée à Montmorency, tableau-vaudeville en un 

acte. Paris, 1822 ; in-8°. 

5080. Théaulon, Saint-Laurent et Théodore. — Le bandit, pièce en deux actes, mêlée de chants. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5081. Théaulon et Signol (Alph.). — Jean, pièce en quatre parties, mêlée de couplets. Bruxelles, 

1829 ; in-18. 

5082. Timon le misanthrope, comédie en trois actes, par D... Paris, 1732 ; in-12. 

5083. Tissot (Amédée de). — Arric ou les victimes de la tyrannie, tragédie en trois actes et en 

vers. Paris, 1806 ; in-8°. 
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5084. Tour de faveur (Le), comédie en un acte et en vers. Paris, 1818 ; in-18. 

5086. Travaux d'Hercule (Les). — Vintième partie. Dialogve entre Castanaga et le duc de Médina 

Celi. Juillet 1694. Paris, Claude Mazuel, 1694 ; in-12. 

5088. Trois Damis (Les), comédie en un acte, en vers. Paris, 1785 ; in-18. 

5089. [Tronchin]. — Marie Stuart, reine d'Écosse, tragédie. S. l., Pierre Prault, 1735 ; in-8°. 

5090. Ussieux (D'). — Les héros français, où le siége de Saint-Jean-de-Lone, drame héroïque, en 

trois actes et en prose, suivi d'un précis historique de cet événement. Amsterdam et Paris, 

1774 ; in-8°, fig. 

5092. Vadé. — OEuvres, ou recueil des opéra-comiques, parodies, et pièces fugitives de cet 

auteur. Paris, Ve Duchesne, 1788 ; 4 vol. in-8°. 

5093. Vaporeux (Le), comédie en deux actes et en prose, par M... D... Toulouse, 1784 ; in-8°. 

5094. Varin, Arago (Et.) et Desvergers. — Théophile, ou ma vocation, comédie-vaudeville en un 

acte. Paris, Marchant, 1834 ; gr. in-8°. 

5095. Varin et Desvergers. — La malade par circonstance, vaudeville en un acte. Bruxelles, 1829 ; 

in-18, fig. 

5096. Varin, Desvergers et Adolphe. — L'hydrophore de Margoussis, folie-vaudeville en un acte. 

Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5097. Varner et Deslandes. — Le noctambule, comédie-vaudeville en un acte. Paris, Marchant, 

1843 ; gr. in-8°. 

5099. Vial et Faviers. — Aline, reine de Golconde, opéra en trois actes, musique de Berton. Lille, 

an XI (1803) ; in-18. 

5100. Vieillard (L.-A.). — Le mariage de Robert de France, ou l'astrologie en défaut, comédie en 

un acte et en vers libres. Paris, Ballard, 1816 ; in-8°. 

5101. Vieillard Boismartin (Ant.). — Blanchard, ou le siége de Rouen, tragédie en cinq actes. 

Saint-Lo, 1793 ; in-8°. 

5102. Vigée. — L'entrevue, comédie en un acte et en vers, Paris, 1788 ; in-8°. 

5103. Villeneuve (F. de) et Vanderburch (E.). — La jeunesse de Marie Stuart, drame en deux 

parties, mêlé de chant. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5104. Villeneuve (de), Vanderburch et Anicet. — Mathieu Laensberg, comédie-vaudeville en 

deux actes. Bruxelles. 1830 ; in-18. 

5105. Villeneuve (F. de) et Dupeuty. — Le hussard de Felsheim, comédie-vaudeville en trois 

actes. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5106. Villeterque. — Théâtre. Brest, Malassis, etc., 1791 ; in-8°. 

5107. Villevert (Arm. de). — La Guimard, comédie en un acte mêlée de couplets. Paris, Marchant, 

1840 ; gr. in-8°. 

5108. [Villiers (L'abbé de)]. — Les moines, comédie en musique, composée par les révérends 

pères jésuites et représentée, en leur maison de récréation à Mont-Louis, devant feu le R. P. 

D(e) L(a) C(haize). Berg-op-zoom, Habacuc Strelits, 1709 ; pet. in-12. 
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5110. Voisenon (L'abbé de). — La coquette fixée, comédie en trois actes et en vers. Toulouse, 1787 

; in-8°. 

5112. Voltaire. — Chefs-d'oeuvres dramatiques. Paris, 1808 ; 4 vol. in-18. 

5113. Voyage de la mariée (Le). Imitation contemporaine de la fiancée du roi de Garbe, en cinq 

tableaux, mêlée de couplets, par Adolphe de L., Philippe D., et Julien de M. Bruxelles, 1829 ; 

in-18. 

5114. Wafflard. — L'écolier d'Oxford, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5115. Wafflard et Fulgence. — Le Célibataire et l'homme marié, comédie en trois actes et en 

prose. Paris, 1823 ; in-8°. 

5116. — Le voyage à Dieppe, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5117. — Un moment d'imprudence, comédie en trois actes et en prose. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

5118. Xavier, Duvert et Lauzanne. — Les intimes, comédie-vaudeville en un acte. Paris, 

Marchant, 1840 ; gr. in-8°. 

5119. Xavier et Saint Laurent. — Les cartes de visite, ou une fête de famille, vaudeville en un acte. 

Bruxelles, 1827 ; in-18. 

5120. Ymbert et Varner. — Le faubourien, ou le Philibert de la rue Mouffetard, comédie grivoise, 

en un acte, mêlée de couplets. Paris, 1823 ; in-8°. 

5121. Zède (de) et B. D. M. — Auguste et Théodore, ou les deux pages, comédie en deux actes et 

en prose, mêlée de chant. Paris, 1789 ; in-8°. 

 

 

E. — Auteurs dramatiques allemands, anglais, hollandais, etc. 

 

 

5122. Alfieri (Le comte). — OEuvres dramatiques, traduites de l'italien, par C.-B. Petitot. Paris, 

Giguet, an X (1802) ; 4 vol. in-8°. 

5123. Aretino (L'), melodramma in tre parti. Turin, Favoli, 1840 ; petit in-12. 

5125. Bentivoglio (Ercole). — I fantasmi, comedia. Vinegia, G. Giolito de Ferrari, 1547 ; petit in-

12. 

5126. Bianchi (Federico Lombardi). — Uggero il danese, dramma serio-tragico in cinque alti, all' 

illustrissimo signore de Stassart. Rotterdam, Van der Bol, 1811 ; in-8°. 

5127. Catherine II, impératrice de Russie. — Théâtre de l'hermitage, composé par cette princesse, 

par plusieurs personnes de sa société intime, et par quelques ministres étrangers. Paris, 

Buisson, an VII (1799) ; 2 vol. in-8°, portr. (Publié par Castéra). 

5128. Dryden. — Montesuma, ou Fernand Cortez, tragédie, traduite par l'abbé D[u] B[ourg]. 

Paris, 1743 ; in-8°. 

5129. Expédition secrette (L'), comédie en deux actes, traduite de l'anglais, par J. B. Londres, 

Scott, 1758 ; in-8°. Cet exemplaire est double page par page. 
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5130. Fanatisme aboli (Le), ou le triomphe de Léopold, divertissement par un officier de 

Wurtemberg. S. l., 1791 ; in-12. 

5131. Feith. — Thirsa, ou le triomphe de la religion, tragédie en cinq actes et en vers, traduite par 

A. Clavareau. Bruxelles, 1830 ; in-8°. Précédé d'une préface par le traducteur. 

5132. Furieux de l'île de Saint-Domingue (Le), grand opéra en trois actes, traduit de l'italien, par 

Gustave Oppelt, musique de Gaet. Donizetti. Bruxelles, 1844 ; in-18. 

5133. Goldoni. — Le bourru bienfaisant, comédie en trois actes et en prose. Paris, 1771 ; in-8°. 

5134. G[ravé] (J.-H.). — Flodoardo van Overschie, of Abellino junior ; kluchtig treurspel met 

zang. La Haye, 1811 ; in-12. 

5135. Handels. — Samson, ein Oratorium, aus dem englischen des Milton, Musik van J.-F. Mosel. 

Vienne, 1814 ; in-8°. 

5136. Havercamp (J.). — Sabinus en Eponina, treurspel gevolgd naar het fransche. Amsterdam, 

Duim, 1741 ; in-12, fig. 

5137. Hooft, Vondel et Langendyk. — Chefs-d'oeuvre du théâtre hollandais, précédé d'un essai 

sur la poésie hollandaise pour servir d'introduction au théâtre hollandais [par Jean Cohen], 

avec des notes biographiques sur les auteurs. Bruxelles, 1824 ; in-18. 

5138. Ivanhoé, opéra en trois actes, imité de l'anglais, par MM. ***, musique de Rossini. Bruxelles, 

1827 ; in-18, figures. 

5139. Keane (John Henry). — Pyracmon, a tragedy in fine arts. Londres, Th. Haills-Lacy, 1853 ; 

in-8°. 

5140. Kotzebue. — Les Indiens en Angleterre, comédie en trois actes et en prose, traduite de 

l'allemand par L. Bursay. Bruxelles, 1792 ; in-8°. 

5141. Lehndorff-Bandels (Le comte de). — Les sympathies, essai dramatique, traduit sur la 

seconde édition de l'original. Paris, G. Oemigke le cadet, 1793 ; in-8°, portr. 

5142. Loredano (Gio. Francesco). — La Dianea. Venise, Sarzina, 1638 ; in-4°, fig. 

5143. Manzoni. — Le comte de Carmagnola, tragédie en cinq actes et en vers, traduite par Aug. 

Clavareau. Liége, Desoer, 1851 ; in-12. 

5144. Mason (W.). — Elfrida, a dramatic poem, written on the model of the ancient greek 

tragedy. Paris, Galignani, 1805 ; in-12. 

5145. Maturin (Le Rev. R. C.). — Bertram, ou le château de Saint-Aldobrand, tragédie en cinq 

actes, traduite librement de l'anglais, par Taylor et Ch. Nodier. Paris, Gide, 1821 ; in-8°. 

5146. Métastase. — Joseph reconnu par ses frères, oratorio en deux actes, traduit par Nivernois, 

et mis en musique par Nauman. Paris, Didot, 1796 ; in-8°. Extrait des oeuvres de Nivernois. 

5147. Nomsz (J.). — Marie de Lalain, ou la prise de Tournay, tragédie en cinq actes et en prose, 

traduite du hollandais par V. Deflinne. Tournay, Dasson-Varlé, 1825 ; in-8°. 

5148. Orfana di Ginevra (L'), azione mimica, in tre atti e quatro scene, riprodotta da Domenico 

Ronzani. Turin, 1840 ; petit in-12. 

5149. Pellico (Silvio). — Françoise de Rimini, tragédie en cinq actes et en vers, traduite par A. 

Clavareau. Liége, J. Desoer, 1849 ; in-8°. 
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5150. Sgricci (Tommaso). — La morte di Carlo primo, tragedia in cinque atti, improvisata [suivi 

de la traduction française]. Paris, Urb. Canel, 1824 ; in-8°. Précédé d'une lettre de M. Ch. 

Lacretelle à l'auteur et d'un billet de M. le baron Cuvier à l'éditeur. 

5151. [Shakspeare]. — Chefs-d'oeuvre du théâtre anglais. Bruxelles, Coché-Mommens, 1824 ; 3 

vol. in-18. Précédé de la vie de Shakspeare. 

5153. Sommaire des pièces jouées à Berlin en 1807 et 1808. — In-12. Ce recueil renferme : Emilie 

Galotti, tragédie en cinq actes, par Lessing ; Marie Stuart, tragédie en cinq actes, par 

Schiller, la Mort de Wallenstein, tragédie en cinq actes, par Schiller ; Hamlet, prince de 

Danemarc, tragédie en cinq actes, d'après Shakespeare, par Schröder ; Turandot, princesse 

de la Chine, tragi-comédie en cinq actes, d'après Gozzi, par Schiller (ouverture et musique 

de F.-L. Sleidel) ; le Comte de Bourgogne, drame en quatre actes, par M. de Kotzebue ; le 

Comte de Benjowski, drame en cinq actes, par le même ; les Héritiers, comédie en quatre 

actes, par Mme Weissenthurn ; la Famille, drame en cinq actes, par M. de Gemmingen ; 

Abèllino, drame en cinq actes, par M. Zschokke ; Elise de Valberg, drame en cinq actes, par 

Iffland ; le Cousin de Lisbonne, drame en trois actes, par Schröder ; les Célibataires, 

comédie en cinq actes, par A.-G. Iffland ; le Juif, comédie en cinq actes, traduite de l'anglais, 

par Richard Cumberland ; l'Intermède, ou le premier voyage du jeune gentilhomme de 

campagne dans la résidence, comédie en cinq actes, par Kotzebue ; les Marionnettes, ou un 

jeu de la fortune, comédie en cinq actes, par Picard ; le Collatéral, ou la diligence à Joigny, 

comédie en cinq actes, par le même ; le Bavard, comédie en cinq actes, par Weidemann ; 

l'École des médisans, comédie en cinq actes, traduite de l'anglais de Sheridan, par 

Leonhardi ; le Mariage malheureux par fausse délicatesse, comédie en quatre actes, par 

Schröder ; Il n'est pire eau que celle qui dort, comédie en quatre actes, par Schröder ; Don 

Ranudo de Colibrados, comédie en quatre actes, d'après Holberg, par Kotzebue ; le Volage, 

comédie en trois actes ; la Crânomanie, comédie en trois actes, par le même ; le Valet à deux 

maîtres, comédie en deux actes, imitée de l'italien par Schröder ; C'était moi, comédie en un 

acte, par Huth ; les Bagatelles, comédie en un acte ; la Fidélité à l'épreuve, comédie en un 

acte, Une heure de la matinée, comédie en un acte ; l'Énigme, comédie en un acte ; Ida, 

drame entremêlé de chant et en quatre actes, par François de Holbein (musique de 

Gyrowetz) ; Oberon, opéra en trois actes, d'après le poëme épique de Wieland, intitulé : 

Obéron (musique de P. Wranitzky) ; Julie et Roméo, drame entre-mêlé de chant et en trois 

actes, par Gotter (musique de George Benda) ; Orphée et Euridice, grand-opéra en trois 

actes, traduit du français (musique du chevalier Glück) ; Ulysse et Circé, opéra en trois 

actes, d'après Caldéron (musique de M. Bernard Romherg) ; la Superstition dupée, opéra-

comique en deux actes, par F. Iberl (musique de Dittersdorf) ; les Intrigues déjouées, opéra-

comique en deux actes, imité de l'opéra italien : Le tram delerse (musique de Cimarosa) ; 

Titus, opéra en deux actes, imité de l'italien : La clemenza di Tito (musique de Mozart) ; les 

Virtuoses ambulans, opéra-comique en deux actes, imité de l'italien, par Herklots (musique 

de Fioravanti). 

5154. Soumarocow (Alexandre). — Théâtre tragique, traduit du russe par M.-L. Poppadopoulo. 

Paris, Renouard, an X (1801) ; 2 tomes en 1 vol. in-8°, fig. 

5155. Steenwyk (Frans Van). — Leonidas, treurspel. Amsterdam, Uylenbroek, 1788 ; in-12. 

5156. Stephoni (Bernardini). — Flavia, tragoedia. In-16. Titre en partie déchiré. 
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5157. Tre cicisbei ridicoli (Li), drama giocoso per musica. Bruxelles, J.-J. Boucherie, 1749 ; in-12. 

Avec la traduction française en regard. 

5158. [Walmark]. — Die Sulioten, oder die Uebergabe von Suli, eine Begebenheit aus dem 

Anfange des Befreiungskrieges der Griechen, historisches Schauspiel in drei Aufzügen. 

Stralsund, 1827 ; in-8°. 

5159. Zeno (Apostolo). — OEuvres dramatiques, traduites de l'italien [par Bouchard]. Paris, 

Duchesne, 1758 ; 2 vol. in-12. 

 

 

7. ROMANCIERS. 

 

 

A. — Traités généraux. 

 

 

5160. [Lenglet Du Fresnoy]. — De l'usage des romans, où l'on fait voir leur utilité et leurs 

différents caractères, avec une bibliothèque de romans, accompagnée de remarques 

critiques sur leur choix et leurs éditions. Amsterdam, à la sphère, Ve De Poilras, 1734 ; 2 vol. 

in-12. Publié sous le pseudonyme de M. Gordon de Percel. 

5161. — L'histoire justifiée contre les romans. Amsterdam, J.-F. Bernard, 1735 ; in-12. Critique du 

numéro précédent par l'auteur lui-même et publié sous le même pseudonyme. 

 

 

B. — Romans anciens. 

 

 

5163. — Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé, traduit du grec par J. Amyot. Paris, A.-A. 

Renouard, 1803 ; in-12, fig. et portr. 

 

 

C. — Romanciers belges. 

 

 

5164. Belges (Les) peints par eux-mêmes. Nos 1 à 19. Bruxelles, in-8°. La page 153, manuscrite, est 

écrite par M. de Stassart. 
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5165. Bogaerts (Félix). — El maestro del campo, Anvers, J.-M. Jacobs fils, 1839 ; gr. in-8°, 

gravures. 

5166. — Dympne d'lrlande, légende du septième siècle. Anvers, L.-J. De Cort, 1840 ; pet. in-8°, 

grav. 

5167. — Lord Strafford. Bruxelles, A. Jamar et Ch. Hen, 1843 ; gr. in-8°, grav. 

5168. Bruyssel (Van). — Malonia. Épisode du Bas-Empire. Bruxelles, Decq, 1852 ; in-16. 

5169. Carmoly (E.). — Sour Me-R' A, ou le joueur converti, traduit de Léon de Modène, suivi de 

mélanges de littérature hébraïque. Bruxelles, 1844 ; in-18. 

5170. — Les mille et un contes, récits chaldéens d'Eldad le Danite. Bruxelles, Meline, 1838 ; in-18. 

5171. Colson (Henri). — Borzacchino. Liége, A. Jeunehomme, 1841 ; in-8°. Publié sous le 

pseudonyme de Jonathan. 

5172. — Maubert. Liége, J. Desoer, 1851 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5173. Conscience (H.). — Le conscrit, traduit du flamand par Ed. Vanderplassche, suivi de 

Quinten Metsys, conte du même auteur, traduit par Korn. Verbruggen. Bruxelles, 1851 ; in-

18. 

5175. Coomans. — Jeanne Goetghebuer, chronique brabançonne du XIVe siècle. Bruxelles, 

Coomans, 1854 ; in-12. 

5176. Cort (Gaspard de). — Le maître-imprimeur. Anvers, L.-J. De Cort, 1842 ; in-8°, fig. 

5177. — Ambiorix, roi des Éburons, roman historique. Anvers, L.-J. De Cort, 1843, in-8°, fig. 

5178. Courrier des enfants (Petit). Bruxelles ; 3 vol. in-8° obl. 

5179. Deflinne (V.). — Le siége de Harlem, ou triomphe de l'amour filial. Bruxelles, H. Tarlier, 

1827 ; in-12. 

5180. — Alphonse ou le Belge. Bruxelles, H. Tarlier, 1827 ; in-12. 

5181. Deflinne (V.). — Alfred, ou fait historique du dix-septième siècle. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 

; in-12. 

5182. [Grandgagnage (J.)]. — Voyages et aventures d'Alfred Nicolas au royaume de Belgique, par 

Justin ***. Bruxelles, Leroux, 1835 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5183. — Le désert de Marlagne, wallonnade, par l'auteur d'Alfred Nicolas. Namur, A. Wesmael-

Legros, 1849 ; gr. in-8° fig. Avec dix vers autographes d'envoi, adressés à M. le baron de 

Stassart. 

5184. — Chaudfontaine, wallonnade par G. G. G. G. Liégc, J.-G. Carmanne, 1853 ; in-8°, carte. 

Avec envoi autographe en vers à M. le baron de Stassart, et réponse de celui-ci. 

5185. [Grangé]. — Souvenirs d'un jeune prêtre. Bruxelles, Parys, 1838 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5186. Guillery (Mlle Justine). — Miranda, ou l'ile sauvage, ouvrage tiré de l'anglais. Bruxelles, 

Demanet, 1829 ; in-18, fig. 

5187. Hubin (J.-H.). — Lucie et Victor, nouvelle. Bruxelles, A. Stapleaux, 1797 ; in-18, fig. 
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5188. — Euménie, roman moral, suivi de la Journée sentimentale. Bruxelles, Ad. Stapleaux, an IX 

(1801) ; in-18. Avec un billet autographe de l'auteur adressé à M. Colbert, secrétaire-

trésorier de la Société de littérature de Bruxelles. 

5189. [Hulstère (P. de)]. — Les amours, ou trois contes. Bruxelles, Tarlier, 1825 ; in-18. Publié sous 

le pseudonyme de Pierre Brabançon. Avec trois couplets autographes. 

5190. Husson (T.-A.). — Esther, ou la juive convertie, suivi de l'Orpheline de distinction. Liége, 

1828 ; in-18. 

5191. Hymans (L.) et Rousseau (J.-B.). — Le diable à Bruxelles. Bruxelles, J. Stiénon, 1853 ; in-12. 

5192. Joly (Marie). — Histoire d'une révolution en l'air, racontée par Margot. Sancho, n° du 12 

mars 1848 ; in-8°. 

5193. [Juste (Th.)]. — L'alcove de Marie Stuart. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

5194. Labarre (L.). — Au bout du voyage. Paris, J. Labitte, 1846 ; in-8°. 

5195. [Lacoste]. — Le pas-d'armes de Villers-sur-Lesse. Bruxelles, A. Wahlen, 1840 ; in-8°. 

5196. [Lagarde (Marcellin.)]. — Le dernier jour de Clairefontaine (1794). Bruxelles, 1850 ; in-8°, 

fig. 

5197. Lambinon (Paul). — Le naufragé d'lmao, ou le roi poëte. Bruxelles, Aug. Decq, 1849 ; in-18. 

5198. Lapointe (A.) et Reiffenberg fils (Fr. de). — Les drames du foyer. Paris, D. Giraud, 1853 ; in-

12. 

5199. Lecointe (G. Guénot-). — La Belgique au XVe siècle. — La dernière croisade. Bruxelles, 

Hauman, 1837 ; 2 vol. in-12. 

5200. Lefèvre (Gustave). — Un petit drame, nouvelle. Extrait de l'Écho de Bruxelles, 1846 ; in-fol. 

Avec un billet autographe d'envoi. 

5201. Lemarié (Alexandre). — Télémaque à Ithaque, ses nouvelles aventures, suite du Télémaque 

de Fénélon. Liége, F. Lemarié, 1833 ; 2 vol. in-12. 

5203. Moke (H.-G.). — Le gueux de mer, ou la Belgique sous le duc d'Albe. Bruxelles, J. Sacré, 

1827 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

5204. — Le gueux des bois, ou les patriotes belges de 1566, par l'auteur du Gueux de mer. 

Bruges, Bogaert-Dumortier, 1828, 2 tom. en 1 vol. in-12. 

5205. — Philippine de Flandre, ou les prisonniers du Louvre, roman historique belge. Paris, Ch. 

Gosselin, 1830 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

5206. Moke (H.-G.). — Hermann, ou la civilisation et la barbarie. Paris, Ch. Gosselin, 1832 ; 2 vol. 

in-8°. 

5207. Mosaïque (La). Livre de tout le monde et de tous les pays. 1re-3e années, 1833-1836. 

Bruxelles ; 3 vol. in-4°. 

5208. Poulet (Léon). — Comment le diable bâtit une cathédrale et du peu de reconnaissance 

qu'on lui en eut, légende. Mons, Vve Lelouchier, 1849 ; in-8°. 

5209. Peellaert (Auguste de). — Le mort vivant, légende luxembourgeoise. Bruxelles, Lelong, s. 

d. ; in-18. 
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5210. Recueil de feuilletons extraits de divers journaux belges et français, 1850-1852. In-4°, obl. 

5211. Reiffenberg (Le baron Fr. de). — Le dimanche, récits de Marsilius Brunck, docteur en 

philosophie de l'université de Heidelberg. Bruxelles, L. Hauman et Cie, 1834 ; 2 vol. in-12. 

5212. — Le lundi, nouveaux récits de Marsilius Brunck. Bruxelles, L. Hauman et Cie, 1835 ; in-12. 

5213. Rouveroy (Fr.). — Le petit bossu, ou les voyages de mon oncle, ouvrage dirigé contre les 

croyances superstitieuses, les préjugés et les erreurs populaires. Liége, J.-A. Latour, 1827 ; 

in-18. 

5214. — M. Valmore, ou le maire du village. Liége, J.-A. Latour, s. d. ; pet. in-12. 

5215. Saint-Genois (Le baron Jules de). — Hembyse, histoire gantoise de la fin du XVIe siècle. 

Bruxelles, J.-P. Meline, 1835 ; 3 vol. in-12. 

5216. Siret (Adolphe). — Moïse Vauclin. Gand, C. Annoot-Braeckman, 1840 ; in-8°, grav. 

5217. Stappaerts (Louisa). — Histoire d'une petite fille, racontée aux enfants. Bruxelles, Périchon, 

1850 ; in-12. 

5218. — Étrennes aux enfants. Bruxelles, impr. des beaux-arts, 1851 ; in-12. 

5219. — Simples contes [en prose]. Bruxelles, G. Stapleaux, 1852 ; in-12. 

5220. Trappé (Le baron de). — Agénor et Zébé, drame et plusieurs autres pièces. Bruxelles, A. 

Stapleaux, 1805 ; in-12. Publié sous le pseudonyme de Gelozon. 

5221. — Teudimer, ou la monarchie espagnole, suivi de Guillaume le conquérant. Bruxelles, A. 

Stapleaux, 1805 ; in-12. Publié sous le pseudonyme de Gelozon. 

5223. — Sartange, anecdote sentimentale. Namur, Gérard, 1826 ; in-8°. 

5224. Verenet (L.-F.). — Charles, nouvelle helvétienne, suivie de poësies diverses. Amsterdam et 

Bruxelles, 1828 ; in-12. Cet ouvrage renferme des poësies autographes de l'auteur. 

 

 

D. — Romanciers français. 

 

 

5225. Abrantès (Le duc d'). — Raphaël. Bruxelles, Hauman, 1839 ; vol. in-18. 

5226. Abrantès (La duchesse d'). — Une soirée chez Mme Geoffrin. Bruxelles, 1837 ; in-18. 

5227. Achard (Amédée). — Ursule Voisin. Bruxelles, 1844 ; in-18. 

5228. Almanach des prosateurs, ou recueil de pièces fugitives, en prose, par les cc. Fr. N[oël] et 

P.-B. Lamare. 1re à 8me années. Paris, 1801-1809 ; 7 vol. in-18, fig. La sixième année manque. 

5229. Arlincourt (Le vicomte d'). — Le solitaire. Paris et Rouen, 1821 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

5230. — Le renégat. Paris et Rouen, 1823 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

5231. — Le brasseur roi, chronique flamande du quatorzième siècle. Bruxelles J.-P. Meline, 1834 ; 

2 tomes en 1 vol. in-18. 
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5232. Arlincourt (Le vicomte d'). — Double règne, chronique du treizième siècle. Bruxelles, A. 

Wahlen, 1836 ; 2 tomes en 1 vol. in-18. 

5233. Arnaud (F.-T.-M. Baculard d'). — Batilde, ou l'héroïne historique. Paris, L'Esclapart et la Vve 

Duchesne, 1767 ; in-8°, grav. 

5234. — Fanni, ou la nouvelle Paméla, histoire anglaise. Paris, L'Esclapart et la Vve Duchesne, 

1767 ; in-8°. 

5236. — Délassemens de l'homme sensible, ou anecdotes diverses. Paris, 1783-1786 ; 12 vol. in-12. 

5237. Arnould (Auguste). — Un secret, suivi de : Louise. Bruxelles, A. Jamar, 1840 ; in-18. 

5238. — Résignée. Bruxelles, Hauman et Cie, 1842 ; in-12. 

5239. Aulnoy (Mme d'). — Histoire d'Hypolite, comte de Duglas. Liége. Lemarié, 1786 ; 2 part. en 

1 vol. in-12. 

5241. Avantures de dona Ines de Las Cisternas, qui, d'esclave à Alger, en devint la souveraine, 

histoire véritable. Utrecht, E. Neaulme, 1737 ; in-12. 

5242. Aventures de la fille d'un roi (Les), racontées par elle-même, par J. V.... Troisième édition. 

Paris, 1821 ; in-8°. 

5243. Aycard (Marie). — L'eau de mélisse. Bruxelles, 1844 ; 2 tom. en 1 vol ; in-18. 

5244. [Bailly (L.)]. — Arthur de Cantorbry et Jules Peronnet, ou aventures curieuses et 

intéressantes, renfermant plusieurs projets tendant à rendre les riches et les pauvres 

heureux, à empêcher le vagabondage, la mendicité, les émeutes, le pillage, le vol, la 

prostitution, la guerre civile et même un grand nombre d'assassinats. Peruwelz, 1847 ; in-

18. 

5245. Ballanche (P.-S.). — Antigone. Paris, Didot l'aîné, 1814 ; in-8e. Avec une lettre autographe 

de l'auteur. 

5246. — L'homme sans nom, épisode de 1793. Paris, Lenormant, 1832 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

5247. Balzac (Honoré de). — Nouveaux contes philosophiques. Bruxelles, L. Hauman, 1832 ; in-

18. Ce recueil contient : Maître Cornélius. — L'auberge rouge. — Madame Firmiani. — 

Louis Lambert. 

5249. — Le médecin de campagne. Bruxelles, J.-P. Meline, 1834 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5250. — Scènes de la vie de province. Bruxelles, J.-P. Meline, 1834 ; 2 vol. in-18. 

5251. — La recherche de l'absolu. Bruxelles. Hauman et Cie, 1835 ; in-12. 

5253. — Un grand homme de province à Paris. Bruxelles, Meline, 1839 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

Avec un fragment autographe de l'auteur. 

5254. — Un grand homme de province à Paris, Bruxelles, Jamar, 1839 ; 2 tomes en 1 vol. in-18. 

5255. — Gambara. — Le curé de village. Bruxelles, Meline, 1839 ; in-18. 

5256. — Dinah Piédefer. Bruxelles, 1843 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5257. Balzac (H. de). — La cousine Bette et les deux musiciens. Bruxelles, H. Delhaye, 1847 ; gr, 

in-8° à 2 colon. 
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5258. Balzac (H. de), Gozlan (L.) et Souvestre (Émile). — Le foyer de l'opéra. Bruxelles, A. Jamar, 

1840 ; in-18. 

5259. Bambochades, ou tableaux pour servir à l'histoire du dix-neuvième siècle. Paris, 1827 ; in-

12. 

5260. Bastide (De). — Contes. Paris, L. Cellot, 1763 ; 3 part. en 2 vol. in-12. 

5261. Beaufort (Le comte Amédée de). — Légendes et traditions populaires de la France. Paris, 

Debécourt, 1840 ; in-8°. 

5262. [Beauharnais (La comtesse de)]. — L'Abailard supposé, ou le sentiment à l'épreuve. 

Amsterdam et Paris, 1780 ; in-8°. 

5263. — Les amans d'autrefois. Paris, Couturier, 1787 ; 3 tom. en 1 vol. in-12. 

5264. [Beaurieu], — Le porte-feuille amusant, ou nouvelles variétés littéraires, par l'auteur de 

l'Élève de la nature. Paris, Costard, 1773 ; in-12. 

5265. Beauvoir (E. Roger de). — Ruysch, histoire hollandaise du dix-neuvième siècle, précédée 

d'une excursion en Hollande, Paris, Dumont, 1837 ; in-8°. 

5266. — L'écolier de Cluny ou le sophisme (1315). Bruxelles, 1837 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5267. Bellemare (J.-F.). — Le chevalier Tardif de Courtac. Paris, 1816 ; 4 vol. in-12. 

5268. Bernard (Charles de). — Les ailes d'Icare. Bruxelles, Hauman et Cie, 1839 ; in-12. 

5269. — La chasse aux amants. Bruxelles A. Jamar, 1840 ; in-18. 

5270. — La peau de lion. Bruxelles, Hauman, 1840 ; in-12. 

5271. — Le gendre. Bruxelles, Hauman et Cie, 1841 ; in-12. 

5272. — La cinquantaine. Brux., Hauman et Cie, 1841 ; in-12. 

5274. Bernard (Charles de). — Un homme sérieux. Bruxelles, 1843 ; 3 tom en 1 vol. in-18. 

5276. — Le gentilhomme campagnard. Bruxelles, Meline, 1846-1847 ; 5 tom. en 2 vol. in-18. 

5277. — Gerfaut. Bruxelles, 1851 ; 4 tom. en 2 vol. in-18. 

5278. — L'écueil. Paris, Lévy frères, 1853 ; in-12. 

5279. Berthet (Elie). — Le loup-garou. Bruxelles, Muquardt, 1843 ; in-18. 

5281. Berthoud (S. Henry). — Contes misanthropiques, publiés par Charles Lemesle. Bruxelles, 

C. J. De Mat, 1832 ; in-8°. 

5282. Bibliothèque de campagne, ou amusemens de l'esprit et du coeur. La Haye et Genève, 1749 

; 11 vol. in-12, fig. Incomplet. 

5283. Bibliothèque universelle des romans, ouvrage périodique, dans lequel on donne l'analyse 

raisonnée des romans anciens et modernes, français ou traduits dans notre langue, etc. 

Paris, 1775-1789 ; 106 vol. in-12. (Il faut 112 volumes.) Les auteurs de cette collection sont : 

de Paulmy, de Tressan, de Bastide, Poinsinet de Sivry, Cardonne, Mayer, Coupé, Le Grand 

d'Aussy, Imbert et autres. 

5284. Bidaut (J.-N.). — La nouvelle France, fragment d'un roman politique inédit. Paris, Renard, 

1834 ; in-8°. Avec une lettre autographe de l'auteur. 
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5286. Blanchard (Pierre). — Félix et Félicie, ou les pasteurs du Jura. Paris, P. Blanchard, an Ier 

(1793) ; in-18, fig. 

5287. Blanchard (Pierre). — Philétas, roman pastoral. Paris, Cailleau, an VIII (1800) ; in-12. 

5288. Bonaparte (Louis). — Marie, ou les peines de l'amour. Paris, Chaumerot, 1814 ; 3 tom. en 1 

vol. in-12. 

5289. Bonnellier (Hippolyte). — Un malheur domestique. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1837 ; 2 tom. en 

1 vol. in-18. 

5290. Bouilly (J.-N.). — L'écrin, extrait des Jeunes femmes. Bruxelles, 1820 ; in-12, fig. 

5291. — Les jeunes femmes. Bruxelles, 1821 ; 2 vol. in-12, fig. 

5292. — Les mères de famille. Bruxelles, 1824 ; 2 vol. in-18, fig. 

5293. — Contes offerts aux enfans de France. Bruxelles, H. Tarlier, 1825 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, 

fig. 

5294. — Contes à mes petites amies, ou trois mois en Touraine. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; in-18. 

5295. — Contes à ma fille. Liége, Desoer, 1831 ; 2 vol. in-18, fig. 

5296. — Les encouragements de la jeunesse. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1821 ; 2 vol. in-18, fig. 

5297. Br[éhier] (Mlle Julie). — Les six nouvelles de l'enfance. Paris, A, Eymery, 1812 ; in-18 fig. 

5298. Breynot (C.-A.). — Le nouveau roman de la rose. Paris, Ebrard, 1838 ; gr. in-18. 

5299. Buonaparte (Le prince Pierre). — La rosa di Castro, novella maremmana raccontata da un 

proscritto. Bruxelles, Wouters, (1840) ; in-12. 

5300. Cambry (de). — Contes et proverbes, suivis d'une notice sur les troubadours. Amsterdam, 

1784 ; in-18. 

5302. [Chatelain (René Théophile)]. — Le paysan et le gentilhomme, anecdote récente. Paris, 1817 

; in-8°. 

5303. — Le seizième siècle en mil huit cent dix-sept, par l'auteur du Paysan et le gentilhomme. 

Paris, Brissot-Thivars, 1819 ; in-8°. 

5304. C[hoderlos] de L[aclos]. — Les liaisons dangereuses, ou lettres recueillies dans une société, 

et publiées pour l'instruction de quelques autres. Première édition. Amsterdam et Paris, 

1782 ; 4 part. in-12. Cet ouvrage renferme un errata manuscrit. 

5305. Choiseul-Gouffier (La comtesse de). — Halina Aginska, ou les Suédois en Pologne. 

Bruxelles, Hauman, 1839 ; 2 vol. in-18. 

5306. Christian (P.). — La morale merveilleuse, contes de tous les temps et de tous les pays, 

recueillis et mis en ordre Paris, Lavigne, 1844 ; gr. in-8°, fig. 

5307. [Claise]. — Les agrestes, par l'auteur des nuits élyséennes. Paris, Capelle et Renand, an XIII 

(1805) ; in-18. 

5308. C[oiffier] (H.). — Le chevalier noir, nouvelle du dix-huitième siècle. Paris, Fréchet, an XI 

(1803) ; in-18 fig. 

5309. Cointet (Mme la baronne Virginie de). — Nouvelles. Paris, Belin-le-Prieur, 1835 ; in-12, fig. 



Page 257 sur 631 

5311. Collin de Plancy (J.-A.-S.). — Mémoires d'un vilain du quatorzième siècle, traduits d'un 

manuscrit de 1369. Paris, 1820 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

5312. — Histoire de Manneken-pis, racontée par lui-même. Bruxelles, A. Lacrosse, 1824 ; in-18, 

portr. 

5313. Contes de mon bisaïeul (Les), tirés des annales secrètes de la cour de Thémis. Lausanne et 

Paris, 1788 ; 2 vol. in-12. 

5314. Contes dédiés au peuple, ou loisirs d'un ancien ministre, par***. Paris, A. Picard, 1840 ; 8. 

5315. Cordellier Delanoue. — Jacques Coeur. Tours, Mame, 1848 ; in-12, fig. 

5316. Cottin (Mme). — La prise de Jéricho. Bruxelles, Dupon, 1827 ; in-18, fig. 

5317. Craon (Mme la princesse de). — Thomas Morus, lord chancelier du royaume d'Angleterre 

au dix-septième siècle. Bruxelles, J.-P. Meline 1833, 2 vol. in-12. 

5319. [Crébillon (Cl.-P.-Jolyot de)]. — Lettres de la duchesse de*** au duc de***. Paris, Merlin, 

1769 ; 2 vol. pet. in-12. 

5320. Creuzé de Lesser (A.). — Le roman des romans. Bruxelles, Hauman, 1837 ; 2 vol. in-18. 

5321. — 1800 ans, ou annales secrètes d'une famille, mises au jour. Bruxelles, A. Wahlen, 1837 ; 3 

vol. in-18. 

5322. Custine (Le Marquis de). — Le monde comme il est. Bruxelles, A. Wahlen, 1835 ; 2 tom. en 

1 vol. in-18. 

5324. Dash (La comtesse). — Maurice Rubens. Bruxelles, 1843 ; in-18. 

5326. Delecluze (E.-J.). — Roméo et Juliette. Bruxelles, Fréchet, 1827 ; in-18. 

5327. Denis (A.). — Chroniques et traditions provençales. Toulon, D. Ollivault, 1831 ; in-8°. Ce 

volume contient : L'abbaye de Saint-Pierre d'Almanare, poëme-nouvelle. — L'invasion de 

Charles-Quint, poëme-nouvelle. 

5328. Desbordes-Valmore (Mme). — L'atelier d'un peintre, scènes de la vie privée. Bruxelles, J.-P. 

Meline, 1833 ; 3 vol. in-18. Avec Une lettre autographe de l'auteur adressée à Alex. Dumas. 

5329. — Le salon de Lady Betty, moeurs anglaises. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1836 ; 2 tom. en 1 vol. 

in-18. 

5330. Desnoyers (Louis). — Les aventures de Jean-Paul Choppart. Bruxelles, 1837 ; 2 tom. en 1 

vol. in-18, fig. 

5331. Desnoyers (Louis). — Aventures de Robert-Robert. Bruxelles, 1843 ; 4 tom. en 2 vol. in-18. 

5332. Domairon. — Le libertin devenu vertueux, ou mémoires du comte D'***. Londres et Paris, 

Vve Duchesne, 1777 ; 2 vol. in-12. 

5333. [Dorat]. — Les malheurs de l'inconstance, ou lettres de la marquise de Circé, et du comte 

de Mirbelle. Amsterdam et Paris, Delalain, 1772 ; 2 part. en 1 vol. in-12, figures. 

5334. — Volsidor et Zulménie, conte pour rire, moral, l'on veut, et philosophique en cas de 

besoin. Amsterdam [Paris, Delalain], 1776 ; 2 part. en 1 vol. in-8°, fig. 

5335. Droz et Picard (L.-B.). — Mémoires de Jacques Fauvel. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1824 ; 3 vol. 

in-18. 
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5336. Dufrénoy (Mme). — Les françaises, nouvelles. Paris, Eymery, 1818 ; 2 vol. in-12, fig. 

5337. Dugat (P.-D.). — La mort d'Azaël, ou le rapt de Dina. Paris, an VII (1799) ; in-8°. 

5338. Dumas (A.). — Le capitaine Pamphile. Bruxelles, J. Jamar, 1839 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5342. — Amaury. Bruxelles, 1843 ; 3 tom. en 1 vol. in-18. 

5344. — Une famille corse. Bruxelles, Hauman, 1844 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5351. — Louis XIV et son siècle. Bruxelles, Hauman, 1844-1846, 9 part. en 3 vol. in-12. 

5352. — Le bâtard de Mauléon. Bruxelles, Delhaye, 1847 ; gr. in-8° à 2 colon. 

5353. — Edouard III. Bruxelles, Muquardt, 1848 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5354. — La comtesse de Salisbury. Bruxelles, C. Muquardt, 1848 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5359. Dupont-Delporte (Henri). — Néla. Paris, Lerouge, an XII, (1804) ; in-12. Avec une lettre 

autographe de l'auteur. 

5360. — Le même ouvrage. 2me édition. Paris, 1804 ; in-12. 

5361. Duras (Mme de). — Ourika. Bruxelles, Voglet, 1834 ; 2 part. in-18. 

5362. — Édouard, par l'auteur d'Ourika. Bruxelles, Voglet, 1835 ; 2 vol. in-18. 

5363. [Élie de Beaumont (Mme)]. — Lettres du marquis de Roselle. Paris, Dauthereau, 1829 ; 2 

tomes en 1 vol. petit in-18. 

5364. Féval (Paul). — Les contes de nos pères, illustrés par Bertall. Paris, Chlendowski, s. d. ; in-

8°. 

5367. Foudras (Le marquis de). — Madeleine repentante. Bruxelles, Lebègue, 1851 ; 3 tom. en 1 

vol. in-18. Ce roman est la suite d'Un caprice de grande dame. 

5368. Fournier (Ortaire). — Histoire de Pierre Durand, précédée d'une lettre à l'auteur, par M. L. 

Desnoyers. Paris, 1839 ; 2 vol. in-12, fig. 

5369. Gautier (Théophile). — Les roués innocents. Bruxelles, Slingeneyer jeune, 1846 ; in-18. 

5370. Gay (Mme Sophie). — Léonie de Montbreuse. Bruxelles, Fréchet, 1827 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, 

fig. 

5371. — Anatole. Bruxelles, Dupon, 1827 ; 2 tom en 1 vol. in-18, fig. 

5372. Genlis (Mme de), — Les souvenirs de Félicie L***. Paris, Maradan, 1807-1811 ; 2 vol. in-12. 

5373. — Les chevaliers du cygne, ou la cour de Charlemagne. Paris, Maradan, 1811 ; 3 vol. in-12. 

5374. — Mademoiselle de La Fayette, ou le siècle de Louis XIII. Paris, Maradan, 1813 ; 2 vol. in-

12. 

5375. — Mademoiselle de La Fayette, ou le siècle de Louis XIII. 2e édition. Paris, Maradan, 1813 ; 

2 tom. en 1 vol. 

5376. — Les bergères de Madian, ou la jeunesse de Moïse, poëme en prose et en six chants. Paris, 

Maradan, 1821 ; in-18, fig. 

5377. Genlis (Mme de). — Ses oeuvres complètes. Bruxelles, P.-J. et C.-J. De Mat, 1825-1829 ; 63 

vol. in-12. 



Page 259 sur 631 

5378. — Les soupers de la maréchale de Luxembourg. Paris, Roux, 1828 ; in-8°. 

5379. — Le siége de la Rochelle, ou le malheur de la conscience. Bruxelles, Fréchet, 1829 ; 4 part. 

en 1 vol. in-18. 

5380. Gérard (F.-C.). — La famille chrétienne. Paris, Langlumé, s. d. ; petit in-12, fig. 

5381. [Gérard (Phil.-Louis)]. — Le comte de Valmont, les égarements de la raison. Douzième 

édition, revue et corrigée par l'auteur. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1807 ; 6 vol. in-8°. 

Le VIe tome renferme la Théorie du bonheur, ou l'art de se rendre heureux, mis à le portée 

de tous les hommes ; faisant suite au Comte de Valmont. 

5383. [Godard d'Aucour]. — La Pâriséide, ou Pâris dans les Gaules. Paris, Pissot, 1773 ; 2 tom. en 

1 vol. in-8°, fig. 

5384. Gomez (Mme de). — Les cent nouvelles nouvelles. Liége, J.-F. Bassompierre, 1772 ; 20 vol. 

petit in-12. 

5385. Gorgy. — Blançay, par l'auteur du Nouveau voyage sentimental. Paris, Louis, 1792 ; 2 part. 

en 1 vol. in-18, figures. 

5386. — Lidone, ancienne chronique allusive. Paris, Louis, an II (1794) ; 2 tom. en 1 vol. in-16, fig. 

5387. Gottis (MMe Augustine). — Ermance de Beaufremont, comtesse de Gatinois, chronique du 

neuvième siècle. Bruxelles, Fréchet ; 1828 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. 

5388. Gozlan (Léon). — Aristide Froissart. Bruxelles, 1843 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5389. — Le marchepied, ou la comtesse de Brennes. Bruxelles, C. Muquardt, 1849 ; 2 tom. en 1 

vol. in-18. 

5390. Gozlan (Léon). — Le plus beau rêve d'un millionnaire. Bruxelles, A. Jamar, 1841 ; in-18. 

5391. — Une pastorale. Bruxelles, 1843 ; in-18. 

5393. Grille (François). — Le bric-à-brac, avec son catalogue raisonné. Ier et IIme volumes. Paris 

[Saint-Germain-en-Laye, Beau], 1853 ; 2 vol. in-8°. 

5394. Guénard (Mme). — Irma, ou les malheurs d'une jeune orpheline, histoire indienne, avec des 

romances. Paris, Delhy, 1816 ; 6 tom. en 3 vol. in-18, fig. 

5395. Guerle (Héguin, de). — Les veillées russes. Paris, H. Féret, 1827 ; in-12. 

5397. Guizot (Mme). — Marie, ou la Fête-Dieu. Bruxelles, J. Jamar, 1837 ; in-18, fig. 

5398. — Histoire d'un louis d'or. Bruxelles, J. Jamar, 1837 ; in-18, fig. 

5399. Hautpoul (Mme la comtesse d'). — Le page et la romance. Paris, Vernarel et Renon, 1824 ; 3 

vol. in-12. 

5400. Herman d'Unna, ou aventures arrivées au commencement du quinzième siècle, dans le 

temps où le tribunal secret avait sa plus grande influence. Paris, Maradan, an IX (1801) ; 2 

vol. in-12, fig. 

5401. Heures (Mme Marie d'). — Le désert dans Paris. Paris, Pollet, 1824 ; in-12. 

5402. Imbert (Barthélemy). — Les égaremens de l'amour, ou lettre de Fanéli et de Milfort. 

Amsterdam et Paris, Delalain, 1775 ; 2 vol. in-8°. 

5404. Janin (Jules). — Contes fantastiques et littéraires. Bruxelles, L. Hauman, 1832 ; 2 vol. in-18. 
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5405. — La religieuse de Toulouse. Bruxelles, Muquardt, 1850 ; 3 tom. en 1 vol. in-18. 

5406. Jauffret (L.-F.). — Les charmes de l'enfance, et les plaisirs de l'amour maternel, idylles, 

fables et contes, etc., en allemand et en français. Paris, Huguin, an IX (1801) ; 4 part. en 2 

vol. in-18, fig. 

5407. Jouy (E.). — Cécile, ou les passions. Bruxelles, 1827 ; 3 tom. en 1 vol. in-8°. 

5410. Jussieu (L.-P. de). — Antoine et Maurice. Paris, L. Colas, 1821 ; in-12. 

5413. Karr (Alphonse). — Pour ne pas être treize. Bruxelles, A. Dem, 1841 ; in-18. 

5414. — Une histoire invraisemblable. Bruxelles, 1841 ; 2 tom. en 1 vol. in-18°. 

5416. Kock (Ch.-Paul de). — Un jeune homme charmant. Bruxelles, Mary-Müller, 1840 ; 4 tom. en 

2 vol. in-32. 

5417. — Un tourlourou. Bruxelles, Mary-Müller, 1840 ; 4 tom. en 2 vol. in-32. 

5418. — Jenny, ou les trois marchés aux fleurs de Paris. Gand, Vanderhaeghe-Maya, 1841 ; in-18. 

5421. Kock (Ch-Paul de). — Tyler le couvreur. Bruxelles, Hauman, 1844 ; in-18. 

5424. Lablée (Le cher Jacques). — Les contes du bonhomme, ou les récréations morales. Paris, 

Belin-Le Prieur, 1832 ; in-18, fig. 

5426. [Lacroix (Paul)]. — Les mauvais garçons, Bruxelles, 1836 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. On prétend 

que M. Roger de Beauvoir a travaillé aussi à ce roman, publié sous le pseudonyme du 

Bibliophile Jacob. 

5427. — Soirées de Walter Scott à Paris, Bruxelles, Aug. Wahlen, 1829 ; in-12. 

5429. — De près et de loin, roman conjugal. Bruxelles, 1837 ; 2 vol. in-18. 

5430. — Un duel sans témoins. Bruxelles, Muquardt, 1843 ; in-18. Tous ces ouvrages sont publiés 

sous le pseudonyme du Bibliophile Jacob. 

5431. L[adoucette] (J.-C.-F.). — Nouvelles, contes, apologues et mélanges. Paris, 1822 ; 3 vol, in-

12. Le 3e volume renferme des fables et des apologues. 

5432. La Madeleine (Stephen de). — Mémoires d'un chien, suivis de l'obole de la veuve, moralités 

dédiées à l'adolescence. Paris, Ebrard, 1841 ; in-12, fig. 

5433. Lamartine (A. de). — Raphaël, page de la vingtième année. Bruxelles, C. Muquardt, 1849 ; 

in-18. 

5434. [La Poplinière (Leriche de)]. — Daïra, histoire orientale en quatre parties. Paris, C.-F. 

Simon, 1760 ; gr. in-8°. 

5435. [Le Blanc]. — Voyage sans bouger de place, par A.-L.-O.-F. Paris, 1809 ; in-8°. 

5436. Leclerc (J.-B.). — Idylles et contes champêtres. Paris, Jansen, an VI (1798) ; 2 tom. en 1 vol. 

in-12, fig. 

5437. — Éponine et Sabinus. Liége, P.-J. Collardin, 1817 ; in-8°. 

5438. Lemercier (Mme Louise). — Susanne, ou la coquette sans le savoir. Bruxelles, J.-B. Dupon. 

1827 ; in-18, fig. 

5439. Lemonnier (A.-H.). — Mosaïque littéraire. Paris, J. Delacour, 1838 ; in-8°. 
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5440. [Lémontey]. — Irons-nous à Paris, ou la famille du Jura ; roman plein de vérité. Paris, 

Deterville, an XIII (1804) ; in-18. 

5442. Lorris (Guillaume de) et Meung, dit Clopinel (Jean de). — Le roman de la rose. Édition faite 

sur celle de Lenglet Dufresnoy, corrigée avec soin, et enrichie de la dissertation sur les 

auteurs de l'ouvrage, de l'analyse, des variantes et du glossaire publiés en 1737 par J.-B. 

Lantin de Damery, avec figures. Paris, Didot jeune, an VII (1799) ; 5 vol. in-4°. 

5443. Louvet de Couvray. — Les amours du chevalier de Faublas. Paris, A. Tardieu, 1825 ; 4 vol. 

in-8°. 

5444. Luchet (Auguste). — Fontainebleau, on souvenirs d'un exilé, Bruxelles, Wouters, 1843 ; in-

18. 

5445. Lussan (Mlle de). — Anecdotes de la cour de François Ier. Londres, J. Nourse, 1748 ; 3 vol. in-

12. 

5446. [Maréchal (Sylvain)]. — L'âge d'or, recueil de contes pastoraux. Mitylène (Paris), 1782 ; in-

8°. Publié sous le pseudonyme du Berger Sylvain. 

5447. Marguerite de Valois, — Ses nouvelles (avec une préface par J. Rodolphe Sinner). Berne, 

Société typographique, 1780 ; in-8°, gray. Incomplet. 

5448. Martin (Henry). — Le libelliste (1551-1652). Paris ; E. Renduel, 1833 ; 2 vol. in-8°. 

5449. Massé. — Julien, ou le dernier chant du barde. Paris, 1847 ; in-18. 

5450. Masson (Ch.-F.-P.). — La nouvelle Astrée, ou les aventures romantiques du temps passé, 

traditions. Bruxelles, Fréchet, 1827 ; 3 tom. en 1 vol. in-18, fig. 

5451. Mayer (de). — Les amours du chevalier Bayard avec madame de Randan, et autres romans. 

Paris, Leroy, 1787 ; 2 part. en 1 vol. in-12. Ces autres romans sont : le duc de Montmouth. — 

Soliman II. — Adhémar, ou les torts de l'opinion. — Philippe II et Jeanne de Castille. — Les 

amours de Chatelard. et-de-Marie Stuart. 

5452. Mercier. — Nouveaux contes moraux, ou fictions morales, instructives et amusantes. Paris, 

1800 ; 3 vol. in-8°. Les cinq dernières pages du tome second sont écrites par M. le baron 

Eugène Van Bemmel. 

5453. [Mérimée (Prosper)]. — Chronique du temps de Charles IX (1572), par l'auteur du théâtre 

de Clara Gazul. Bruxelles, P.-J. Voglet, 1829 ; in-18. 

5454. Merlin (Mme la comtesse). — La Havane. Bruxelles, 1844 ; 5 tom. en 3 vol. in-18. 

5455. Méry. — La Floride. Bruxelles, C. Muquardt, 1844 ; in-18. 

5456. — Nouvelles du jour. — Les deux Bassompierre. Bruxelles, 1844 ; in-18. 

5457. [Michel, de Saint-Sauveur le vicomte]. — Le triomphe de l'amour, ou le serpent caché sous 

les fleurs (poésie et prose). Londres (Paris, Mérigot), 1777 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

5458. Michiels (Alfred). — Névillac. Bruxelles, Hauman et Cie, 1843 ; petit in-12. 

5459. — Le nouveau péché originel. Bruxelles, A. Labroue et Cie, 1854 ; in-18. 

5460. Mille et une folies (Les), contes français, par M. N***. Amsterdam et à Paris, 1771 ; in-8°. 

5461. [Mirval (De)]. — Claude, ou le bon savoyard. Tournai, Casterman, 1849 ; in-12, fig. 
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5462. Mission dans la lune (Une). In-8°. 

5463. Molènes (Gaschon de). — George et Cécile. Bruxelles, 1843 ; in-18. 

5464. Monastère de la grande chartreuse (Le). Paris, Lecointe et Durey, 1821 ; 2 tomes en 1 vol. in-

12. 

5465. Monsieur Bizarville, ou les travers de l'esprit, par A. G... Bruxelles, A. Wahlen, 1821 ; 3 

tomes en 1 vol. in-12. 

5466. Montolieu (La baronne Isabelle de). — Caroline de Lichtfield, ou mémoires d'une famille 

prussienne. Bruxelles, Fréchet, 1828 ; 4 tom. en 1 vol. in-18, fig. 

5467. Moranville (Sellier de). — Les deux amis, ou le comte de Mérolbi. Paris, Costard, 1771 ; 4 

part. en 2 vol. in-12. 

5468. Morel de Vindé (Charles Gilbert, vicomte). — Primerose. Paris, P. Didot, 1797 ; in-18, fig. 

5469. — Zélomir. Paris, Bleuet, 1801 ; in-18, figures. 

5470. Mortonval. — Le tartufe moderne. Seconde édition. Bruxelles, 1825 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

5471. Musset (Paul de). — La duchesse de Berry. Bruxelles, A. Jamar, 1840 ; in-18. 

5472. — Puylaurens. Bruxelles, J.-A. Joostens, 1848 ; 4 part. en 1 vol. in-18. 

5473. Neuveglise (E.). — Fortuné Landais. Bruxelles, 1844 ; 2 tomes en 1 vol. in-18. 

5474. Nodier (Charles). — Lord Ruthwen, ou les vampires. Paris, Ladvocat, 1820 ; 2 tom. en 1 vol. 

in-12. 

5475. — Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux. Paris, De Langle frères, 1830 ; in-8°. 

5476. — Franciscus Columna, dernière nouvelle, précédée d'une notice par J. Janin. Paris, J. 

Techener, 1844 ; in-8°. 

5477. Nogaret (Félix). — Contes et historiettes en prose. Versailles, Cosson 1795 ; 6 part. en 2 vol. 

in-18, fig. La sixième partie de ces contes contient une réimpression de : la Terre est un 

animal. 

5479. Paganel (Camille). — Théodora, ou la famille chrétienne. Paris, Ladvocat, 1825 ; in-18. Avec 

une lettre autographe de l'auteur. 

5480. Paris, ou le livre des cent-et-un. Bruxelles, Meline, 1831-1835 ; 15 vol. in-12, fac-simile. 

5481. [Pellapra (Mme)] — Le château de Lynange. Arlon, P.-A. Brück, s. d. ; in-8°. 

5482. — La marquise aura mauvais temps! Bruxelles, Ad. Wahlen, 1846 ; 2 tom. en 1 vol. gr. in-

18. Ces deux ouvrages sont publiés sous le pseudonyme de la marquise de Noisiel. 

5484. P[ertusier] (Charles). — Le berger arcadien, ou premiers accens d'une flûte champêtre. 

Paris, André, an VII (1799) ; in-18, fig. 

5485. [Pezay (Le marquis de)]. — Les tableaux, suivis de l'histoire de mademoiselle de Syane et 

du comte de Marcy. Amsterdam et Paris, Delalain, 1771 ; grand in-8°. 

5486. Picard (L.-B.). — Les aventures d'Eugène de Senneville et de Guillaume de Lorme, écrites à 

Eugène en 1787. Paris, Mame frères, 1815 ; 4 tomes en 2 vol. in-12. 
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5487. Picard (L.-B.). — L'exalté, ou histoire de Gabriel Desobry, sous l'ancien régime, pendant la 

révolution et sous l'empire. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1824 ; 3 vol. in-18. 

5488. — Le Gilblas de la révolution, ou les confessions de Laurent Giffard. Paris, Baudouin 

frères, 1824 ; 5 tom. en 2 vol. in-12, fig. 

5489. — Les gens comme il faut et les petites gens, ou aventures d'Auguste Minard, fils d'un 

adjoint de maire de Paris. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1826 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5490. Pichot (Amédée). — Le perroquet de Walter Scott, esquisses de voyages, légendes, romans, 

contes biographiques et littéraires. Paris, A. Everat, 1834 ; 2 vol. in-8°. 

5491. Pigault-Lebrun. — OEuvres. Bruxelles, Ferra ainé, 1818-1829 ; 46 tom. en 26 vol. in-12. 

5492. Pougens (M.-Ch.-J.). — Lettres d'un chartreux, écrites en 1755. Paris, P. Mongie, 1820 ; in-

16. 

5493. — Abel, ou les trois frères. Paris, Mongie, 1820 ; in-12. 

5494. — Lettres de Sosthène à Sophie. Paris, Th. Desoer [impr. de Didot], 1821 ; in-18. Ce volume 

se termine par trois morceaux en vers : Mémoires pour servir à l'histoire de l'espérance ; — 

le Caprice ; — le Soupir. 

5496. — Albéric et Sélénie, ou comme le temps passe! nouvelle. Paris, F. Didot, 1827 ; in-12. 

5497. Pradel (Eugène de). — Contes et nouvelles d'un prisonnier à ses enfans. Paris, Hocquart, 

1825 ; fig. 

5498. Prévost (L'abbé). — Contes, aventures et faits singuliers, etc. Paris, 1789 ; 3 vol. in-18. 

5499. Prévost (L'abbé). — Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, frères 

Mame, 1808 ; in-12. 

5500. [Rastoul de Mongeot (A.)]. — Le fonctionnaire, études de moeurs politiques et 

administratives, par l'auteur de Vienne et Bruxelles. Bruxelles, G. Stapleaux, 1854 ; in-12. 

5501. Recueil de nouveaux contes amusants. Londres et Paris, 1781 ; 2 part. in-12. 

5502. Rétif de La Bretonne (N.-E.). — Le paysan perverti, ou les dangers de la ville, histoire 

récente, mise au jour d'après les véritables lettres des personnages. La Haye et Paris, Esprit, 

1789 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

5503. Reybaud (Mme Charles). — Lena, nouvelle. Bruxelles, J.-J. Simon, 1842 ; in-18. 

5505. — Gabrielle. Bruxelles, C. Muquardt, 1843 ; in-18. 

5506. — Les deux Marguerite. Bruxelles, Hauman, 1845 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5507. — Les anciens couvents de Paris. Bruxelles, Meline, 1846-1848 ; 3 vol. in-12. 

5508. Reybaud (Louis). — Édouard Mongeron. Bruxelles, Delhaye, 1836 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

5509. — Marie. Bruxelles, Meline, 1843 ; in-18. 

5510. — Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale. Bruxelles, 1843 ; 3 tom. en 2 vol. in-

18. 

5511. Riccoboni (Mme). — Histoire d'Ernestine. Bruxelles, Fréchet, 1827 ; in-18. 

5512. Sainte-Beuve. — Volupté. Bruxelles, Hauman et Cie, 1835 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 
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5513. Saintine (H. Boniface). — Contes philosophiques et moraux de Jonathan le visionnaire. 

Anvers, J. Van Esse, 1826 ; 2 tomes en 1 vol. in-8°. 

5514. — Les soirées de Jonathan. Bruxelles, Meline, 1837 ; 2 vol. in-12. 

5516. Saintine (H. Boniface). — Léonard le cocher. Bruxelles, Hauman, 1844 ; in-18. 

5518. Saint-Ouen (Mme Laure Boen de). — Délia, nouvelle russe. Bruxelles, Dupon, 1827 ; in-18, 

fig. 

5519. [Salmon] de Vassal. — Collin et Jeanne, légende de l'Orléanais. S. l. n. d. ; in-8°. 

5521. Salvandy (N.-A. de). — Islaor, ou le barde chrétien, nouvelle gauloise. Paris, Baudouin 

frères, 1824 ; in-18. Avec un billet autographe. 

5522. — Au pied des Pyrénées, nouvelles béarnaises, par l'auteur de Natalie. Bruxelles, Meline, 

1839 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5523. Sand (George). — Mauprat. Bruxelles, Meline, 1837 ; 2 tout. en 1 vol. in-18. 

5524. — Jacques. Bruxelles, Meline, 1837 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5525. — Pauline. Bruxelles, A. Jamar, 1840 ; in-18. 

5526. — Jean Ziska, épisode de la guerre des Hussites. Bruxelles, C. Muquardt, 1843 ; in-18. 

5528. — La comtesse de Rudolstadt. Bruxelles, Hauman, 1844 ; 5 tom. en 2 vol. in-18. 

5529. — Le meunier d'Angibault. Bruxelles, Hauman, 1845 ; 4 tom. en 2 vol. in-18. 

5531. Sandeau (Jules). — Vaillance. Bruxelles, 1843 ; in-18. 

5532. — Fernand. Bruxelles, 1843 ; in-18. 

5533. — Mademoiselle de la Seiglière. Bruxelles, 1845 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5534. — Madeleine. Bruxelles, 1846 ; in-18. 

5535. — Un héritage. Bruxelles, C. Muquardt, 1848 ; in-18. 

5536. — La chasse au roman. Bruxelles, Tarride, 1848 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5537. — Sacs et parchemins. Bruxelles, C. Muquardt, 1850 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5539. Sandeau (J.) et Houssaye (Arsène). — Les revenants. Bruxelles, Hauman, 1840 ; 2 vol in-18. 

5540. Sanson (A.-J.). — Samuel, ou la pauvre famille, nouvelle. (Paris), Palais Royal, 1827 ; in-8°. 

5541. Sauvigny (Billardon Edme de). — La rose, ou la fête de Salency. — L'île d'Ouessant. Paris, 

Delalain, 1768 ; in-12, grav. 

5542. Scarron (Paul). — Roman comique. Amsterdam, par la compagnie, 1775 ; 3 part. en 1 vol. 

in-12, portr. 

5543. Scribe (Eugène). — Piquillo Alliaga, ou les Mores sous Philippe III. Bruxelles, H. Delhaye, 

1846 ; in-8°, à 2 colonne. 

5544. Solitaires de Murcie (les), ou histoire de deux infortunés par M***. Paris, 1847 ; in-18, fig. 

5545. Soulié (Fréd.). — Sathaniel. Bruxelles, A. Wahlen, 1837 ; 2 vol. in-18. 

5546. — Les mémoires du diable. Bruxelles, 1838 ; 8 tom. en 4 vol. in-18. 
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5547. — Maison de campagne à vendre. Bruxelles, 1843 ; in-18. 

5548. — Huit jours au château, extrait des mémoires d'un jeune homme. Bruxelles, 1843 ; 3 part. 

en 1 vol. in-18. 

5549. — Le vicomte de Beziers, roman historique. Bruxelles, Ch. Hen, 1841 ; 2 vol. in-18. 

5550. Soulié (Fréd.). — Au jour le jour. Bruxelles, 1844 ; 4 tom. en 2 vol. in-18. 

5552. — Les aventures de Saturnin Fichet, ou la conspiration de La Rouarie. Bruxelles, Delhaye, 

1847 ; gr. in-8° à 2 colon. 

5553. Sources du presbytère (les), par l'auteur de l'Inconnu ou l'expiation. Lille, L. Lefort, 1842 ; 

in-18, fig. 

5555. Souza (Mme de). — OEuvres complètes. Paris, Alexis Eymery, 1821 ; 6 vol. in-8°. 

5556. — Mademoiselle de Tournon. Rouen, Jean Racine, 1792 ; 3 tom. en 1 vol. pet. in-12. 

5557. — Mademoiselle de Tournon. Bruxelles, Fréchet, 1827 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. 

5558. — Adèle de Senange, ou lettres de lord Sydenham. Paris, Dentu, 1808 ; 2 part. en 1 vol. in-

12. 

5559. — La comtesse de Farcy. Bruxelles, Fréchet, 1828 ; 4 tom. en 1 vol. in-18. 

5560. — Émilie et Alphonse, ou dangers de se livrer à ses premières impressions. Bruxelles, 

Fréchet, 1828 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

5561. — Eugène de Rothelin. Bruxelles, Fréchet, 1828 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. 

5562. Sue (E.). — L'art de plaire. Bruxelles, A. Jamar, 1840 ; in-18. 

5563. — Mathilde, mémoires d'une jeune femme. Bruxelles, Hauman, 1842 ; 6 tom. en 3 vol. in-18. 

5564. — Les mystères de Paris. Bruxelles, Hauman, 1843 ; 14 tom. en 7 vol. in-18. 

5565. — Martin l'enfant trouvé, ou les mémoires d'un valet de chambre. Bruxelles, Meline, 1846-

1847 ; 8 tom. en 4 vol. in-18. 

5567. [Tarbé des Sablons (Mme)]. — Eudolie ou la jeune malade, Bruxelles, Fréchet, 1828 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-18. 

5568. Tercy (Mme Fanny). — Isaure de Montigny. Bruxelles, Fréchet, 1828 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, 

fig. 

5569. Théaulon (E.) — Le couteau ou la mort d'un ministre, nouvelle romantique suivie de trois 

autres nouvelles. Paris, J. Pinard, 1824 ; in-12. Ces trois autres nouvelles sont : Yturbide, 

empereur du Mexique ; — l'Orpheline de Scio ; — le Désastre d'Alep. 

5570. Thibaudeau (Le comte Antoine Claire). — La Bohême, roman historique. Paris, Paulin, 1834 

; 2 vol. in-8°. 

5571. Tressan (Le comte de). — Le chevalier Robert surnommé le brave, ouvrage posthume. 

Bruxelles, Fréchet, 1827 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, grav. 

5572. Uncy (Mlle). — Contes moraux dans le goût de ceux de M. Marmontel, recueillis de divers 

auteurs. Amsterdam et Paris, 1763 ; 4 vol. in-12. 

5577. [Varennes]. — Lettres de M***, à son ami. Amsterdam, 1750 ; in-12. 
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5578. Verenet (G.-C.). — L'invalide, ou l'ami du jeune âge. Amsterdam, G, Portielje, 1826 ; in-12 

fig. 

5579. Vernes de Lure (F.). — Idamore, ou le sauvage civilisé. Paris, Cordet, 1827 ; 3 tom. en 1 vol. 

in-12, fig. 

5580. [Viardot] (Louis). — Laure d'Arezzo, anecdote du seizième siècle. Bruxelles, Dupon, 1827 ; 

in-18. 

5581. Vieil écossais (Le), souvenirs de France, d'Écosse et d'Angleterre. Paris, L. Janet, s. d. ; in-18, 

fig. 

5582. Viennet (J.-P.-G.). — Le château Saint-Ange. Paris, Abel Ledoux, 1834 ; 2 vol. in-8°. 

5584. Vigny (Le comte Alfred de). — Servitude et grandeur militaires. Bruxelles, A. Wahlen, s. d. 

; in-18. 

5585. — Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII. Bruxelles, Dumont, 1829 ; 2 tom. en 1 

vol. in-18. 

5586. [Villeneuve-Bargemont (Le vicomte de)]. — Lyonnel, ou la Provence au treizième siècle, 

roman historique. Paris, J.-J. Blaise, 1824 ; 3 vol. in-12. 

5587. Voltaire. — L'arbre de science, roman posthume imprimé sur un manuscrit de Mme 

Duchâtelet. Paris, P. Delavigne, 1843 ; in-16. 

5588. Wailly (Léon de). — Angelica Kauffman. Bruxelles, Hauman, 1838 ; 2 vol. in-18. 

5589. Walsh (Le vicomte). — Lettres vendéennes, ou correspondance de trois amis, en 1823. 

Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1826 ; 2 vol. in-8°. 

5590. Wyttenbach (Mme). — Symposiaques, ou propos de table. Paris, J. Didot, 1823 ; in-12. 

5593. — Banquet de Léontis. Paris, 1817 ; in-12. 

 

 

E. — Romanciers anglais, allemands, hollandais, etc. 

 

 

5594. Ainsworth (Harrisson). — Guy Fawkes, ou la conspiration des poudres. Bruxelles, 1843 ; 3 

tomes en 1 vol. in-18. 

5595. Auerhach (Berthold). — Contes villageois de la Forêt-Noire, traduits de l'allemand par 

Alphonse Leroy. Liége, J. Desoer, 1853 ; in-8°. 

5596. Baudouin (N.-J.). — Le curieux impertinent ; el curioso impertinente, traduit de l'espagnol, 

avec le texte en regard. Paris, J. Richer, 1608 ; in-12. 

5597. Beckford (G.). — Vathek, conte arabe, traduit par Beaufort. Paris, Poinçot, 1787 ; in-8°. Cet 

exemplaire est enrichi du portrait et d'une lettre autographe de Beckford adressée à M. 

Chardin. 

5598. Behn (Mme). — Oronoko, traduit de l'anglais [par M. de Laplace]. Amsterdam, aux dépens 

de la compagnie, 1745 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 
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5599. Bilderbeck (L.-B. de). — Bagatelles littéraires. Lausanne et Paris, G. de Bure, 1788 ; in-8°. 

5600. Blesenski (Mme). — Ladislas, ou la suite d'Eugénie et Mathilde. Bruxelles, Fréchet, 1847 ; in-

18, fig. 

5601. Boccace (Jean). — Le décameron. Londres, 1757-1761 ; 5 vol. in-8°, grav. 

5602. — Nouvelles, traduction libre, ornée de la vie de Boccace, des contes de La Fontaine qu'il a 

empruntés à cet auteur, par Mirabeau. Paris, Duprat, 1802 ; 4 vol. in-8°. Exemplaire 

incomplet des figures et d'un feuillet de texte t. IV, p. 177. 

5603. Bronner. — Idylles et contes sur la pêche, traduits de l'allemand, par Holerbach. Paris, Vve 

Duchesne, 1789 ; petit in-12. 

5604. Brooke. — Histoire d'Émilie Montague, imitée de l'anglois de Frénais. Paris et Rouen, 1770 ; 

5 part. en 2 vol. in-12. 

5605. Bulwer (E.-L.). — Harold le dernier des rois Saxons, traduit de l'anglais [par le baron de 

Cools]. Paris, Guiraudet et Jouaust, 1852 ; 2 vol. in-8°. 

5606. Byron (Lord). — Le corsaire, suivi des adieux de Napoléon à la France, traduction de M. A. 

Pichot. Anvers, 1827 ; in-8°. 

5607. Campe (J.-H.). — Petit livre moral pour l'instruction des enfans qui reçoivent une éducation 

distinguée, avec quelques contes et quelques fables instructifs, traduit de l'allemand par L. 

Blondelu. Paris, Barrois, 1788 ; in-8°. 

5608. Cervantes (Miguel de). — Histoire du redoutable et ingénieux chevalier dom Quixote de la 

Manche, traduite de l'espagnol, par F. de Rosset. Paris, 1665 ; in-12, fig. 

5610. — L'ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche, traduit et annoté par L. Viardot, Paris, 

Dubochet, 1836-1840 ; 2 vol. gr. in-8°, grav. 

5611. Colley Grattan (Thomas). — L'héritière de Bruges, histoire de l'année seize cent, traduite de 

l'anglais par Delepierre. Bruxelles, 1837 ; 3 vol. in-18. 

5613. [Constant de Rebecque (Samuel)]. — Laure, ou lettres de quelques personnes de Suisse. 

Londres, 1787 ; 5 vol. in-18, fig. 

5614. Cooper (Fenimore). — La prairie. Bruxelles, Vve Stapleaux, 1827 ; 5 tom. en 2 vol. in-32. 

5615. — Le dernier des Mohicans. Bruxelles, Vve Stapleaux, 1827, 5 tom, en 2 vol. in-32. 

5616. — Le feu follet, roman maritime, traduit par Defauconpret. Bruxelles, A. Wahlen, 1843 ; 3 

tomes en 2 vol. in-18. 

5616bis. Cooper (M.) — Le pilote. Bruxelles, Vve Stapleaux, 1827 ; 5 tomes en 2 vol. in-32. 

5617. [Dickens (Ch.)]. — Moeurs populaires de Londres ; les sept cadrans [traduit des Sketches 

de Boz, par Lesbroussart]. S. l., n. d. ; in-8°. Extrait de la Revue belge. 

5618. Dupont (H.-A.). — Petits contes à l'usage des écoles primaires, traduits de l'allemand. 

Tome Ier. Bruxelles, 1839 ; in-18. 

5619. Elwina, par l'auteur du Prieuré de Saint-Bernard, etc., traduit de l'anglais par M. M***. 

Paris, Guitel, 1813 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

5620. Fatalité (La), ou le voyageur espagnol. Madrid, 1778 ; in-12. 
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5621. Fielding (Henry). — L'histoire, ou les aventures de Joseph Andrews et de son ami Abraham 

Adams, ouvrage écrit en anglais à l'imitation de don Quichotte de Cervantes, et traduit par 

Lunier. Paris, Lenormant, 1807 ; 2 vol. in-12. 

5622. Foë (Daniel de). — Life and adventures of Robinson Crusoé. Londres, s. d. ; in-8°, fig. 

5623. — Aventures de Robinson Crusoé, nouvellement imitée de l'anglais. [Traduction de A.-A.-

Jos. Feutry]. Paris, d'Orizet, 1807 ; 2 tomes en 1 vol. in-18, fig. 

5624. — Les aventures de Robinson Crusoé, imitées de l'anglais. Bruxelles, Voglet, 1823 ; in-12, 

fig. 

5626. Goëthe. — Les souffrances du jeune Werther, traduit par le comte Henri de La B[edoyère]. 

Paris, Crapelet, 1845 ; in-8°, fig. Avec une lettre autographe du traducteur. 

5627. — Werther, traduit de l'allemand par Deyverdun. Maestricht, J.-P. Roux, 1791 ; 2 tomes en 

1 vol. in-12, grav. 

5628. [Goldsmith (Olivier)]. — Le ministre de Wakefield, histoire supposée écrite par lui-même. 

Londres et Paris, 1767 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. Traduction attribuée à Madame de 

Montesson par quelques personnes, et par d'autres à M. Rose ou à M. Charlos, avocat au 

Parlement. 

5629. Grazzini (Antoine François dit Le Lasca). — Ses nouvelles, traduites par Lefevre de 

Villebrune. Berlin, 1776 ; 2 vol. in-12. 

5630. Hanway (Mme). — Emilie Ormond de Saint-Maur, traduit de l'anglais par le traducteur du 

château de Saint-Donat, etc. [Morau]. Paris, Guitel, 1813 ; 3 tomes en 1 vol. in-12. 

5631. Harrington (Williams). — Les moeurs du jour, ou son histoire. Lausanne, Grasset, 1772 ; 4 

part. en 2 vol. in-12. Ouvrage retouché par Richardson sur le manuscrit de l'auteur. 

5632. [Helme (Mistriss)]. — Saint-Clair des îles, ou les exilés, à l'île de Barra, traduit de l'anglais 

par Mme de Montolieu. Bruxelles, Fréchet, 1828 ; 6 tom. en 2 vol in-18. 

5633. Historie oft pracktycke der dieven. Utrecht, Snellaert, s. d. ; in-16. 

5634. Hoffmann. — Contes fantastiques, traduits par M. P. Christian. Paris, Lavigne, 1843 ; in-18. 

5635. — Contes nocturnes, traduits par P. Christian. Paris, Lavigne, 1846 ; in-12. 

5636. Inatula de Delhi. — Contes persans, traduits en anglais [par Alexandre Dow], et ensuite en 

français. Amsterdam et Paris, 1769 ; 2 vol. in-12. 

5638. Krudner (Mme la baronne de). — Valérie, ou lettres de Gustave de Linar à Ernest de G... 

Bruxelles, Fréchet, 1828 ; 2 tomes en 1 vol. in-18, fig. 

5639. Lafontaine (Auguste). — Amour et reconnaissance. [Traduction de Louis de Geoffre.] 

Berlin, G. Decker, 1799 ; in-8°. Cet ouvrage se trouve aussi dans le recueil des Six nouvelles, 

traduites par de La Chaise, voyez le n° 5651. 

5640. — L'homme singulier, ou Émile dans Le monde, imité par J.-B.-J. Breton et J.-D. 

Frieswinkel. Paris, Dufour, an X (1801) ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. 

5641. — Nouveaux contes moraux, traduction de Girard Propiac. Paris, Le Prieur, an X (1802) ; 2 

tomes en 1 vol. in-12, fig. 



Page 269 sur 631 

5642. — Le village de Lobenstein, ou le nouvel enfant trouvé, traduction de Mme de Montolieu. 

Paris, Debray, an X (1802) ; 5 tomes en 2 vol. in-12. Roman intitulé : Théodore, en allemand, 

et publié sous un autre titre par la traductrice. 

5643. — Rodolphe et Julie, traduction [anonyme]. Paris, Renard, an X (1802) ; 2 tom. en 1 vol. in-

12. 

5644. — Tableau de famille, ou journal de Charles Engelman, traduit par l'auteur de Caroline de 

Lichtfield [Mme de Montolieu]. Paris, Debray, an X (1802] ; 2 tomes en 1 vol. in-12, fig. 

5646. Lafontaine (Auguste). — Le baron de Fleming, ou la manie des titres, traduction de 

Madame de Cerenville. Paris, Debray, an XI (1803) ; 6 tomes en 2 vol. in-12. 

5647. — Fleming fils, ou la manie des systèmes, traduit par Madame de Cerenville. Paris, Renard, 

1803 ; 6 tomes en 2 vol. in-12. 

5648. — Henriette Bellman, ou dernier tableau de famille, traduction [anonyme]. Paris, Garnier, 

an XI (1803) ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. Même ouvrage que le Fils d'adoption, mais ayant 

subi plusieurs retranchements. 

5649. — Le fils d'adoption, ou amour et coquetterie, traduction de Madame de Moutolieu. Paris, 

Debray, an XII (1804) ; 3 tomes en 2 vol. in-12. Traduction du roman intitule : Henriette 

Bellman, publié sous un autre titre. 

5650. — Nouveaux tableaux de famille, ou la vie d'un pauvre ministre de village allemand et de 

ses enfans, traduction de Madame de Montolieu. Genève, Paschoud, an XII (1804) ; 5 tomes 

en 2 vol. in-12. 

5651. — Ses six nouvelles, traduites par M. de La Chaise. Paris, Lenormant, 1804 ; 2 tomes en 1 

vol. in-12. 

5652. — Marie Menzikof et Fédor Dolgorouki, en forme de lettres, traduction de Madame de 

Montolien. Paris, Gosset, an XII (1804) ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 

5653. — Marie Menzikof et Fédor Dolgorouki, histoire russe en forme de lettres, traduction de 

Madame de Montolieu. Nouvelle édition. Bruxelles, Fréchet, 1829 ; 4 tomes en 1 vol. in-18. 

5654. — Aristomène, traduction de madame de Montolieu. Paris, Debray, an XII (1804) ; 2 tom. 

en 1 vol. in-12. 

5655. Lafontaine (Auguste). — Rodolphe de Werdemberg, ou les dangers de l'ambition, 

traduction de Jules de C. Paris, Dentu, 1804 ; in-12, fig. 

5656. — La famille de Halden, traduction de M. V[illemain]. Paris, Maradan, an XIII (1805) ; 5 

tom. en 2 vol. in-12. 

5657. — Borneck et Saldorf, ou le triomphe de l'amitié, traduction de J.-B.-B. E[yriès]. Paris, 

Dentu, 1810 ; 3 vol. in-8°. 

5658. — La nouvelle Arcadie, ou l'intérieur de deux familles, traduction de M.-L. F[uchs]. Paris, 

Dentu, 1809 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

5659. — Elise, ou les papiers de famille, traduction de M. Breton. Paris, Chaumerot, 1809 ; 4 tom. 

en 2 vol. in-12. 

5660. — Charles et Emma, ou les amis d'enfance, imité par R. de Chazet. Paris, Nicolle, 1810 ; 2 

tom. en 1 vol. in-12. 
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5661. — Les deux fiancées, traduction de M. de Propiac. Paris, Chaumerot, 1810 ; 5 tom. en 2 vol. 

in-12. 

5662. — Les querelles de famille, traduction de M. Breton. Paris, Lepetit, 1809 ; 2 tom. en 1 vol. 

in-12, fig. 

5663. — Les étourderies, ou les deux frères, traduction de M. Breton. Paris, Chaumerot, 1810 ; 4 

tom. en 2 vol. in-12. 

5664. — Raphaël, ou la vie paisible, traduction de M. Breton. Paris, Chaumerot, 1810 ; 2 tom. en 1 

vol. in-12. 

5665. — Amélie, ou le secret d'être heureux, traduction de M. Breton. Paris, Dentu, 1812 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-12. 

5666. — Le testament, traduction de M.-A.-F. Rigaud. Paris, Chaumerot, 1812 ; 5 tom. en 2 vol. in-

12. 

5667. — Histoire de la famille Bloum, trad. par le traducteur des Trois nouvelles. Paris, Béchet, 

1813 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

5668. Lafontaine (Auguste). — Walther, ou l'enfant du champ de bataille, traduction de M. Henri 

V[illemain]. Paris, Dentu, 1816 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. Ce roman est le même que Henri 

Hervey, ou l'homme de la nature, traduit par Rougemaître, publié sous un titre différent, 

voyez le n° 5675. 

5669. — La ferme aux abeilles, ou les fleurs de lis, imité par madame de Montolieu. Paris, Arthus 

Bertrand, 1814 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

5670. Les aveux au tombeau, ou la famille du forestier, traduction de madame Elise V[oiart]. 

Paris, Artus Bertrand, 1817 ; 4 tom. en 2 vol. in-12, fig. 

5671. — Le bal masqué, ou Édouard, traduction de J.-J.-M. Duperche. Paris, Lerouge, 1817 ; 4 

tom. en 2 vol. in-12, fig. 

5672. — Deux années de souffrance, ou histoire de la famille de Blancoff, roman historique, imité 

par J.-J. Cangrose de Plantale. Paris, Laurens, 1817 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

5673. — La comtesse de Kiburg, ou les liaisons politiques, traduction par le traducteur de la 

Petite harpiste et d'Agnès et Bertha [Melle S.-M. Dudrezène]. Paris, Locard et Davi, 1818 ; 3 

tom. en 1 vol. in-12, fig. 

5674. — Agnès et Bertha, ou les femmes d'autrefois, traduit de l'allemand par le traducteur de la 

Petite harpiste, etc. [Mme S.-M. Dudrezène], avec trois romances mises en vers par Mme 

Victoire Babois. Paris, Locard et Davi, 1818 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. 

5675. — Hervey, ou l'homme de la nature, traduction de C.-J. Rougemaître (de Dieuze). Paris, 

Corbet, 1818 ; 3 tom. en 1 vol. in-12. Voyez la note de Walther, ou l'enfant du champ de 

bataille, ouvrage du même auteur 5668. 

5676. — Les Suédois, ou la prédestination, traduction de madame Elise V[oïart]. Paris, Eymery, 

1819 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

5677. Lafontaine (Auguste). — Reinhold, ou les pupilles mystérieux, traduction de M. W.... K.... 

Paris, Cogez, 1819 ; 5 tom. en 2 vol. in-12. 
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5678. — Les invisibles, ou les ruines du château des bois, traduction de Léon A***. Paris, Corbet, 

1820 ; 2 vol. in-12. 

5679. — Sylvius et Valeria, ou le pouvoir de l'amour, traduction de Mme Elise Voïart. Paris, 

Plancher, 1819 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

5680. — Les deux amis, ou la maison mystérieuse, traduction de Mme la comtesse de Montholon. 

Paris, Arthus Bertrand, 1819 ; 3 tom. en 1 vol. in-12, fig. 

5681. Lamotte-Fouqué (Mme). — Vingt et un ans, ou le prisonnier, traduit de l'allemand par Mme 

de Montolieu. Bruxelles, Fréchet, 1829 ; in-18. Un second exemplaire de cet ouvrage existe 

dans le n° 5695 suivant. 

5682. Loosjes (A.). — Rose et Damate, roman pastoral, traduit du hollandais [par Jansen]. Paris, 

F. Schoell, 1806 ; in-18. 

5684. Mahmoud le Gasneride, histoire orientale, fragment traduit de l'arabe par Jean François 

Melon, avec des notes. Amsterdam, J. Hofhoudt, 1729 ; in-8°. Traduction supposée de cette 

histoire allégorique de la Regence. 

5685. [Mailhol (Gabriel)]. — Les bonnets, ou Talemik et Zinéra, histoire moderne, traduite de 

l'arabe. Londres, J.-F. Quilleau, 1765 ; in-12. 

5686. Manzoni (Alexandre). — Les fiancés, histoire milanaise du dix-septième siècle, traduit de 

l'italien par M.-G(osselin). Paris, Dauthereau, 1828 ; 5 vol. in-18. 

5687. Married unmarried (The), by the author of « Almanack's revisited » in three volumes. 

Londres, Saunders et Otley, 1837 ; 3 vol. in-8°. 

5688. Mathews. — Mr. Mathews' at home ! an excellent collection of recitations, anecdotes, songs, 

etc., in the popular entertainements, etc., as delivered with unprecedented success. 

Londres, J. Limbird, s. d. ; in-8°, grav. 

5689. Mille et une nuits (Les). Contes arabes traduits en français par Antoine Galland. Paris, 

Pigoreau, 1819 ; 7 vol. in-12, fig. 

5690. Musée de la jeunesse, ou choix de contes, fables, allégories et d'essais moraux, propres à 

former l'esprit et le coeur de la jeunesse, extraits des meilleurs auteurs anglais, traduit par 

J.-F. André (des Vosges). Paris, Le Prieur, 1811 ; in-12. 

5691. Pellico (Silvio), De*** (Le comte) et De***. — Trois nouvelles piémontaises. Paris, Ladvocat, 

1835 ; in-8°. 

5692. Petis de Lacroix. — Les aventures de la belle arabe Kamoula, ou le triomphe de la vertu et 

de l'innocence, traduit de l'anglais par Mlles A. E. et J.-J.-P. S. Paris, Guitel, 1813 ; in-12. 

5693. Pichler (Caroline). — Zuléima, imitée de l'allemand par H. de Châteaugiron. S. l. [Paris], n. 

d. ; in-8°. 

5694. — Zuléima (texte en allemand). S. l. n. d. ; in-12. 

5695. — Falkenberg, ou l'oncle, imité de l'allemand par Mme de Montolieu. Bruxelles, Fréchet, 

1827 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. Ce volume renferme aussi : Vingt et un ans ou le 

prisonnier. Voyez Mme Lamothe-Fouqué, n° 5681. 

5696. Porter (Anna Maria). — Les frères hongrois, roman traduit de l'anglais. Bruxelles, Fréchet, 

1829 ; 4 tom. en 1 vol. in-18. 
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5697. Ravin des sauteurs (Le), anecdote maritime, traduite par Philippe L[esbroussart]. (Extrait 

du Leeds-Mercury). S. l. n. d. ; in-8°. 

5698. [Richardson]. — Nouvelles lettres anglaises, ou histoire du chevalier Grandisson. [Traduit 

par l'abbé Prévost]. Londres et Paris, Cazin, 1786 ; 7 vol. in-18, fig. 

5700. Salzmann (J.-G.). — Joseph le manteau-noir, ou ce que Dieu fait est bien fait, histoire 

amusante et morale destinée à l'instruction de la jeunesse, traduite de l'allemand par S. 

Cohen. Paris, P. Blanchard, 1824 ; in-12, fig. 

5701. — Joseph, l'enfant adoptif, ou ce que Dieu fait est bien fait, traduit de l'allemand par J.-C. 

Gérard. Paris ; Langlumé, 1838 ; in-12, fig. 

5702. Sarrazin (Adrien de). — Le caravansérail, ou recueil de contes orientaux, ouvrage traduit 

sur un manuscrit persan. Paris, F. Schoell, 1811 ; 3 tom. en 1 vol. in-18. 

5703. Schiller. — Fridolin, ou le page du roi de Portugal, légende traduite par Mme Elise Voïart et 

restituée à la vérité historique. Bruxelles, 1836 ; in-18 obl., grav. 

5704. Schmid (Le chanoine). — Contes, traduction de A. Cerfberr de Medelsheim. Paris, A. 

Royer, 1843 ; gr. in-8°, grav. 

5705. — Sept nouveaux contes pour les enfants, traduits de l'allemand par Louis Friedel. Tours, 

Mame, 1836 ; in-18, fig. 

5706. Scott (Walter). — OEuvres. Paris, Cosson, 1816-1826 ; 34 vol. in-8°. Contenant : Rob-Roy ; — 

Péveril du Pic ; — Woodstock ; — Le monastère ; — Guy Mannering ; — La prison 

d'Edimbourg ; — Nigel ; — Kenilworth ; — Les Puritains d'Ecosse ; — Les eaux de Saint 

Ronan ; Redgauntlet ; — Ivanhoë ; — Histoire du temps des croisades ; — Le pirate ; — 

L'abbé ; Quentin-Durward ; — L'officier de fortune ; — La fiancée de Lammermoor. 

5707. Scott (Walter). — OEuvres. Bruxelles, Ve. Stapleaux, 1827 ; 11 tomes en 5 vol. in-32. 

Renfermant : Waverley ; — Le lai du dernier ménestrel et ballades ; — l'Antiquaire. 

5708. Sismondi (Simonde de). — Julia Severa, ou l'an quatre-cent-quatre-vingt-douze. Bruxelles ; 

1842 ; in-8°. 

5709. Soeur Marguerite. Turin, 1834 ; in-8°, fig. 

5710. Soulés. — L'indépendant, nouvelle imitée de l'anglais, Londres (Paris), 1788 ; in-8°. 

5711. Stowe (Henriette Beecher). — La case du père Tom, ou la vie des nègres en Amérique, 

traduction de La Bédollière. Paris, Plon frères, s. d. ; grav. 

5712. Trente-cinq contes d'un perroquet (Les), ouvrage publié à Calcutta, en persan et en anglais, 

traduit sur la version anglaise, par Mme Marie d'Heures. Paris, P. Mongie, 1826 ; in-8°. 

5713. Tromlitz (de Witzleben) (A. de). — Contes historiques belges ; suivis de Jacqueline de 

Bavière, par Mme de Glumer (née Ch. Spohr), traduction libre de l'allemand par P.-D. 

Dandely. Liége, Oudart, 1842 ; gr. in-8°. 

5714. [Valbezene]. — Le chien d'Alcibiade. Brux., 1844 ; in-18. Publié sous le pseudonyme du 

major Fridolin. 

5715. Veit-Weber. — Adolf de Dachsburg [traduit de l'allemand, par l'abbé l'Écluse]. Paris, J. 

Lefebvre, 1829 ; 5 tom. en 2 vol. in-12. Le faux titre porte : Traditions du temps passé. 
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5718. Withuys. — Le parjure, épisode tiré de l'histoire de l'Amérique du nord, traduit du 

hollandais par Aug. Clavareau. Liége, J. Desoer, 1852 ; in-8°. 

 

 

8. PHILOLOGIE. 

 

 

A. — Critique littéraire. 

 

 

5719. Alchymiste littéraire (L'), ou décomposition des grands hommes du jour. Paris, Meslant, 

1801-1809 ; in-12. 

5720. Allart (le Hortense). — Lettres sur les ouvrages de Madame de Staël. Paris, Bossange, 1824 ; 

in-8°. 

5721. Angèle, drame de M. A. Dumas, vengé des critiques de ses détracteurs. Paris, Sétier, 1834 ; 

in-8°. 

5722. [Argens (Le marquis d')]. — Mémoires secrets de la république des lettres, ou le théâtre de 

la vérité, par l'auteur des lettres juives. Amsterdam, Néaulme, 1744 ; 8 vol. petit in-12. 

5723. Barbier d'Aucourt. — Sentiments de Cléante sur les entretiens d'Ariste et d'Eugène. Paris, 

Delaulne, 1730 ; in-12. 

5724. Barafin. — Sur la langue nationale, ou dissertations sur les idiomes hollandais et flamands. 

Bruxelles, 1815 ; in-8°. 

5726. Bard (Joseph). — Lettre à un académicien de province sur l'école romantique en France. 

Paris, 1825 ; in-8°. 

5727. Bartoli (Le P. Daniel). — L'homme de lettres, traduit de l'italien et augmenté de notes 

historiques et critiques par le P. De Livoy, barnabite. Paris, Hérissant, 1769 ; 3 vol. in-12. 

5730. Biographie (Petite) des quarante de l'Académie française, par la portière de la maison. 

Paris, 1826 ; in-32. 

5731. Biographie de quelques futurs grands hommes, par un petit homme passé. Paris, 

Delaunay, 1834 ; in-8°. 

5732. Blondel. — Comparaison de Pindare et d'Horace. Paris, Claude Barbin, 1673 ; in-12. 

5733. Bogaerts (Félix). — Quelques réflexions sur le Juif-errant, par E. Sue. Anvers, J. De Cort, 

1844 ; in-32. 

5734. [Bôn]. — Lettres sur le néerlandais, les néerlando-flamands, et le flamand moderne belge. 

Bruxelles, 1841-1842 ; 4 part. en 1 vol. in-12. 

5735. [Bonnellier (Hippolyte)]. — Réfutation de la dernière brochure de M. de Châteaubriand. 

Paris, Delaunay, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 
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5736. [Borgnet (Ad.)]. — Lettre à M. le baron de Reiffenberg. Liége, N. Redouté, 1848 ; in-8°. 

Publié sous le pseudonyme de Bonaventure Pimpurniaux. 

5737. [Bruhier]. — Caprices d'imagination, ou lettres sur différens sujets d'histoire, de morale, de 

critique, d'histoire naturelle, etc. Paris, Briasson, 1740 ; in-12. 

5738. Bruys. — Mémoires historiques, critiques et littéraires, avec la vie de l'auteur, publiés par 

Joly. Paris, J.-Th. Hérissant, 1751 ; 2 vol. in-12. 

5739. Buelens (J.-B.). — Brief-wisseling tusschen J.-F. Willems, schryver van het werk : Tael en 

letterkundige verhandeling, opzigtelyk de zuydelyke provintien der nederlanden, en J.-B. 

Buelens, R. C. Pr. Anvers, Janssens et Van Merlen, 1821 ; in-8°. Suivi de : Antwoord van J.-F. 

Willems aen J.-B. Buelens, R. C. Pr, Mechelen, schryveren uytgever van een werk getiteld... 

te Antwerpen de Schoesetters, 1821. 

5740. Burigny (De). — Lettre à M. l'abbé Mercier de Saint-Léger, sur les démêlés de M. de 

Voltaire avec M. de Saint-Hyacinthe. Londres et Paris, 1780 ; in-8°. Renfermant des 

anecdotes littéraires et quelques lettres de MM. de Voltaire et de Saint-Hyacinthe. 

5741. [Cadet-Gassicourt]. — Saint-Géran, ou la nouvelle langue française, anecdote récente, 

suivie de l'itinéraire de Lutèce au Mont-Valérien, suivant le fleuve séquanien et revenant 

par le Mont-des-Martyrs, petite parodie d'un grand voyage. Bruxelles et Paris, 1812 ; in-16, 

fig. 

5742. C[ajot] (D[om] J[oseph]). — Les plagiats de J.-J. R[ousseau], de Genève, sur l'éducation. La 

Haye et Paris, Durand, 1766 ; in-12. 

5743. Chasles (L'abbé). — Timante, ou portrait fidèle de la pluspart des écrivains du dix-huitième 

siècle. Chartres et Paris, 1785 ; in-8°. 

5744. Chronique scandaleuse de l'an 1800, pour l'an 1801, recueil d'anecdotes, jugemens, 

méchancetés et vérités sur les hommes du jour, les artistes, auteurs, acteurs, entrepreneurs, 

ceux qui sont connus et ceux qui veulent se faire connaître, ceux qui ont de l'esprit et ceux 

qui croyent en avoir. Paris, Dans un coin d'où l'on voit tout, an IX (1801) ; in-12. 

5745. [Claveaux]. — Frédéric II, Voltaire, Jean-Jacques, et l'Académie de Berlin vengés du 

secrétaire perpétuel de cette académie, ou Formey peint par lui-même, avec plusieurs 

lettres curieuses de M. de Voltaire. Paris, Denué, 1789 ; in-12. 

5746. Clément. — Observations critiques sur la nouvelle traduction en vers français des 

Géorgiques de Virgile, et sur les poëmes des saisons, de la déclamation et de la peinture. 

Genève, 1771 ; in-12. 

5747. [Colnet]. — Les étrennes de l'institut national, ou la revue littéraire de l'an VII. Paris, an VII 

(1799) ; in-12. 

5748. [Colson (H.)]. — Compte rendu de l'histoire des idées littéraires en France au dix-neuvième 

siècle et de leurs origines dans les siècles antérieurs, par Alfred Michiels. Liége, F. Oudart, 

1843 ; in-8°. 

5749. Critique littéraire d'un poëte français, par un anglais. Paris, Béthune et Plon, 1842 ; in-8°. 

5750. [Defrenne (J.)]. — Quelques idées sur l'usage de la langue dite nationale, au royaume des 

Pays-Bas, par un Belge, ami de la justice et de la vérité. Bruxelles, 1829 ; in-12. 
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5751. Dentu (Jean Gabriel). — Moyen de parvenir en littérature, ou mémoire à consulter sur une 

question de propriété, dans lequel on prouve que le sieur Malte-Brun a copié littéralement 

une grande partie des oeuvres de M. Gosselin, ainsi que celles de MM. Lacroix, Walckenaer, 

Pinkerton, Puissant, etc., etc., et les a fait imprimer et débiter sous son nom. Paris, 1811 ; in-

8°. 

5752. Desmarais (Cyprien). — Le roman, études artistiques et littéraires. Paris, 1837 ; in-8°, fig. 

5753. Des Sablons. — Les grands hommes vengés, ou examen des jugemens portés par M. de V., 

et par quelques autres philosophes, sur plusieurs hommes célèbres, avec des remarques 

critiques et des jugements littéraires. Amsterdam et Lyon, J.-M. Barret, 1769 ; 2 tomes en 1 

vol. in-12. 

5754. Dissertation critique sur l'art poétique d'Horace, où l'on donne une idée générale sur les 

pièces de théâtre. Paris, Barthélemy Girin, 1816 ; in-12. 

5755. [Faydit (L'abbé)]. — La Télémacomanie, ou la censure et critique du roman intitulé : Les 

aventures de Télémaque, fils d'Ulysse, ou suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère. 

Eleuterople, P. Philalethe, 1700 ; in-12. 

5756. Fayolle. — Pour ou contre Delille, ou recueil des jugements portés sur ses ouvrages par des 

critiques célèbres. Paris, Lévéque, 1817 ; in-18, fig. 

5757. Fortunatus. — Le Rivarol de 1842, dictionnaire satirique des célébrités contemporaines. 

Paris, 1842 ; in-12. 

5758. François de Neufchâteau (Le comte). — L'esprit du grand Corneille, ou extrait raisonné de 

ceux des ouvrages de P. Corneille qui ne font pas partie du recueil de ses chefs-d'oeuvre 

dramatiques. Paris, P. Didot l'aîné, 1819 ; in-8°. 

5759. Gordon (Th.). — Discours historiques, critiques et politiques sur Tacite, traduits de l'anglais 

par D. S. L. Amsterdam, Fr. Changuion, 1751 ; 2 vol. in-12. 

5760. Goujet (L'abbé). — Discours sur le renouvellement des études et principalement des études 

ecclésiastiques, depuis le quatorzième siècle. Porto, F. Clamopin Durand, 1774 ; in-12. 

5761. [Gueudeville]. — Critique générale des aventures de Télémaque. Cologne, les héritiers de 

P. Marteau, 1700 ; petit in-12. 

5762. [Hall (Van)]. — Pline-le-Jeune, esquisse littéraire du siècle de Trajan. Traduit du hollandais, 

par M. Wallez. Paris, A. Renouard, 1825 ; in-8°. 

5763. [Hanquez]. — Exercices sur le Télémaque, suivis des trois premiers livres de Télémaque, 

d'après l'édition A. M. D. G. ***. Namur, D. Gérard, 1832 ; in-18. 

5764. Hennequin (Amédée). — Étude sur Montesquieu. Paris, Béthune et Plon, 1840 ; gr. in-8°. 

5765. Historiettes galantes et grivoises, ou sujets de vaudevilles, en vers, suivies des erreurs du 

jour, fables critiques et politiques. Paris, J.-N. Barba, 1822 ; in-12. 

5766. [Hoffmans (De)]. — De la propriété littéraire, sous le point de vue international. Paris, 1841 

; in-8°. 

5767. Jubinal (A.). — Quelques mots sur la littérature nationale de la Belgique. Saint-Germain en 

Laye, 1850 ; in-8°. 
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5768. — Discours (sur la littérature nationale et actuelle de la Belgique). Saint-Germain en Laye, 

1850 ; gr. in-8°. 

5769. Julien (Stanislas). — Simple exposé d'un fait honorable odieusement dénaturé dans un 

libelle récent de M. Pauthier, suivi de la réfutation de sa dernière réponse, du résumé 

analytique de plus de 600 fautes qu'il n'a pas su justifier, et de l'examen de certains 

passages à l'aide desquels il a prétendu prouver que des Égyptiens ont porté en Chine 

l'invention de l'écriture, 2353 ans avant J.-C. Paris, B. Duprat, 1842 ; in-8°. 

5770. Karr (Alph.). — Les guêpes. Bruxelles, A. Decq, s. d. ; 6 vol. in-18. 

5771. [Labarre]. — Un mois à Paris, ou le fameux petit tour en France du poète Marie-Amour 

Janvier, recueilli et mis en lumière par Jacques Bienaise. Liége, Jeunehomme frères, 1838 ; 

gr. in-8°. 

5772. Lacroix (Pascal). — Extrait d'un ouvrage inédit sur la critique de Bayle. Cambrai, Huret, 

1829 ; in-8°. 

5773. [La Font de Saint Genne (N. De)]. — Lettre sur la pièce de Cénie, écrite à Madame de 

Gr[affigny]. S. l., 1750 ; in-12. Exemplaire rempli de corrections de la main de l'auteur et 

préparé par lui pour une seconde édition. 

5774. Laharpe (J.-F.). — Réfutation du livre de l'Esprit. Paris, Migneret, an V (1797) ; in-8°. 

5775. Langle (L.-M. de). — Le tribunal d'Apollon, ou galerie des auteurs vivans en l'an VIII. 

Paris, an VIII (1800) ; part. en 1 vol. in-18. 

5776. L[angle] (L.-M. de). — Nécrologe des auteurs vivants, Paris, Fréchet, 1807 ; pet. in-12. 

5777. [La Porte (L'abbé de)]. — L'esprit de l'abbé Desfontaines, ou réflexions sur différents genres 

de science et de littérature, avec des jugements sur quelques auteurs et sur quelques 

ouvrages tant anciens que modernes (avec une préface par Giraud). Londres et Paris, 

Duchesne, 1757 ; 4 vol. in-12. 

5779. [Lesbroussart (Ph.)]. — Examen du deuxième volume de l'histoire abrégée de la littérature 

française depuis son origine jusqu'au dix-septième siècle, par A. Baron. Bruxelles, A. Jamar, 

1841 ; 2 vol. in-8°. 

5780. — Portraits littéraires, par Gustave Planche. S. l. n. d. ; in-8°. 

5781. [Lecomte (Jules)]. — Lettres sur les écrivains français, par Van Engelcom, de Bruxelles. 

Bruxelles, 1837 ; in-18. 

5782. Linguet. — Examen des ouvrages de M. de Voltaire, considéré comme poëte, comme 

prosateur, comme philosophe. Bruxelles, 1788 ; in-8°. 

5783. L[onchamps] (L'abbé de). — Tableau historique des gens de lettres, ou abrégé 

chronologique et critique de l'histoire de la littérature française, considérée dans ses 

diverses révolutions. Paris, Saillant, 1767 ; 2 vol. in-12. Il faut 6 volumes. 

5784. [Marlin (D.)]. — De la littérature en Belgique. S. l., n. d. ; in-8°. 

5785. Marlin (D.). — Dissertation philologico-historique sur la langue des Gaulois, lue à la société 

historique et littéraire de Tournai. Tournai, J. Casterman et fils, 1850 ; in-8°. 

5786. — Aperçu historique sur la langue française. Anvers, J.-E. Busschmann, 1850 ; in-8°. 



Page 277 sur 631 

5787. Marsollier (L'abbé). — Apologie, ou justification d'Erasme. Paris, Fr. Rabuty, 1713 ; in-12. 

5788. Martyr littéraire (Un), touchantes révélations. Paris, A. René, s. d. ; in-8°. 

5789. [Ménégaut]. — Martyrologe littéraire, ou dictionnaire critique de sept cents auteurs 

vivants, par un hermite qui n'est pas mort. Paris, G. Mathiot, 1816 ; in-8°. 

5790. Menken. — De la charlatanerie des savants, traduit en français par Durand. La Haye, Jean 

Van Duren, 1721 ; in-8°. 

5791. [Michiels (Alfred)]. — Les nouvelles fourberies de Scapin. Sceaux, E. Depée, 1847 ; in-8°. 

5792. Mirecourt (Eugène de). — Fabrique de romans ; maison Alex. Dumas et compagnie. Paris, 

1845 ; gr. in-8°. 

5794. Morellet (A.). — Alala, ou les habitans du désert, parodie d'Atala. Au grand village [Paris], 

1801 ; in-18. 

5795. Morgan (Lady). — Letter to the reviewers of ltaly, incluiding an answer to a pamphlet 

entitled observations upon the calumnies and minepresentations in lady Morgan's Italy. 

Paris, 1821 ; in-8°. 

5796. Nève (Félix). — Des travaux de l'érudition chrétienne sur les monuments de la langue 

copte. Louvain, C.-F. Fonteyn, 1853 ; in-8°. 

5797. — De la renaissance des études syriaques, lettre à M. le directeur des Annales de 

philosophie chrétienne. Paris, H. Vrayet de Surcy, 1854 ; in-8°. 

5798. Nisard. — Études de critique et d'histoire littéraire. Bruxelles, Hauman, 1839 ; in-18. 

5801. Nodier (Ch). — Description raisonnée d'une jolie collection de livres (nouveaux mélanges 

tirés d'une petite bibliothèque), précédée d'une introduction par G. Duplessis, et de la vie 

de Ch. Nodier, par Francis Wey. Paris, J. Techener, 1844 ; in-8°. 

5803. Olivier (Théodore). — De la littérature française en Belgigue. Tournai, Ad. Delmée, 1852 ; 

in-8°. 

5804. Olivier-Vitalis (Hyacinthe d'). — L'illustre châtelaine des environs de Vaucluse, la Laure de 

Pétrarque, dissertation et examen critique des diverses opinions des écrivains qui se sont 

occupés de cette belle Laure que le divin poëte toscan a immortalisée, et dont lui seul nous 

a fourni quelques données pour son intéressante biographie. Paris, J. Techener, 1842 ; gr. in-

8°, portraits et vues. 

5805. [Patin]. — Des écoles littéraires et des poëtes du siècle d'Auguste. Paris, Fournier, 1837 ; gr. 

in-8°. 

5806. P[eeterman (N.)]. — Soirées bruxelloises. Histoire littéraire de l'année. Études critiques et 

biographiques sur Weustenraad, Walef, Lainez, M. Clesse. Bruxelles, J. Stiénon, 1854 ; in-12. 

5807. Philoradix (Aristophane). — L'anti-Lucrèce, ou critique raisonnée de Lucrèce, tragédie de 

M. Ponsard. Paris, C. Tresse, 1844 ; in-8°. 

5808. Pihan de la Forest (A.). — Essai sur les ouvrages de M. S.-F. Schoell. Paris, A. Pihan de la 

Forest, s. d. ; in-8°. 

5809. Postille grammaticali d'un maestruccio di villa alla rivista letteraria dei libri che si 

stamparono in Torino negli anni 1827-1828. Turin, 1829 ; in-8°, portr. 
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5810. Quatrebarbes (Le comte de). — Notice sur les oeuvres du bon Roi René d'Anjou. Angers, 

Piqué-Château, s. d. ; in-8°. 

5811. [Querlon]. — Testament littéraire de messire Pierre-François Guyot, abbé Desfontaines, 

trouvé après sa mort parmi ses papiers. La Haye, 1746 ; in-18. 

5812. [Rivarol et Champcenetz]. — Le petit almanach de nos grands hommes (1788). Aux Dieux 

inconnus, s. l., n. d. ; in-18. 

5813. — Le même ouvrage, revu, corrigé et augmenté (1788). Aux Dieux inconnus, s. l., n. d. ; in-

18. 

5814. Sainte-Beuve (C.-A.). — Nouveaux portraits critiques et littéraires. Bruxelles, Hauman, 

1836 ; 3 vol. grand in-18. 

5815. [Snellaert]. — Mouvement flamand ; déclaration de principes faite à leurs compatriotes par 

les défenseurs des droits politiques des populations flamandes. Gand, F. et E. Gyselynck, s. 

d. ; in-8°. Cet opuscule a été composé par M. Snellaert et neuf autres littérateurs flamands. 

5816. Segur (Le vicomte de). — L'anti-romantique ou examen de quelques ouvrages nouveaux. 

Paris, Lenormant, 1816 ; in-8°. 

5817. Swygenhoven (Van). — Séance solennelle de l’assemblée générale des sociétés littéraires 

flamandes, compte-rendu. Bruxelles, 1844 ; in-8°. 

5818. [Vervier (C.-A.)]. — Bonne fortune littéraire, poésies d'Antoine de Blondel et du Banc, 

poétique du baron de Cuinchy [analyse]. Gand, 1852 ; in-8°. 

5819. [Weyer (Sylvain Van de)]. — Simon Stévin et M. Dumortier, lettre à MM. de l'Académie des 

sciences et belles-lettres de Bruxelles. Nieuport, 1845 ; in-12. 

 

 

B. — Devises, emblèmes, énigmes. 

 

 

5820. [Alletz (Ed.)]. — Magasin énigmatique, ou recueil des plus jolies énigmes qui ont paru 

depuis plusieurs années. Paris, Drost, 1810 ; pet. in-12, fig. 

5821. [Bouhours (Le père)]. — Les entretiens d'Ariste et d'Eugène, avec l'explication des devises. 

Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1691 ; in-12. 

5822. Caillot (A.). — Nouveau dictionnaire proverbial, satirique et burlesque, plus complet que 

ceux qui ont paru jusqu'à ce jour, à l'usage du monde. Paris, Dauvin, 1829 ; in-12. 

5823. Corblet (L'abbé J.). — Des dictons historiques et populaires de Picardie. Amiens, Caron, 

1850 ; in-8°. 

5824. [Corrozet (Gilles)]. — Hécatographie, c'est-à-dire des déclarations de plusieurs 

apophthegmes, proverbes, sentences, et dictz, tant des anciens que des modernes. S. l., n. d. 

; pet. in-12. 



Page 279 sur 631 

5825. Emblèmes d'amour, illustrés d'une explication en prose fort facille (sic) pour entendre le 

sens moral de chaque emblème. Paris, Bapt. Loison, s. d. ; gr. in-8°, grav. 

5826. Estienne (Henry). — L'art de faire les devises, où il est traicté des hiéroglyphes, symboles, 

emblèmes, aenygmes, sentences, paraboles, revers de médailles, armes, blasons, cimiers, 

chiffres et rébus, avec un traicté des rencontres ou mots plaisans. Paris, Jean Paslé, 1645 ; in-

12. 

5827. La Mesangère (De). — Dictionnaire des proverbes français. Paris, Treuttel et Würtz, 1823 ; 

in-8°. 

5828. La Porte (Maurice de). — Les épithètes, avec annotations sur les noms et les dictons 

difficiles. Paris, G. Buon, 1571 ; pet. in-8°. Exemplaire sans titre. 

5829. Lecture graduée, contenant des maximes, proverbes et sentences, publiée par la Société 

d'encouragement de Namur. Namur, Legros, 1826 ; in-12 

5830. Le Roux de Lincy. — Le livre des proverbes français, précédé d'un essai sur la philosophie 

de Sancho Pança, par Ferdinand Denis. Paris, Paulin, 1842 ; 2 vol. in-12. 

5831. [Meré (Le chevalier de)]. — Maximes, sentences et réflexions morales et politiques. Paris, G. 

Cavelier, 1687 ; in-12.. 

5832. Recueil des énigmes du temps. — Paris, G. de Luyne, 1661 ; 3 part. en 1 vol. pet. in-12. 

Ouvrage précédé d'un discours sur les énigmes, par C. Cotin, et de quelques notes 

manuscrites. 

5833. Térence. — Phrases et sentences, tirées de ses comédies, avec un abrégé de sa vie. Paris, 

Guérin, 1745 ; in-12. 

5834. [Tuet (L'abbé)]. — Matinées sénonoises ou proverbes françois, suivis de leur origine, de 

leur rapport avec ceux des langues anciennes et modernes, de l'emploi qu'on en a fait en 

poésie et en prose, etc. Paris et Sens, 1789 ; in-8°. 

5835. Voenius (Otto). — Emblemata sive symbola a principibus, viris ecclesiasticis ac militaribus, 

aliisque usurpanda. Bruxelles, Hub. Antoine, 1624 ; in-4°, fig. 

 

 

C. — Épistolaires. 

 

 

5836. Arenberg (Le prince d'). — Lettre au comité de Gand, en 1789. S. l., 1790 ; in-12. 

5837. Arnauld d'Andilly. — Lettres. Jouxte la cop. imp. à Paris, chez Pierre Petit, 1662 ; in-18. 

5838. Barbier (A.-A.). — Supplément à la correspondance littéraire de MM. Grimm et Diderot. 

Paris, Potey, 1814 ; in-8°. — (Voy. le n° 5849.) 

5839. [Barbier (Louis)]. — Souvenirs littéraires de l'Empire ; le secrétaire de l'Empereur et son 

bibliothécaire. Paris, 1846 ; in-8°. 
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5840. Bussy (Roger de Rabutin comte de). — Lettres avec les réponses. Paris, Florentin Delaulne, 

1711 ; 5 vol. in-12, portr. 

5841. Campan (Madame). — Lettres de deux jeunes amies, élèves d'Ecouen. Bruxelles, 1827 ; in-

12. 

5842. Cicéron et Pline. — Selectae epistolae, in usum scholarum Belgicae. Bruxelles, 1778 ; in-12. 

5843. Coulanges (De). — Mémoires suivis de lettres inédites de madame de Sévigné, de son fils, 

de l'abbé de Coulanges, d'Arnauld d'Andilly, d'Arnauld de Pomponne, de Jean de la 

Fontaine, etc., publiés par M. de Monmerqué. Paris, J.-J. Blaise, 1820 ; in-12, fac-simile. 

5844. Du Maine (La duchesse) et de Simiane (la marquise). — Lettres, précédées de notices 

historiques et de notes biographiques (par Philipon de La Madelaine), pour servir de suite 

aux lettres de mesdames de Villars, de Coulanges, de Lafayette, de Ninon de l'Enclos et de 

Melle Aïssé. Paris, H. Colin, 1805 ; in-12. 

5845. Gail (J.-B.). — Lettres inédites de Henri II, Diane de Poitiers, Marie Stuart, François, roi 

dauphin, etc., adressées au connétable Anne de Montmorency. Paris, Ch. Gail, 1818 ; in-8°, 

fig. avec des fac-simile. 

5846. [Gervaise (D.)]. — Les véritables lettres d'Abeillard et d'Héloïse, tirées d'un ancien 

manuscrit latin trouvé dans la bibliothèque de François d'Amboise, conseiller d'État. Paris, 

Fr. Barois, 1723 ; 2 vol. in-12. Avec des notes autographes de M. le baron de Reiffenberg. 

5847. Girault (C.-X.). — Lettres inédites de Buffon, Rousseau, Voltaire, Piron, de Lalande, Larcher 

et autres personnages célèbres, adressées à l'Académie de Dijon ; accompagnées de notes 

historiques et explicatives, et de fac-simile. Paris et Dijon, 1819 ; in-8°. 

5848. [Gosse (P.-F.)]. — Portefeuille d'un ancien typographe, ou recueil de lettres sur divers 

sujets, avec plusieurs pièces intéressantes et des notes pour l'intelligence du texte. La Haye, 

1824 ; in-8°. 

5849. Grimm (Le baron de) et Diderot. — Correspondance littéraire, philosophique et critique 

adressée à un souverain de l'Allemagne, depuis 1770 jusqu'en 1782. Paris, Buisson, 1812 ; 5 

vol. in-8°. — (Voy. le n° 5838.) 

5850. Henry IV. — Lettres autographes et inédites, lithographiées par le comte de Lasteyrie. 

Paris, s. d. ; in-fol. 

5851. La Harpe (Jean-François). — Correspondance littéraire, adressée à S. A. I. le grand-duc, 

aujourd'hui empereur de Russie, et à M. le comte André Schowalow, depuis 1774 jusqu'à 

1789. Paris, Migneret, 1801-1807 ; 6 tomes en 5 vol. in-8°. 

5852. Le Blanc (L'abbé). — Lettres. Lyon, Aimé Delaroche, 1758 ; 3 vol. in-12. 

5853. Lespinasse (Mademoiselle de). — Lettres de 1773 à 1776, suivies de deux chapitres dans le 

genre du Voyage sentimental de Sterne, édition augmentée de son éloge, par de Guibert. 

Paris, Ménard, 1815 ; 2 vol. in-12. 

5854. Ligne (Le prince de). — Lettres et pensées, publiées par la baronne de Staël Holstein. Paris 

et Genève, Paschoud, 1809 ; in-8°. 

5855. Monmergué. — Billet italien de Mme de Sévigné à la marquise d'Uxelles, suivi d'une lettre 

de Mme de Grignan à la même. Paris, F. Didot, 1844 ; in-8°. 
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5856. Phalaris (tyran d'Agrigente). — Lettres, traduites par Benaben. Angers, veuve Pavie ; 1803 ; 

in-8°. 

5857. [Philipon de La Madelaine]. — Modèles de lettres sur différents sujets, choisis dans les 

meilleurs auteurs épistolaires, avec une courte instruction à la tête de chaque espèce de 

lettres. 2e édition. Paris, Bassompierre, 1774 ; in-12. 

5858. — Manuel épistolaire. Paris, Ferra, 1822 ; in-12. 

5859. Pline le Jeune. — Lettres [traduites par de Sacy]. Paris, 1760 ; 2 vol. in-12. 

5860. [Rahlenbeck (Ch.)]. — Lettre de Jeanne de Tournay, poëte du seizième siècle. Bruxelles, 

1852 ; in-8°. 

5861. Rubens (Pierre-Paul). — Lettres inédites, publiées d'après ses autographes et précédées 

d'une introduction sur la vie de ce grand peintre et sur la politique de son temps, par Émile 

Gachet. Bruxelles, Hayez, 1840 ; in-8°. 

5862. Saint-Pierre (J.-H. Bernardin de). — Correspondance, précédée d'un supplément aux 

mémoires de sa vie par L. Aimé-Martin. Brux., P.-J. De Mat, 1826 ; 4 vol. in-8°. 

5863. Sévigné (Mme de). — Lettres. Paris, J.-J. Blaise, 1818-1820, 13 vol. in-12, portr. et fac-simile. 

Edition de M. de Monmerqué, contenant aussi les lettres de madame de Simiane, les 

mémoires de M. de Coulanges, les lettres de M. de Pomponne et quelques opuscules inédits 

de La Fontaine. 

5865. Voiture. — Lettres. Amsterdam, Jean de Ravesteyn, 1657 ; pet. in-12. 

5866. Voltaire. — Lettres inédites (publiées par C. B.). Paris, s. d. ; in-8°. 

 

 

D. — Facéties 

 

 

5867. Altaroche, Gozlan (Léon), Huart (Louis), Monnier (Henri). — Almanach comique, 

pittoresque, drolatique, critique et charivarique pour 1847, illustré par Cham et Maurisset. 

Paris, Pagnerre, 1846 ; in-18, gr. 

5868. Annuaire agathopédique et saucial. — Bruxelles, A. Labroue, imprimé par les presses 

iconographiques à la congrève de l'ordre des Agath..., 1852 ; in-8°. Collaborateurs : Bovie, 

Chaton, Delinge, Gensse, etc. 

5869. [Beroalde de Verville]. — Le moyen de parvenir. Revu par Lenglet du Fresnoy, avec 

dissertation de La Monnoye. S. L, 100070073 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

5870. Caninomanie (La), ou l'impôt favorable, dans toutes les circonstances, et surtout dans les 

conjonctures présentes, traduit et donné au public patriote, par très-politique et très-preux 

César, chien de haute lignée et de grand parentage, secrétaire-interprète de l'aréopage des 

chiens, pour la langue franque et serviteur de M. le chevalier de Trévigny fils, de Falaise. 

(Caninopolis) Paris, Leroy, 1789 ; petit in-12. 

5871. Castellanus (Petrus). — Ludus sive convivitim saturnale. Louvain, J. Masen, 1616 ; in-12. 
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5872. [Caylus (Le comte de) et autres]. — Les étrennes de la Saint-Jean. Troyes. Vve Oudot, 1757 ; 

in-12, fig. 

5874. Choix d'anecdotes, de contes, d'historiettes, d'épigrammes et de bons mots, tant en prose 

qu'en vers. Paris, Lebigre, 1830 ; 2 vol. in-32. 

5875. [Collin de Plancy]. — Les trois animaux philosophes, ou les voyages de l'ours de Saint-

Corbinian, suivis des aventures du chat de Gabrielle et de l'histoire du pou voyageur, 

précédés d'une apologie des animaux, ouvrage assuré contre la griffe des épiciers, translaté 

des manuscrits originaux, par le R. P. Jean Gilles Loup Boniface Croquelardon, et publié par 

de Saint-Albin. Paris, P. Mongie, 1819 ; in-12, fig.  

5876. [Cotolendi]. — Arlequiniana, ou les bons mots, les histoires plaisantes et agréables 

recueillies des conversations d'Arlequin. Paris, F. Delaulne, 1694 ; in-12. 

5877. Dehin (J.) — Apologreie et critique di saqwants monumints ligeois. Liége, Carmanne, 1852 ; 

in-12. 

5879. Des Periers (Bonaventure). — Les contes, ou les nouvelles récréations et joyeux devis, avec 

un choix des anciennes notes de Bernard de Lamonnoye et de Saint-Hyacinthe, revues et 

augmentées par P.-L. Jacob, et une notice littéraire, par Ch. Nodier. Paris, Gosselin, 1841 ; 

in-12. 

5880. Dialogue entre le Maire de Rhodez et un marguillier. Paris, 1818 ; in-8°. 

5881. [Ducloseau]. — Pétition des faisans dorés et argentés, des lièvres, des lapins, des perdrix 

rouges et grises, des perdreaux, des cailles, des bécasses, des bécassines, des mauviettes et 

des ortolans..... belges, à la législation belge, au sujet de la nouvelle loi sur la police de la 

chasse, promulgée en France, le 3 mai 1844. Feuilleton de l'Indépendance du 18 septembre 

1844. Plié in-12, oblong. 

5882. Freeman (Nicolas). — Le glaneur, ou ses essais recueillis et publiés par A. Jay. Paris, 1812 ; 

in-8°. 

5883. [Gayot de Pitaval]. — Bibliothèque des gens de cour, ou mélange curieux des bons mots 

d'Henri IV, de Louis XIV, de plusieurs princes et seigneurs de la cour et autres personnes 

illustres, avec un choix des bons mots des anciens et un assemblage amusant de traits naïfs, 

gascons et comiques, etc. Paris, Th. Le Gras, 1732 ; 5 vol. in-12. Avec des notes autographes 

de M. Deltenre. 

5885. [Henne (Alexandre)]. — Pasquille du seizième siècle. S. l. n. d. ; in-8°. 

5886. [Lacombe (J.)]. — Dictionnaire d'anecdotes, de traits singuliers et caractéristiques, 

historiettes, bons mots, naïvetés, saillies, reparties ingénieuses, etc. Nouvelle édition 

augmentée. Paris, La Combe, 1787 ; 2 vol. in-12. 

5887. Louis-Napoléon (Le prince), apprécié par les journaux anglais. Recueil de caricatures 

accompagnées de chansons. Paris, 1848 ; in-fol. 

5888. Ménage. — Ménagiana, ou bons mots, rencontres agréables, pensées judicieuses et 

observations curieuses. Amsterdam, Pierre de Coup, 1713 ; 2 vol. petit in-12. 

5889. Miller (E.). — Éloge de la chevelure, discours inédit d'un auteur grec anonyme en 

réfutation du discours de Synésius, intitulé : Éloge de la calvitie, publié d'après un 

manuscrit grec de la Bibliothèque royale. Paris, Brockhaus et Avenarius, 1840 ; gr. in-8°. 
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5890. Monnier (Henri). — Scènes populaires, dessinées à la plume. Paris, Levavasseur, s. d. ; in-

18. 

5891. Nicod (Nicolas Victor). — Publication des suprêmes divins envois faits au concours du 

grand philanthrope feu le baron de Montyon, en faveur de l'humanité souffrante en France. 

Ixelles, lez-Bruxelles, V. Nicod, 1851 ; gr. in-8°. Avec un billet autographe d'envoi de M. 

Jamar, à M. le baron de Stassart. 

5892. Nouveau Momus français (Le), ou recueil contenant tout ce qu'il y a de plus agréable et de 

plus amusant en fait d'anecdotes, aventures, bons mots, etc. Paris, Guitel, 1817 ; 2 part, en 1 

vol. in-18 fig. 

5893. Petit (J.). — Le troubadour liégeois Henri Delloye. Gand, L. Hebbelynck, 1849 ; in-8°. Avec 

des corrections de la main de l'auteur. 

5894. [Rigoley de Juvigny]. — L'âne, le curé et les notables de Vanvres (1751), histoire véritable, 

enrichie de notes instructives par B[ouvet] de C[ressé], et précédée de l'éloge de par Buffon. 

[Précédé d'une préface par Bouvet de Cressé.] Paris, 1825 ; in-18, fig. 

5896. Tiphaigne. — Amilec, ou la graine d'hommes. S. l., 1754 ; petit in-12. 

 

 

II. — HISTOIRE 

 

 

1. TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

 

 

5897. Altmeyer (J.-J.). — Introduction à l'étude philosophique de l'histoire de l'humanité. 

Bruxelles, A. De Mat, 1838 ; in-8°. 

5898. Chaigne. — Quelques observations philosophiques sur les méthodes employées dans 

l'enseignement élémentaire de l'histoire. Bordeaux, H. Gazay, 1818 ; in-8°. 

5899. Edwards (W.-F.). — Des caractères physiologiques des races humaines considérés dans 

leurs rapports avec l'histoire, lettre à M. Amédée Thierry. Paris, Compère, 1829 ; in-8°. 

5900. Ferrand (Ant.). — L'esprit de l'histoire, ou lettres politiques et morales d'un père à son fils. 

Paris, Tenon, 1826 ; 4 vol. in-8°. 

5901. [Fortia d'Urban (Le marquis de)]. — Sur l'utilité de l'histoire. Paris, 1836 ; in-12. 

5902. Gerbet (L'abbé Ph.). — Introduction à la philosophie de l'histoire. Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1832 ; in-8°. 

5903. Guillerez (A.-F.). — Discours préliminaire sur l'histoire prononcé le 10 octobre 1837 au 

pensionnat de madame Bourjot. Bruxelles, 1837 ; gr. in-8°. 



Page 284 sur 631 

5904. Mémoires littéraires contenant des réflexions sur l'origine des nations, tirées de leur langue, 

plusieurs dissertations sur la pierre philosophale, sur la nature et les propriétés des 

différentes eaux et fontaines brûlantes, etc., traduit de l'anglais. Paris, A. Cailleau, 1750 ; in-

12, fig. 

5905. [Poinsinet de Sivry]. — Origine des premières sociétés, des peuples, des sciences, des arts et 

des idiomes anciens et modernes. Amsterdam, Le Jay, 1770 ; in-8°. 

5906. Vallemont (L'abbé de). — Les élémens de l'histoire, ou ce qu'il faut savoir. Amsterdam, P. 

de Coup, 1714 ; 3 vol. in-12, fig. 

5907. Vico (J.-B.). — Principes de la philosophie de l'histoire, traduits de la Scienza nuova, et 

précédés d'un discours sur le système et la vie de l'auteur, par Jules Michelet. Bruxelles, L. 

Hauman, 1835 ; 2 vol. in-18. Avec une lettre autographe de M. Michelet adressée à M. 

Michiels. 

 

 

2. GÉOGRAPHIE. 

 

 

5910. Atlas portatif de la Belgique, avec le texte en vers. S. l. n. d. ; in-8°. 

5912. Balbi (Adrien). — Balance politique du globe en 1828, ou essai sur la statistique de la terre, 

d'après ses divisions politiques actuelles et les découvertes les plus récentes. Paris, J. 

Renouard, 1828 ; tableau in-fol. plié grand in-8°. 

5913. Berth (C.). — Nouveau dictionnaire universel des communes, ou recueil de tous les 

documents et renseignements nécessaires et indispensables aux administrateurs, tant civils 

que militaires de la Belgique, et plus spécialement au corps de la gendarmerie nationale. 

Bruxelles, G. Stapleaux, 1851 ; gr. in-8°. Avec un billet autographe d'envoi de l'auteur. 

5914. Billy (E. de). — Essai sur les noms de lieux. Orléans, Danicourt-Huet, 1842 ; in-8°. 

5918. Brion de la Tour et Poirson (J.-B.). — Carte de France divisée en départements. Paris, 

Esnaut, 1813 ; in-fol. plié in-12. 

5919. Büsching. — Géographie universelle, traduite de l'allemand [par Pfeffel]. Strasbourg, Bauer 

et Treuttel, 1768-1779 ; 14 vol. in-12. 

5927. Chênedollé (De). — Analyse critique du dictionnaire géographique de la province de Liége, 

par H. Del Vaux. Liége, 1841 ; in-8°. 

5928. Cloet (J.-J. de). — Géographie historique, physique et statistique du royaume des Pays-Bas 

et de ses colonies. Bruxelles, Fr. Vanderstraeten 1822 ; in-8°. 

5929. Circonscription des sept départements de la Hollande (Nouvelle), d'après le décret de S. M. 

I., en date du 20 octobre 1811. Amsterdam, E. Maaskamp, 1811 ; in-12. En français et en 

hollandais. 
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5933. Description de la ville de Messine, etc., etc., et détails météorologiques du désastre que 

cette ville vient d'éprouver (le 5 février 1783), par le tremblement de terre. Paris, Desnos, 

1783 ; in-4°, carte et plan. 

5934. Description, topographique et statistique du département de Vaucluse. Paris, s. d. ; in-4°. 

5935. Dewez. — Géographie ancienne du département de Sambre-et-Meuse. Namur, Gérard, 

1812 ; in-8°. 

5936. — Dictionnaire géographique du royaume des Pays-Bas. Bruxelles, A. Stapleaux, 1819 ; in-

8°. 

5937. Dictionnaire géographique (Le), contenant : les royaumes, les provinces, les villes, les 

fleuves et les autres lieux les plus considérables du monde. Bruxelles, Fr. Foppens, 1694 ; in-

12. 

5938. Dictionnaire géographique des Païs-Bas, du Cambrésis et de Liége, avec des remarques 

d'histoire et de chronologie. Amsterdam, H. Wetstein, 1695 ; in-12. 

5939. Domeny de Rienzi (G.-L.). — Dictionnaire usuel et scientifique de géographie, suivi d'un 

dictionnaire des villes et communes de France. Paris, Langlois et Leclercq, 1843 ; in-8°, 

cartes. 

5940. Drapiez. — Notice sur l'établissement géographique de Bruxelles. Bruxelles, 1842 ; in-12, 

planche. 

5941. Dufour (A.-H.). — Nouvelle carte de France. Paris, Vve Turgis, 1838, in-fol plié in-12. 

5942. Duval (P.). — Cartes et tables de géographie des provinces eschûës à la reine Très-

Chrestieñe, par le decez de la reine Elisabeth sa mère, etc. Paris, s. d. ; in-12. 

5944. Fabri (J.-E.). — Handbuch der neuesten Geographie für Akademien, Gymnasien und für 

einzelne Freunde dieser Wissenschaft. Halle, Hemmerde und Schwetschke, 1805 ; 2 yol. in-

8°. 

5945. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Sur la véritable situation de l'île de Calypso. Paris, 

Fournier, 1830 ; in-12. 

5946. — Dissertation sur le passage des rivières et des montagnes, et particulièrement sur le 

passage du Rhône et des Alpes par Annibal, l'an 218 avant l'ère chrétienne. Paris, 1819 ; in-

8°. 

5947. Fortia [de Pilles] (A.). — Quelques erreurs de la géographie de M. Guthrie et du cours de 

cosmographie de Mentelle, precédées de trois lettres, aux auteurs du Mercure français, en 

l'an IV, au rédacteur du Bulletin littéraire en l'an IV, à l'auteur du Coup d'oeil rapide sur la 

géographie de Pinkerton. Marseille, 1804 ; in-8°. 

5948. Fragmens d'une topographie physique et médicale du département de Vaucluse. 

Montpellier, A. Ricard, s. d. ; in-4°, carte et plan. 

5949. Gachard. — Notice historique sur la rédaction et la publication dela carte des Pays-Bas 

autrichiens par le général comte de Ferraris. Bruxelles, Hayez, 1843 ; in-4°. 

5950. Garsault (De). — Éléments de géographie historique, tirés de son notionaire, corrigé et 

augmenté par M. Moustalon. Paris, Genets, 1803 ; in-12, cartes. 

5951. Gaultier (L'abbé). — Leçons de géographie. Paris, Renouard, 1817 ; in-18. 
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5952. — Leçons élémentaires de géographie. Bruxelles, De Mat, 1826 ; in-12. 

5953. Gautier (J.). — Le voyageur dans le royaume des Pays-Bas, contenant une description 

géographique, historique et statistique du royaume des Pays-Bas. Bruxelles, P.-J. De Mat, 

1827 ; in-12, carte. 

5954. Géographie (Abrégé de) extrait de celles de Crozat, Lenglet-Dufresnoy et Nicole de la 

Croix, avec un traité de la sphère, d'après le système de Copernic. Paris, Lecointe, 1821 ; in-

12, cartes. 

5955. Géographie de la Belgique, ou description topographique et historique du royaume belge. 

Malines et Bruxelles, 1836 ; in-18, cartes. 

5956. Géographie des enfans (Petite) à l'usage des écoles belgigues. Tournay, 1825 ; in-4° obl., fig. 

et cartes. 

5957. Géographie élémentaire de la Belgique. Liége, 1833 ; in-18. 

5958. Geographische Lage der Stadt Innsbruck auf 38 quad Meilen im Umfang. Inspruck, s. d. ; in-

plano. 

5959. Goldbeck (Johann-Fried.). — Volständige Topographie des Königreichs Preussen. 1ster-2ter 

Theil, welche die Topographie von West-Preussen enthällt. Königsberg und Leipzig, Martin 

1789 ; 2 vol. in-8°. 

5960. Gölnitzii (Abraham). — Ulysses belgico-gallicus, fidus tibi dux et Achates, per Belgium, 

Hispan., regnum Galliae, ducat. Sabaudiae, Turinum usque Pedemonti metropolim. Leide, 

Elzeviers, 1631 ; petit in-12. 

5961. Guicciardin (Louis). — La description de tous les Pays-Bas, autrement appellés la 

Germanie inférieure, ou Basse-Allernagne. Anvers, Chr. Plantin, 1582 ; in-fol. cartes. 

5963. Havard (J.-M.). — Dictionnaire géographique, historique, etc., des communes, sections de 

communes et hameaux de la Belgique, Bruxelles, Ch. Hen, 1841 ; gr. in-8°. 

5964. Hendschel (W.). — Neueste Eisenbahn-Karte vom Central-Europa, mit genauer Angabe 

aller Stationen und influirenden Post-verbindungen, nach den neuesten und 

zuverlässigsten Quellen bearbeitet. Francfort S/M., C. Krebs-Schmitt, 1853 ; in-8°. 

5965. Jauffret. — Géographie dramatique, ou dialogues amusans et instructifs sur la géographie. 

Paris, Nyon, 1807 ; in-12. 

5966. Jeu alphabétique, historique et géographique, à l'usage des écoles primaires, par Mme de 

B***. Paris, P. Blanchard, 1824 ; in-12. 

5968. Jomard. — Cartes géographiques et géographie. Paris, Maulde et Renou, s. d. ; in-8°. 

5969. — Notices sur la pente du Nil supérieur et sur divers sujets de géographie et 

d'ethnographie, précédées d'une lettre de Carl Ritter sur le plan de sa géographie 

comparative. Paris, s. d. ; in-8°. 

5970. Jomard. — Notation hypsométrique, ou manière de noter les altitudes, suivi de plusieurs 

fragments et nouvelles récentes de la Nubie et de l'Abyssinie. Paris, 1840 ; in-8°. 

5971. — Les antiquités américaines au point de vue des progrès de la géographie. Paris, 1847 ; in-

8°. 
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5972. — De la collection géographique créée à la Bibliothèque royale, examen de ce qu'on a fait et 

de ce qui reste à faire pour compléter cette création et la rendre digne de la France. Paris, 

1848 ; in-8°. 

5973. Jusseret (J.). — Atlas historique de la Belgique ancienne et moderne, depuis Jules César 

jusqu'à nos jours, précédé d'une notice historique et d'une description physique de la 

Belgique ancienne. Bruxelles, V. Chion, 1836 ; in-fol. 

5976. La Croix (L'abbé Nicolle de). — Géographie moderne, précédée d'un petit traité de la 

sphère et du globe, ornée de traits d'histoire naturelle et politique, etc. Paris, Delalain, 1780 ; 

2 vol. in-12. 

5977. [Lapie]. — Abrégé élémentaire de géographie ancienne et moderne. Paris, Bernard, 1804 ; 2 

vol. in-8°, cartes. 

5978. Le Clerc (Victor). — Examen de la géographie des Gaules de M. le baron Walckenaer. Paris, 

Crapelet, s. d. ; in-8°. 

5980. Lelewel (J.). — Pythéas de Marseille et la géographie de son temps. (Publié par Joseph 

Straszéwiez). Bruxelles, Voglet, 1856 ; in-8°, cartes. 

5981. [Ligne (Le prince Charles de)]. — Coup-d'oeil sur Beloeil et sur une grande partie des 

jardins de l'Europe. Beloeil et Bruxelles, Hayez, 1786 ; in-8°. 

5982. Maelen (Ph. Van der). — Lettre sur l'établissement géographique de Bruxelles, fondé en 

1830. Bruxelles, 1836 ; in-18, planche. 

5984. — Catalogue général de l'établissement géographique de Bruxelles, fondé en 1830. Année 

1838. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

5985. — Géographie de la province de Limbourg. Bruxelles, A. Sères, 1842 ; in-18. 

5986. — Géographie de la province de Liége. Bruxelles, A. Seres, 1842 ; in-18. 

5991. Malte-Brun. — Précis de la géographie universelle, ou description de toutes les parties du 

monde, sur un plan nouveau, d'après les grandes divisions naturelles du globe. Bruxelles, 

Berthot, 1829 ; 4 vol. gr. in-8°, fig. et atlas in-4°. 

5993. [Marlin (D.)]. — Notice sur quelques localités de l'ancien duché de Brabant, 1er article. 

Namur, 1837 ; grand in-8°. 

5994. Meerts (Ch.). — Géographie élémentaire de la Belgique, d'après les limites fixées par le 

traité de 1831. Bruxelles, J.-B. Tircher, 1832 ; in-18. 

5995. — Géographie de la Belgique, d'après le traité de paix du 19 avril 1839 ; description 

physique, historique et topographique de ce royaume. Bruxelles, 1841 ; in-12. 

5996. Mentelle. — La géographie enseignée par une méthode nouvelle ou application de la 

synthèse, à l'étude de la géographie. Paris, an IV (1797) ; in-8°, cartes. 

5997. Miller (E.). — Périple de Marcien d'Héraclée, épitome d'Artémidore, Isidore de Charax, 

etc., ou supplément aux dernières éditions des petits géographes, d'après un manuscrit grec 

de la Bibliothèque royale, avec une carte. Paris, Impr. royale, 1839 ; gr. in-8°, carte. 

5998. Mols-Marchal (L.). — Carte générale des chemins de fer de l'Europe centrale. Bruxelles, 

1853 ; in-plano plié in-12. 
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6004. Montémont (Albert). — La Turquie d'Europe, ou observations sur la géographie, la 

géologie, l'histoire naturelle, la statistique, etc., de cet empire, par Ami Boué. Paris, 1840 ; 4 

vol. in-8° [analyse]. Paris, 1843 ; in-8°. 

6005. Napisany przez Pana Echarda (Angielsku). — Dykcyonarzyk geograficzny. Varsovie, 

Pierre Dufour, 1782 ; 2 vol. in-8°. 

6006. Nolin (J.-B.). — Description du royaume de France, contenant ses principales divisions 

géographiques, dressées pour la grande carte intitulée : Le royaume de France avec ses 

acquisitions, avec une table alphabétique par Tillemont. Paris, Jean-Baptiste Nolin, 1693 ; 

in-12. 

6007. Notice sur la carte géographique et héraldique du Franc de Bruges, ouvrage de Pierre 

Pourbus. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1852 ; in-8°, carte. 

6008. Ortelius. — Abrégé de son théâtre, contenant la description des principales parties et 

régions du monde, représentées en petites cartes et illustrées de sommaires expositions. 

Anvers, J.-B. Vrients, 1602 ; in-12 obl., cartes. 

6009. Pachoux (J.-J.). — Carte des routes de postes de l'Empire français. Paris, an VIII (1800) ; in-

plano. 

6010. Partie du théâtre de la guerre en Pologne de l'année 1794. S. l. n. d. ; in-plano. 

6011. [Pelletier (A.)]. — Géographie élémentaire universelle, destinée à l'enseignement dans le 

royaume des Pays-Bas. Première partie. Bruges, C. De Moor, 1825 ; in-12. 

6012. Perrot (A.). — Atlas portatif de France, contenant les quatre-vingt-six cartes des quatre-

vingt-six départements et la carte générale de France, gravées sur acier par P. Tardieu. 

Paris, 1833 ; in-16. 

6015. Pietersz (J.) et Mauvy (A.). — Géographie élémentaire à l'usage des écoles primaires et 

moyennes. Bruxelles, Deprez-Parent, 1839 ; 2 part. en 1 vol. in-8°, cartes. 

6017. Plan de Paris. Paris, Jean, 1814 ; gr. in-plano plié in-12. 

6019. Recueil de dix cartes géographiques, avec encadrements, découpés et rapportés. In-4°, obl. 

6021. Robert (L.-J.-M.). — Discours prononcé le jour de sa réception à l'Académie de Marseille, s. 

l., 1808 ; in-8°. 

6023. Rougemont (Fréd. de). — Précis d'ethnographie, de statistique et de géographie historique, 

ou essai d'une géographie de l'homme. Neuchâtel, Michaud, 1835-1837 ; 2 part. in-12. Avec 

un billet autographe de l'auteur. 

6025. Schreiber (Aloys.). — Heidelberg und seine Umgebungen, historisch und topographisch 

beschrieben. Heidelberg, Joseph Engelmann, 1811 ; in-8°, gr. et carte. 

6026. Spanoghe (C.-M.). — Description historique et géographique des dix-sept provinces 

belgiques et de la principauté de Liége. Bruxelles, 1793 ; in-12. Cet ouvrage a été saisi par 

ordre du gouvernement autrichien et la suite n'a jamais été imprimée. 

6028. Tardieu (P.). — Carte de France, physique et administrative. Paris, Binet, 1838 ; in-plano. 

Avec les portraits de Napoléon Ier et de ses généraux. 

6029. Tardier-Denesle (Mme). — Petit atlas de toutes les parties du monde, à l'usage de la 

jeunesse, composé de vingt et une cartes, gravées au burin par M. Tardieu [d'après les 
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dessins de M. Hérisson], précédé d'un précis élémentaire de géographie moderne. Paris, 

Tardieu-Denesle, 1823 ; in-4°, obl. 

6030. Tarlier (Jules). — Description géographique de la Belgique. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, 

cartes. 

6031. Thaon (H.). — Tour du monde ou premières études géographiques par D. Levi [Alvarès]. 

Brux., 1838 ; in-12. 

6032. Thiebaut (C.). — Dictionnaire géographique, statistique du département de la Meurthe. 

Nancy, Thiébaut, an II (1794) ; in-12. 

6035. Vaugondy (Robert de). — Essai sur l'histoire de la géographie, ou sur son origine, ses 

progrès et son état actuel. Paris, Ant. Boudet, 1755 ; in-12. 

6039. Weigel (J.-A.-V). — Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des 

souverainen Herzogthumes Schlesien. Berlin, 1800-1806 ; 10 vol. in-8°, portr. 

6040. Willems (J.-F.). — Mémoire sur le nom des communes de la province de la Flandre 

orientale. Bruxelles, Hayez, 1845 ; in-4°. 

 

 

3. VOYAGES. 

 

 

6042. [Aa (P. Vander)]. — Les délices de Leyde, une des célèbres villes de l'Europe, etc. Leyde, P. 

Vander Aa, 1712 ; in-12. 

6043. Album de Besançon, monuments anciens et modernes, plan et vue générale de cette ville, 

avec texte explicatif. Besançon, Valluet, 1845 ; in-fol. 

6044. Ampère (J.-J.). — Littérature et voyages. Bruxelles, L. Hauman et Cie, 1834 ; 2 tom. en 1 vol. 

in-12. 

6045. Anderson (Aeneas). — Relation de l'ambassade de lord Macartney à la Chine dans les 

années 1792, 1793 et 1794, contenant les diverses particularités de cette ambassade, avec la 

description des moeurs des Chinois, etc., traduit de l'anglais sur la seconde édition. Paris, 

an IV (1796) ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, portr. 

6046. Anson (Georges). — Voyage autour du monde, fait dans les années 1740, 41, 42, 43 et 44, 

traduit de l'anglais. Paris, 1764 ; 4 vol. in-12, cartes et grav. 

6047. Antonini (L'abbé). — Mémorial de Paris et de ses environs, à l'usage des voyageurs. Paris, 

1744 ; in-12. 

6048. Arago (Jacques). — Voyage autour du monde. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1840 ; gr. in-8°, portr. 

et grav. 

6049. [Arenberg (d')]. — Esquisse de Bruxelles, par un valet de place. Bruxelles, Ve Ad. Stapleaux, 

1827 ; in-12. 
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6050. Assche (H. Van). — Vues pittoresques de la Suisse, dessinées d'après nature, exécutées sur 

pierre par Paul Lauters [avec texte]. Bruxelles, A. Dewasme-Pletinckx, s. d. ; in-4°. 

6052. Audiffret (L.-D.-L.). — La grande-Chartreuse, le mont Blanc et l'hospice du grand Saint-

Bernard, souvenirs d'un voyage en Dauphiné, en Savoie et en Suisse. Paris, Waille, 1845 ; 

in-12. 

6053. Aventures de mer, ou recueil des épisodes les plus intéressants qu'offrent les récits des 

voyageurs. Liége, H. Dessain, 1848 ; in-12, fig. 

6054. Avis à MM. les voyageurs qui veulent bien descendre à l'hôtel des Bergues. Genève, 

Rufenacht, 1834 ; in-18. On a joint à cet exemplaire une note de dépenses faites dans cet 

hôtel. 

6055. Baecker (L. de). — Relation du voyage et de l'ambassade de Jean Sarrazin, abbé de Saint-

Vaast et archevêque de Cambrai, en Espagne et en Portugal ; extrait d'un manuscrit du 

seizième siècle, précédé d'une notice biographique sur ce prélat. Bruges, Vandecasteele-

Werbrouck, 1851 ; in-8°. 

6056. Baer (Antoine). — Andenken an Franckfürt am Main. Francfort s. Main, s. d. ; in-32 obl. 

grav. 

6057. [Barbé-Marbois]. — Voyages d'un Français aux salines de Bavière et de Salzbourg, en 1776. 

Paris, Baudouin, an V (1797) ; in-18. 

6058. Bard (Le chevalier Joseph). — Voyage sur la ligne de Nuits-sous-Beaune, à Nuits-sous-

Ravière et Tonnerre. Beaume, Ed. Batauet-Morot, 1852 ; in-18. 

6059. B[aret] de Symphorien (P.). — Nouvelles notices (comparées) sur Montpellier, Toulouse, 

Nice et Chambéry, ou description de ces quatre riantes et délicieuses cités, enrichies de 

notes et suivies de deux pièces de poésie de cent vers chacune, décrivant sommairement les 

principales villes de France et de l'étranger, dans ce qu'elles offrent de plus remarquable. 

Paris, Martinon, 1848 ; in-8°. Avec une lettre autographe, signée de l'auteur, à Al. Dumas. 

6060. [Beauffort (Le marquis de)]. — Souvenirs d'Italie, par un catholique. Bruxelles, 1838 ; in-8°, 

fig. 

6061. Beaumont (Gustave de). — L'Irlande sociale, politique et religieuse. Bruxelles, Hauman, 

1839 ; 2 vol. in-12. 

6062. — L'Irlande sociale, politique et religieuse. Bruxelles, Wouters, Raspoet et Cie, 1845 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-8°. 

6063. [Beaunoir (M. et Mme de)]. — Voyage sur le Rhin, depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf. 

Neuwied, 1792 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. 

6064. Beeverell (James). — Les délices de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Leyde, Pierre 

Vander Aa, 1727 ; 8 vol. in-12, cartes et grav. 

6065. Belgique pittoresque (La). — Histoire. — Géographie. — Topographie. — Histoire 

naturelle. — Moeurs. — Coutumes. — Industrie. — Commerce. — Beaux-arts. — 

Biographies. — Statistique. Bruxelles, De Mat, 1834 ; in-4°, fig. et cartes. 

6066. Belin de Ballu (Jos-Nas). — Mémoires et voyages d'un émigré. Paris, Maradan, 1801 ; 3 vol. 

in-12. 
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6067. Bérenger. — Les soirées provençales, ou lettres écrites à ses amis pendant ses voyages dans 

sa patrie. Paris, Nyon, 1786 ; 3 vol. pet. in-12, fig. 

6068. Blanqui. — Voyage en Bulgarie pendant l'année 1811. Paris, W. Coquebert, 1843 ; in-12. 

6069. Bochart (Eug.). — Nouveau guide des étrangers dans Bruxelles. Bruxelles, Detrie-Thomson, 

1851 ; in-18. 

6070. Bordeaux (R.). — Excursion faite dans la vallée d'Orbec, aux environs de Lisieux, le 11 juin 

1850, compte rendu. Paris et Caen, 1850 ; in-8°, fig. 

6071. Boswell (Jacques). — Relation de l'isle de Corse, et mémoires de Pascal Paoli, traduit de 

l'anglais par J.-P.-J. Du Bois. La Haye, 1769 ; in-8°, carte. 

6072. Bougainville (de). — Voyage autour du monde, pendant les années 1766, 1767, 1768 et 1769. 

Paris, Saillant et Nyon, 1772 ; 2 vol. in-8°, cartes. 

6073. [Bouge (De)]. — Itinéraire de Bruxelles et de ses faubourgs, ou guide des étrangers, 

accompagné d'un plan topographique. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1816 ; in-8°, cartes. 

6074. Bougy (Alfred de). — Le tour du Léman. Paris, comp. des Imprimeurs unis, 1846 ; gr. in-8°, 

fig. 

6075. Bourgoing (Ad. de). — L'Espagne, souvenirs de 1823 et de 1833. Paris, P. Dufort, 1834 ; in-

8°. 

6076. Bourgoing (J.-F.). — Tableau de l'Espagne moderne. Levrault, an XI (1803) ; 3 vol. in-8°. 

6077. Breton (Ernest). — Monuments de tous les peuples, décrits et dessinés d'après les 

documents les plus modernes. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1843 ; 2 vol. gr. in-8°. 

6078. Briand (A.). — Le livre de poche du voyageur en France, contenant le tableau général des 

routes, avec les distances, la description des villes et lieux remarquables, etc. Paris, Lavigne, 

s. d. ; in-18. 

6079. Brinckmann (Mme de). — Promenades en Espagne pendant les années 1848 et 1850. Paris, 

Franck, 1852 ; in-8°. 

6080. Brosses (Ch. de). — L'Italie il y a cent ans, ou lettres écrites d'Italie à quelques amis, en 1739 

et 1740, publiées pour la première fois par R. Colomb. Paris, Al. Levavasseur, 1836 ; 2 vol. 

in-8°. 

6081. Bruining (G.). — La patrie, ou description de l'Empire français, sous tous les rapports 

remarquables. Leyde, s. d. ; in-12. 

6082. [Brune (Le maréchal)]. — Voyage pittoresque et sentimental dans plusieurs des provinces 

occidentales de France, en prose et en vers. Paris, an VII (1799) ; in-18. La première édition 

de cet ouvrage parut en 1788 ; le maréchal Brune était alors prote d'imprimerie. 

6083. Bruneel (Henri). — Guide de la ville de Lille. Lille, Vanackere, 1850 ; in-12. 

6084. Buchon (J.-A.-C.). — Quelques souvenirs de courses en Suisse et dans le pays de Baden, 

avec des notices sur plusieurs anciens manuscrits des bibliothèques publiques ou 

particulières relatifs à l'histoire littéraire ou politique de la France. Paris, Gide, 1836 ; in-8°. 

6085. Bulwer (Edward Lytton). — England and the English. Paris, A. et W. Galignani, 1833 ; in-

8°. 
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6086. Bulwer (Henry). — La France sociale, politique et littéraire, traduit par l'un des traducteurs 

des voyages de Basil Hall. Bruxelles, J.-P. Meline, 1834 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

6087. Bureaud-Riofrey (Le docteur). — Londres et les Anglais des temps modernes. Paris, 

Hennuyer et Cie, 1846 ; 2 vol. in-8°. 

6088. Busbec (Le baron de). — Lettres, traduites en français par l'abbé de Foy. Paris, J.-B. Bauche, 

1748, 3 vol. in-12. 

6089. Byron (Lord). — Voyage en Corse et en Sardaigne pendant l'été et l'automne de l'année 

1821. Paris, 1825 ; in-12. 

6090. Cadet de Gassicourt (C.-L.). — Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière, fait à la suite 

de l'armée française pendant la campagne de 1809. Paris, L'huillier, 1818 ; in-8°, cartes et 

plans. 

6091. Caillot (Ant.). — Beautés naturelles et historiques des îles, des montagnes et des volcans, 

précédées d'une introduction. Paris, Ledentu, 1822 ; in-12, grav. 

6092. Camus (A.-G.). — Rapport d'un voyage fait à la fin de l'an X dans les départements du Bas-

Rhin, de la rive. gauche de ce fleuve, de la Belgique, du Nord, du Pas-de-Calais et de la 

Somme. Paris, Baudouin, an XI (1803) ; in-4°. 

6093. Canonge (Jules). — Notice historique sur la ville des Baux en Provence et sur la maison des 

Baux, précédée d'une description. Paris et Nimes, 1844 ; in-8°. 

6094. Cantillon (de). — Délices du Brabant et de ses campagnes ou description des villes, bourgs 

et principales terres seigneuriales de ce duché, accompagnée des événements les plus 

remarquables jusqu'au temps présent. Amsterdam, J. Neaulme, 1757 ; 4 vol. in-8°, gravures. 

6095. Capplet. — Précis d'un voyage en Allemagne, en Hollande et en Belgique, en août et 

septembre 1839. Elboeuf, s. d. ; in-4° à 2 colonnes. 

6096. Carr (John). — Voyage en Hollande et dans le midi de l'Allemagne, sur les deux rives du 

Rhin, dans l'été de 1806, traduit de l'anglais par Mme Kéralio-Robert. Paris, L. Collin, 2 vol. 

in-8°, avec un atlas in-4°. 

6099. Champagnac (J.-B.-J.). — Le tour du monde ou une fleur de chaque pays, souvenirs 

historiques, caractères, types nationaux, curiosités naturelles, peintures locales, notions 

géographiques, etc. Paris, P.-C. Lehuby, 1848 ; in-8°. 

6100. Chanlaire (Léon de). — Lettre adressée à M. Delegorgue de Rosny. Paris, 1824 ; in-8°. 

6102. Charlé de Tyberchamps. — Notice descriptive et historique des principaux châteaux, 

grottes et mausolées de la Belgique, et des batailles qui y ont eu lieu, ornée d'une carte 

indicative, de tableaux analytiques, vues, de châteaux, etc. Bruxelles, Delemer 1821 ; in-8°. 

6103. Chastellux (Le marquis de). — Voyage dans l'Amérique septentrionale, dans les années 

1780, 1781 et 1782. Paris, Prault, 1786 ; in-8°, carte et figures. 

6104. Chateaubriand (F.-A. de). — Souvenirs d'Italie, d'Angleterre et d'Amérique. Bruxelles, Ar. 

Lacrosse, 1826 ; in-12. 

6106. [Chaussard]. — Fêtes et courtisanes de la Grèce, supplément aux Voyages d'Anacharsis et 

d'Anténor. Paris, 1821 ; 4 vol. in-8°, grav. 
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6107. Chesnel (Ad. de). — Voyage dans les Cévennes de la Lozère. Paris, A. Desauges, 1828 ; in-

18. 

6108. Chezy (G. de). — Tableau de Bade-Bade et de ses environs, traduit de l'allemand par 

Varnier. Carlsruhe G. Creuzbauer, 1839 ; gr. in-16, grav. 

6109. Choiseul-Gouffier (Le comte de). — Voyage pittoresque avec des notes historiques sur les 

événements actuels, par Lesbroussart. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1823-1825 ; 2 vol. in-8° et 

atlas in-folio. 

6110. — Voyage pittoresque dans l'empire ottoman, en Grèce, dans la Troade, les îles de 

l'Archipel et sur les côtes de l'Asie-Mineure. Paris, J.-P. Aillaud, 1842 ; 4 vol. in-8°. 

6111. Cicerone de Versailles (Le), ou l'indicateur des objets curieux de cette ville, avec des notices 

historiques sur les palais de Mendon, Rambouillet, Fontainebleau, Saint-Cloud, Saint-

Germain-en-Laye et Compiègne. Versailles, J-P. Jacob, 1813 ; in-18. 

6112. Claussade (Amédée). — Voyage dans le nord de l'Europe, Hambourg, Lubeck, Stockholm, 

Upsal, Gothembourg, Copenhague, suivi d'une biographie des contemporains célèbres. 

Paris, V. de Perrodil, 1850 ; in-8°. 

6113. Cloet (De). — Voyage pittoresque dans le royaume des Pays-Bas. Bruxelles, J.-B.-A. Jobard, 

1825 ; 4 vol. in-4° obl. 

6116. [Collin de Plancy]. — Chroniques des rues de Bruxelles, ou histoire pittoresque de cette 

capitale par les faits, les légendes, les anecdotes et les traditions populaires. Bruxelles, 1834 ; 

2 tom. en 1 vol. in-18. 

6117. Combes (Edmond). — Voyage en Égypte et en Nubie. Brux., N.-J. Slingeneyer, 1846 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-18. 

6118. Conducteur (Nouveau), ou guide des étrangers dans Lille et dans ses environs. Lille, 

Castiaux, 1826 ; in-12. fig. et carte. 

6119. Course à l'éboulement du glacier de Gétroz et au lac de Mauvoisin, au fond de la vallée de 

Bagnes, le 16 mai 1818 ; seconde course à la vallée de Bagnes et détail sur les ravages 

occasionnés par l'écoulement du lac de Mauvoisin, 21 juin 1818. Vevay, Loutscher, 1818 ; in-

8°, grav. 

6120. [Crozet]. — Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les ordres du capitaine 

Marion et achevé, après la mort de cet officier, sous ceux de Duclesmeur, garde de la 

marine. Paris, Barrois l'aîné, 1783 ; in-8°. On a joint à ce voyage un extrait de celui de M. de 

Surville, fait dans les mêmes parages. 

6121. Custine (Le marquis de). — La Russie en 1839. Paris, Amyot, 1843 ; 4 vol. in-18. 

6122. Damin. — Le voyageur curieux et sentimental, voyage de Chantilly, d'Ermenonville et aux 

îles Borromées. Toulouse, A. D. Manavit, an VIII (1800) ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

6124. Davis (J.-F.). — La Chine ou description générale des moeurs et des coutumes, du 

gouvernement, des lois, etc. Ouvrage traduit de l'anglais par A. Pichard ; revu et augmenté 

d'un appendice par Bazin aîné. Bruxelles, Hauman et Cie, 1838 ; 2 vol. in-12. 



Page 294 sur 631 

6125. Delattre (Ch.). — L'univers, ou le spectacle de la nature et de l'industrie humaine, 

contenant la description des chefs-d'oeuvre de Dieu et des hommes répandus sur la surface 

de la terre. Bruxelles, J. Jamar, 1838 ; 4 tom. en 2 vol. in-18, grav. 

6126. Delepierre (Octave). — Album pittoresque de Bruges, ou collection des plus belles vues et 

des principaux monuments de cette ville, dessinés par A. Tessaro, lithographiés par H. 

Boremans et accompagnés d'un texte historique. Bruges, Buffa, 1837 ; in-fol. 

6127. — Guide dans Bruges, ou description des objets d'art et des monuments curieux que 

renferme cette ville. Bruges, Bogaert-Dumortier, 1838 ; in-18. 

6128. Délices des Pays-Bas (Les), ou description géographique et historique des dix-sept 

provinces Belgiques. Paris et Anvers, Spanoghe, 1788 ; 5 vol. in-12. 

6129. Démolières (Gilbert). — Fragments d'un journal écrit à la Guiane, avec un plan 

topographique de l'île de Cayenne. Cambrai, Lesne-Daloin 1835 ; in-8°. 

6130. Denecourt. — Le palais et la forêt de Fontainebleau, ou itinéraire historique et descriptif de 

ces lieux remarquables et pittoresques. Fontainebleau, s. d. ; in-8°, cartes et fig. 

6132. Denon (Vivant). — Voyage dans la basse et la haute Égypte, pendant les campagnes du 

général Bonaparte. Paris, P. Didot l'aîné, an X (1802) ; 3 vol. in-12. 

6133. Descamps (J.-B). — Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, avec des réflexions 

artistiques. Nouvelle édition augmentée de notes par Ch. Roehn. Paris, J.-N. Barba, 1838 ; 

in-8°. 

6134. Description de ce qu'il y a d'intéressant et de curieux dans la résidence de Manheim et les 

villes principales du Palatinat. Manheim, Fontaine, 1794 ; in-32. 

6135. Description de la solitude romantique d'Arlesheim, à une lieue de Bâle, appartenant à M. le 

baron d'Andlaw Birseck. Porentruy, Deckherr, 1813 ; in-12, fig. 

6136. Description du Tibet, d'après la relation des lamas tangoutes, établis parmi les Mogols, 

traduit de l'allemand, avec des notes par J. Reuilly. Paris, Bossange, 1808 ; in-8°, grav. 

6137. Dollé (Frédéric). — Une promenade en Suisse et en France. Paris, Just Tessier, 1839 ; in-8° 

fig. 

6138. Douville (J.-B.). — Trente mois de ma vie, quinze mois avant et quinze mois après mon 

voyage au Congo, suivi de détails nouveaux et curieux sur les moeurs et les usages des 

habitants du Brésil et de Buénos-Ayres et d'une description de la colonie Patagonia. Paris, 

1833 ; in-8°. 

6139. Dubois (F.). — Agrandissements et embellissements successifs de Bruxelles, depuis 1815 

jusqu'en 1845. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1845 ; in-12, cartes et plan. 

6140. Dubroca. — L'itinéraire des Français dans la Louisiane, contenant l'histoire de cette colonie 

française, sa description, etc., etc. Paris Dubroca, 1802 ; petit in-12. 

6142. Dulaure (J.-A.) — Nouvelle description des environs de Paris. Paris, Le Jay, 1786 ; pet. in-

12. 

6143. — Histoire des environs de Paris. Paris, Philippe, 1837 ; 4 vol. in-8°, gravures et carte. 

6144. Du Mans à Nogent-le-Rotrou en chemin de fer, esquisses historiques et pittoresques, ornées 

de trois dessins. Fragment du journal d'un touriste. Le Mans, Monnoyer, 1854 ; in-12. 
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6145. Dumontet-La-Terrade. — Analyse de titres et quelques recherches sur la ville de Vesoul. 

Besançon, CL-Fr. Mourgeon, 1809 ; in-8°. 

6146. Dupaty. — Lettres sur l'Italie. Paris, 1830 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. 

6147. Dupin (Ch.). — Voyage dans la Grande-Bretagne. Bruxelles, Lith. royale, 1826-1827 ; 6 vol. 

in-8° et 5 atlas in-4° oblong. 

6148. — Le Morvan. Topographie. — Agriculture. — Moeurs des habitants. — État ancien. — 

État actuel. Paris, Plon frères, 1853 ; in-12. 

6149. Dupré (Alphonse). — Relation d'un voyage en Italie, suivie d'observations sur les anciens 

et les modernes, avec des tableaux historiques à l'appui. Paris, Anth. Boucher, 1826 ; 2 vol. 

in-8°, grav. 

6150. [Duranti]. — Voyage à Alger, suivi des souvenirs dc l'expédition d'Afrique, par un officier 

de l'armée. Bruxelles, Hayez, 1834 ; in-18. 

6151. Dutens (L.). — itinéraires des routes les plus fréquentées, ou journal d'un voyage aux villes 

principales de l'Europe en 1768, 69, 70, 71 et 1777. Londres, W. Faden, 1779 ; in-18. 

6152. — Mémoires d'un voyageur qui se repose, contenant des anecdotes historiques, politiques 

et littéraires relatives à plusieurs des principaux personnages du siècle. Paris, Bossange, 

1806 ; 3 vol. in-8°. 

6153. Emmanuel (D.-T.). — Quatre jours dans Orléans, ou description simple, historique et 

archéologique de la ville et des environs, etc. Orléans, Alph. Gatineau, 1845 ; in-12, grav. 

6154. Enault (L.). — Lettres sur la Belgique. Caen, Delos, 1850 ; in-8°. 

6155. Erfurt in seinem hochsten Glanze während der Monate September und Oktober 1808. 1ste 

Bändchen. Erfurt, Fr. Aug. Knick, 1808 ; pet. in-8°. 

6156. Erfurt mit seinen Merkwürdigkeiten und Alterthümern in historischer statistischer, 

merkantilischer Seehinsicht. In-12, carte. 

6157. Exhibition maps of London (the), and visitors guide. Londres, 1851 ; in-12, carte. 

6159. Extrait du journal d'un officier de la marine de l'escadre de M. le comte d'Estaing. S. l., 1782 

; in-8°. 

6160. Extraits des journaux qui ont rendu compte de l'ouvrage intitulé le Léman, ou voyage à 

Genève et dans le canton de Vaud, par Bailly de Lalonde. Paris, G. Dentu, 1844 ; in-8°. 

6161. Feller (L'abbé de). — Itinéraire ou ses voyages en diverses parties du monde : en Hongrie, 

en Transylvanie, en Esclavonie, en Bohême, en Pologne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, 

en France, en Hollande, aux Pays-Bas, au pays de Liége, etc. Paris et Liége, 1823 ; 2 vol. in-

8°. 

6162. Ferrier (A.). — Description historique et topographique de la Haye, avec des notices 

particulières sur les villes de Delft, de Rotterdam, de Dordrecht et de Bréda. Bruxelles, 

Hauman, 1838 ; in-18. 

6163. — La Belgique, guide pittoresque et artistique du voyageur. Bruxelles, 1843 ; in-12, figures 

et cartes. 
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6164. [Fiocardo]. — Bruxelles, les palais de Laeken et Tervueren, par un vieux Belge. Bruxelles, 

Stapleaux, 1824 ; in-12, fig. 

6165. Flamand-Grétry (L.-V.). — Itinéraire historique, biographique et topographique de la vallée 

d'Enghien-Montmorency, précédé des mémoires de l'auteur et de l'histoire complète du 

procès relatif au coeur de Grétry. Paris, Arthus Bertrand, 1826-1840 ; 3 tom. en 2 vol. in-8°, 

portr. et fig. 

6166. Flamand Grétry (L.-V.). — Description complète de la ville de Saint-Denis, depuis son 

origine jusqu'à nos jours. Paris et Saint-Denis, 1840 ; in-8°, plan et figur. 

6167. Fleury (L'abbé). — Moeurs des Israëlites et des chrétiens. Paris, Émery, 1727 ; in-12. 

6168. Forbin (Le comte de). — Voyage dans le Levant, en 1817 et 1818. Paris, Impr. royale, 1819 ; 

in-8°. 

6169. Forster (Georges). — Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liége, 

dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790, traduit de l'allemand avec des 

notes critiques sur la physique, la politique et les arts par Ch. Pougens. Paris, F. Buisson, an 

III (1794) ; 2 vol. in-8°. 

6170. — Voyage du Bengale à Pétersbourg à travers les provinces septentrionales de l'Inde, le 

Kachmyr, la Perse, sur la mer Caspienne, traduit de l'anglais, avec des additions 

considérables par Langlès. Paris, Delance, an X (1802) ; 3 vol. in-8°, cartes. 

6171. Forster (J.-R.). — Histoire des découvertes et des voyages faits dans le Nord, mise en 

français par Broussonet. Paris, Cuchet, 1788 ; 2 vol. in-8°, cartes. 

6172. Fourmois (Th.). — Recueil de douze vues prises en partie dans les environs de Bruxelles. 

Bruxelles, Dewasme, s. d. ; in-fol. 

6173. — Les délices de Spa et des environs, illustré de douze vues dessinées d'après nature. 

Bruxelles, Société des beaux-arts, 1839 ; in-4°, fig. 

6174. Français de Nantes (Le comte). — Voyage sur les Alpes Cottiennes et maritimes, ou second 

manuscrit de feu M. Jérôme. Paris, P. Dupont, 1832 ; in-8°. 

6175. Frère (Ed.). — Guide de l'étranger dans Rouen, extrait de l'itinéraire de Th. Licque. Rouen, 

A. Le Brument, 1852 ; in-18, plan et grav. Accompagné de la description et de la carte du 

chemin de fer de Rouen à Paris. 

6176. [Fricx]. — Description de la ville de Bruxelles, enrichie du plan de la ville et de 

perspectives. Bruxelles, J.-L. de Boubers, 1782 ; in-12. 

6177. Gand (G.). — Lettre d'un voyageur. Bruxelles, Meline, 1837 ; 2 vol. in-18. 

6179. Gelder (Jacob de). — Tableau alphabétique des villes, villages et communes de la Hollande. 

Amsterdam et la Haye, 1811 ; petit in-12, carte. 

6180. Gens (Eugène). — Ruines et paysages en Belgique. Bruxelles, Jamar, s. d. ; in-12, fig. 

6181. Geramb (Le R. P. Marie Joseph de). — Voyage de la Trappe à Rome. Bruxelles, Vve J.-J. 

Vanderborght, 1838; in-12. 

6182. Gérard (P.-J.). — Itinéraire d'un voyage fait en Suisse en 1803. Bruxelles, Weissenbruch, an 

XII (1804) ; in-12, carte. 
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6183. Ghémar (L.). — Domaine royal à Ardenne sur la Lesse. Album dédié à Sa Majesté Léopold 

Ier. Bruxelles, N. Masson, 1847 ; in-fol. obl. 

6184. Gigot (Ph.). — Nouvelle description historique, topographique et critique de Bruxelles, ou 

le guide de l'étranger dans cette ville. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 1818 ; in-12, gravure. Ce 

volume renferme deux fables manuscrites de M. Gigot. 

6185. Giraud (P.-F.-F.-J.). — Mémoire sur la colonie de la Guiane française et sur les avantages 

politiques et commerciaux de sa possession, rédigé sur les notes d'un colon. Paris, 1804 ; in-

8°. 

6186. Gley (G.). — Voyage en Allemagne et en Pologne. Paris, Gide, 1816 ; in-8°. Ouvrage suivi 

de notes relatives à l'ambassade de M. de Pradt, à Varsovie. 

6187. Gobert (Aug.). — Guide du voyageur en Belgique sur le parcours du chemin de fer de 

l'État, etc. Bruxelles, 1838 ; in-18, carte. 

6188. Graeff (M. et Mme). — Itinéraire historique et pittoresque du cours entier de la Moselle et de 

ses environs. Trèves, Fr. Lintz, 1841 ; in-8°, carte et lith. 

6189. Gruber (B.). — Panorama du Danube, depuis Ulm à Vienne, dessiné d'après nature. Gravé 

sur acier par Winkles. Ratisbonne, G.-J. Manz, s. d. ; plié in-4°. 

6190. Guenard (A.). — Besançon, description historique des monuments et établissements 

publics de cette ville. Avec un plan et quatre lithographies. Besançon, Bintot, 1844 ; in-12. 

6191. Guérin (J.). — Description de la fontaine de Vaucluse, suivie d'un essai sur l'histoire 

naturelle de cette source, auqueI on a joint une notice sur la vie et les écrits de Pétrarque. 

Avignon, Chambeau, an XII (1804) ; 2 part. en 1 vol. in-12, fig. 

6193. Guide de Berlin à Potsdam et des environs, ou description abrégée des choses 

remarquables qui s'y trouvent ; traduit de l'allemand. Berlin, F. Nicolai, 1802 ; petit in-8°, 

avec un plan. 

6194. Guide des chemins de la France, contenant toutes ses routes générales et particulières. 

Paris, Vincent, 1768 ; petit in-12. 

6195. Guide de la ville de Mayence. Mayence, an IX (1801) ; in-12, plan. En français et en 

allemand. 

6196. Guide de l'étranger à Bruxelles pendant les fêtes qui auront lieu à l'occasion de l'exposition 

publique des produits de l'industrie nationale. Bruxelles, Ve Ad. Stapleaux, 1830 ; in-12. 

6197. Guide des anciennes et nouvelles rues de Paris, par tenans et aboutissans. Paris, 

Chassaignon, s. d. ; petit in-12, plan. 

6198. Guide du voyageur en Suisse. Lausanne, J. Mourer, 1790 ; in-12. 

6199. Guide des étrangers à Prague. Avec un plan de la ville. Prague, Théophile Haase fils, 1836 ; 

petit in-8°. 

6200. Guide des étrangers à Vienne. Vienne, chez le Suisse de S. A. R. le duc Albert de Saxe-

Teschen, s. d. ; in-8°. 

6201. Guide illustré du voyageur en Belgique. Bruxelles, Hauman, s. d. ; in-18, cartes et fig. 

6202. Guide ou nouvelle description de la Haye et de ses environs. La Haye, 1785 ; in-18, plan. 
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6203. Guillon (Marie Nicolas Sylvestre). — Pèlerinage de Dreux, dédié au Roi. Paris, F. Didot, 

1846 ; in-12, fig. 

6204. Guinan-Laoureins. — Tableau de Rome vers la fin de 1814. Bruxelles, Weissenbruch, 1816 ; 

in-8°. 

6205. Guys. — Marseille ancienne et moderne. Paris, Vve Duchesne, 1786 ; in-8°. 

6206. — Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un 

parallèle de leurs moeurs, Paris, Vve Duchesne, 1783 ; 4 vol. in-8°, fig. On a joint à cet 

ouvrage divers voyages et quelques opuscules en vers. 

6207. Hasselt (André Van). — Voyage aux bords de la Meuse, légendes, récits et traditions ; 

dessins de Paul Lauters. Bruxelles, Société des beaux-arts, s. d. ; in-fol., fig. 

6208. Hatin (Eug.). — La Loire et ses bords, guide pittoresque du voyageur d'Orléans à Nantes, 

par les bateaux à vapeur. Orléans, Gatineau, 1846 ; in-18, fig. et carte. 

6209. Hauchecorne (F.-G.). — Description du parc de Berlin. Berlin, 1792 ; in-12, plan. 

6210. Haussez (Le baron d'). — Alpes et Danube ou voyage en Suisse, Styrie, Hongrie et 

Transylvanie. Bruxelles, 1837 ; 2 vol. in-12. 

6211. Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren ; XVde deel. Vervolgende 

de beschryvinge der vereenigde nederlanden, en wel in 't byzonder van Holland. Met 

naauwkeurige plans der steden en printverbeeldingen versierd. Amsterdam, Isaak Tirion, 

1744 ; in-8°. 

6212. Hénaux (Ferd.). — Description de la ville de Liége, guide du voyageur. Liége, 1842 ; in-18. 

6213. Henne (A.). — L'étranger dans Bruxelles ou guide historique ; statistique et descriptif de la 

capitale. Bruxelles, Deprez-Parent, 1846 ; in-12, plan et fig. 

6214. Hennequin (Victor). — Voyage philosophique en Angleterre et en Écosse. Paris, A. Pihan 

de la Forest et Delaunay, 1836 ; in-8°. 

6215. — Voyage en Autriche, fait au printemps de 1834. [Feuilleton de la Démocratie pacifique, 4, 

5 et 6 février 1847] ; in-12. 

6216. Hérault de Séchelles (Feu). — Voyage à Montbar, contenant des détails très-intéressans sur 

le caractère, la personne et les écrits de Buffon. Paris, Solvet, an IX (1801) ; in-8°. 

6217. Hessèle (F.). — Guide du voyageur à Dresde et dans la Suisse saxonne. Orné d'un plan de 

Dresde et d'une carte de la Suisse saxonne. Dresde, B.-G. Teubner, 1853 ; in-12. 

6218. Histoire de la navigation, son commencement, son progrès et ses découvertes jusqu'à 

présent, le commerce des Indes occidentales, traduit de l'anglais. Paris, E. Ganeau, 1722 ; 2 

vol. in-12. 

6219. [Hollande]. — La terre sainte, ou description des lieux les plus célèbres de la Palestine, 

accompagnée du texte de l'Écriture sainte relatif à chaque monument. Louvain, 

Vanlinthout, 1824 ; in-8°. 

6220. Holsche (A.-C.). — Der Netzdistrikt, ein Beitrag zur Länder- und Völkerkunde, mit 

statistischen Nachrichten. Königsberg, Friedrich Nicolovius, 1793 ; in-8°. 

6221. Houssaye (Arsène). — Voyage à Venise. Paris, Ferd. Sartorius, 1850 ; in-12. 
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6222. [Howen (Le général)]. — Relation d'un voyage en Espagne, dans les années 1811, 1812, 

1813 et 1814, par un officier d'artillerie. Namur, Gérard, 1818 ; in-8°. 

6223. Howen (Madame). — Relation d'un voyage en Afrique et en Amérique. Namur, Gérard, 

1821 ; in-8°. 

6224. Huber (V.-A.). — Esquisses sur l'Espagne, traduites de l'allemand, par Louis Levrault. 

Louvain, F. Michel, 1830 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

6225. [Hubin]. — Coup d'oeil sur Bruxelles, ou petit nécessaire des étrangers dans cette 

commune. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 1803 ; in-12, fig. Avec des corrections de la main de 

l'auteur. 

6226. Hulst (F. Van). — Le Rhin de Cologne à Mayence, ses châteaux, ses ruines, ses coteaux, 

souvenirs historiques, traditions populaires, chroniques et légendes qui s'y rattachent, ou 

excursion d'un Belge en Suisse. Liége, F. Oudart, 1847 ; gr. in-8°. 

6227. Hummitzsch (H.). — Panorama der Donau von Wien bis Pesth, in Vogelperspective 

gezeichnet und gestochen. Vienne, Peter Rohrmann ; s. d. ; in-8°. 

6228. Instanzen-schematismus für Tyrol und Vorarlberg, 1805, mit einem Kalender und Post-

Stationen durch Tyrol. Innspruck, Wagner, 1805 ; in-12. 

6229. Itinéraire de Paris à Bruxelles et à la mer, par le chemin de fer du Nord, avec un plan 

topographique, vues des monuments principaux et notes historiques, par L... Bruxelles, s. d. 

; in-12. 

6230. Itinéraire du chemin de fer de Paris à Rouen, Paris, Bourdin, s. d. ; petit in-12, cartes et 

grav. 

6231. Itinéraire illustré du parcours [par le chemin de fer du Nord] de Paris à Lille, par Douai et 

de Paris à Bruxelles, par Valenciennes. — Le cicérone parisien. Paris, 1847 ; 2 part. en 1 vol. 

gr. in-8°, fig. 

6232. Jadin (Ad.). — Souvenirs de France et d'Écosse. Paris, Verney, 1832 ; in-12. 

6233. Jamin (E.). — Fontainebleau, ou notice historique et descriptive sur cette résidence royale. 

Fontainebleau et Paris, 1834 ; in-8°, carte. 

6234. — Fontainebleau sous le roi Louis-Philippe. Fontainebleau et Paris, 1836 ; in-8°, carte. 

6235. Janin (Jules). — Voyage à la mer, description historique des villes, bourgs, villages et sites 

sur le parcours du chemin de fer et des bords de la Seine. Paris, E. Bourdin, s. d. ; in-12, 

cartes et plans. 

6236. — Voyage en Italie. Paris, Ernest Bourdin, s. d. ; grand in-8°, portr. et grav. 

6237. Jaubert (Le comte H.). — Lettres écrites d'Orient. Paris, Fournier, 1842 ; gr. in-8°. 

6238. Jauffret (L.-F.). — Voyage au Jardin des plantes, contenant la description de tout ce qu'il y a 

de curieux dans cet établissement. Paris, Guilleminet, s. d. ; in-18, fig. 

6239. Joly (V.). — Chemin de fer belge-rhénan, vallée de la Vesdre. Bruxelles, 1843 ; in-18, grav. 

6240. [Jomard]. — Notice sur les Gallas de Limmon. Paris, Bourgogne et Martinet, 1839 ; in-8°, 

carte. 
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6241. Jottrand (L.). — Notre frontière du nord-ouest, excursions pendant les vacances [août 

1843]. Bruxelles, Wouters, 1843 ; in-12. 

6242. Journal d'un voyage en Italie et en Suisse, pendant l'année 1828, par R. C... Paris, Verdière, 

1833 ; in-8°. 

6243. Jours heureux (Les), ou voyage en Suisse de deux enfants en vacances. Paris, J. Langlumé, 

s. d. ; in-18, gravures. 

6244. Juste (Th.). — Un tour en Hollande [1839]. Bruxelles, J. Jamar, 1839 ; in-18. 

6245. Jullian. — L'Espagne au dix-neuvième siècle, histoire géographique, civile et militaire, et 

révolutions qui ont eu lieu sous les Cortès. Paris, Vavasseur, 1832 ; in-8°. 

6246. Kapp (David). — Nouveau panorama du Rhin, de Mayence à Cologne. Mayence, s. d. ; gr. 

in-8°. 

6247. Kickx et Quetelet. — Relation d'un voyage fait à la grotte de Han, au mois d'août 1822, avec 

des notices sur plusieurs autres grottes du pays, ornée d'un plan lithographié de la grotte et 

de quatre planches. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1823 ; in-8°. 

6248. Klutschak (Franz). — Der Führer durch Prag. Prague, 1838 ; in-12, plan. 

6249. Königliche neue Garten (Der) an der heiligen See, und die Pfauen-Insel bey Potsdam 

welche Friedrich Wilhelm der Zweyte zu seinem Lieblings-Aufenthalte erbauet hat, mit 

Kupfern erläutert, Potsdam, Carl Christian Horvath, 1802 ; in-8°, portr., cartes et plans. 

6250. Kotzebue (A.). — Souvenirs de Paris en 1804, traduit de l'allemand [par Guilbert de 

Pixérécourt]. Paris, Barba, an XIII (1805) ; 2 vol. in-12. 

6251. — Souvenirs d'un voyage en Livonie, à Rome et à Naples, faisant suite aux souvenirs de 

Paris, traduit de l'allemand par [Guilbert de Pixérécourt]. Paris, Barba, 1806 ; 4 vol. in 12. 

6252. Labat (Le R. P.). — Voyage du chevalier Des Marchais en Guinée, isles voisines et à 

Cayenne, fait en 1725, 1726 et 1727. Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1731 ; 3 vol. 

in-12, cartes et gravures. 

6253. Labouïsse (De). — Voyage à Trianon, contenant des souvenirs sur Louis XVI, Marie-

Antoinette, Henri IV, Sully, etc., etc., suivi du voyage à Montrouge. Paris, P. Didot, 1817 ; 

in-8°. 

6254. — Voyage à Saint-Léger, campagne de M. le chevalier de Boufflers, suivi du voyage à 

Charenton. Paris, C.-J. Trouvé, 1827 ; in-8°. 

6255. La Caille (L'abbé de). — Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-Espérance. 

Paris, Guillyn, 1763 ; in-12, carte. Précédé d'un discours sur la vie de l'auteur, par l'abbé 

Carlier. 

6256. Lacroix (De). — Le spectateur en Prusse. Paris, 1767 ; in-12. 

6257. La Dixmerie. — Lettres sur l'Espagne, ou essai sur les moeurs, les usages et la littérature de 

ce royaume, précédé d'un éloge de l'auteur, et suivi d'un précis sur les formes judiciaires de 

l'inquisition par C. P., augmenté d'une anecdote espagnole et de pièces justificatives par 

Mme Fanny de Beauharnais. Paris, 1809 ; 2 vol. in-8°. 
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6258. La Ferté-Meus (Mme de). — Lettres sur le Bosphore, ou relation d'un voyage à 

Constantinople et en différentes parties de l'Orient, pendant les années 1816, 1817, 1818 et 

1819. Paris, Locard et Davi, 1822 ; in-8°, figures. 

6259. Langle (Le marquis de). — Tableau pittoresque de la Suisse. Paris et Liége, 1790 ; in-12. 

6261. Lanjon (A.-P.-M.). — Précis historique de la dernière expédition de Saint-Domingue, 

depuis le départ de l'armée des côtes de France, jusqu'à l'évacuation de la colonie, suivi des 

moyens de rétablissement de cette colonie. Paris, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

6262. Lanjon (A.-P.-M.). — Souvenirs et voyage. Paris, A. Veret, 1835 ; 2 vol. in-8°. 

6263. Lantier (De). — Voyage en Espagne du chevalier Saint-Gervais, officier français, et les 

divers événemens de son voyage. Paris, Arthus Bertrand, 1809 ; 2 vol. in-8°, portrait. 

6264. — Voyage d'Anténor en Grèce et en Asie, avec des notions sur l'Egypte, manuscrit grec 

trouvé à Herculanum, traduction. Bruxelles, A. Wahlen, 1820 ; 5 tomes en 2 vol. in-18, 

planches. 

6265. La Recke, née comtesse de Médem (Mme de). — Voyage en Allemagne, dans le Tyrol et en 

Italie, pendant les années 1804, 1805 et 1806, traduit et imité de l'allemand par Mme la 

baronne de Montolieu. Paris, Arthus Bertrand, 1819 ; 4 tomes en 3 vol. in-18°. 

6266. La Sagra (Ramon de). — Voyage en Hollande et en Belgique. Paris, Arthus Bertrand, 1839 ; 

2 vol., in-8°. 

6267. Lassaulx (Adam). — Essai historique et topographique sur la ci-devant commune de 

Lutzelcoblenz. Coblence, Lassaulx, an XI (1803) ; in-8°. 

6268. Latour (Antoine de). — Voyage de S. A. R. le duc de Montpensier à Turin, en Égypte, en 

Turquie et en Grèce, lettres. Paris, Arthus Bertrand, 1847 ; grand in-8°. 

6269. [La Vallée]. — Voyage dans les départements de la France, par une société d'artistes et de 

gens de lettres. Paris, 1792 à l'an V (1797) ; 3 vol. in-8°, fig. et cartes. 

6270. Lebrun (Henri). — Abrégé de tous les voyages au pôle nord, depuis Nicolo Zeno jusqu'au 

capitaine Boss (1380-1833). Bruxelles, 1837 ; in-18, fig. 

6271. — Voyages et aventures du capitaine Cook. Bruxelles, Meline, 1837 ; in-12, gravures. 

6272. Lechevalier. — Voyage dans la Troade, ou tableau de la plaine de Troie dans son état 

actuel. Paris, Laran, an VII (1799) ; in-8°, fig. et cartes. 

6273. L'Évêque de la Basse-Moûturie (Le chevalier de). — Itinéraire du Luxembourg germanique, 

ou voyage historique et pittoresque dans le Grand-Duché. Luxembourg, V. Hoffman, 1844 ; 

in-8°, carte. 

6274. Lelewel (Joachim). — Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et 1421, 

commentés en français et en polonais. Brux., A. Vandale, 1844 ; in-8°, carte. Avec l'édition 

polonaise imprimée à Poznan [Posen]. 

6275. Lemonnier (A.-H.). — Souvenirs d'Italie. Paris, Mme de Bréville, 1832 ; in-8°. 

6276. Lepeintre. — Quatre mois dans les Pays-Bas, voyage épisodique et critique de deux 

littérateurs dans la Belgique et la Hollande. Paris, R. Leroux, 1830 ; 3 vol. in-8°. 
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6277. [Le Poivre]. — Voyages d'un philosophe, ou observations sur les moeurs et les arts des 

peuples de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique. Yverdon, 1768 ; petit in-12. 

6278. Lettres de Londres. Paris, A. Levavasseur, 1840 ; in-12. 

6279. Lettres russes, par B..... De Selves. Paris, L. Collin ; s. d. ; in-12. 

6280. Le Vaillant (F.). — Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, de 

1780 à 1785. Paris et Liège, 1790 ; 2 vol. in-8° ; fig. 

6281. Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le cap de Bonne-Espérance, dans les 

années 1783, 1784, 1785. Amsterdam, libraires associés, 1797 ; 3 vol. in-8°, planches. 

6282. Levasseur (A.). — Lafayette en Amérique, en 1824 el 1825, ou journal d'un voyage aux 

États-Unis. Bruxelles, Voglet, 1829 ; 3 vol. in-18, portr. 

6283. Lezay (Adrien). — Les ruines de la France, pour servir de suite à celles de la Grèce. Paris, 

Migneret, an III (1795) ; in-8°. 

6284. [L'Honoré (Samuel François)]. — La Hollande au dix-huitième siècle, ou nouvelles lettres 

contenant des remarques et des observations sur les principales villes, la religion, le 

gouvernement, le commerce, la navigation, les arts, les sciences, etc., de cette province. La 

Haye, Detune, 1779 ; in-12. 

6285. Licquet (Th.). — Rouen, son histoire et ses monumens, suivi de notices sur Dieppe, Arques 

et le château-Gaillard. Rouen, Édouard, 1836 ; in-18, plan et fig. 

6286. — Voyage historique et pittoresque de Paris à Rouen, et de Rouen à Paris, sur la Seine, en 

bateau à vapeur, par un Rouennais. Rouen, Édouard, 1837 ; in-8°, carte et gravures. 

6287. — Voyage historique et pittoresque de Rouen au Havre, sur la Seine, en bateau à vapeur, 

par un Rouennais. Rouen, Édouard, 1838 ; carte et gravures. 

6288. Limbourg (J.-P. de). — Nouveaux amusemens des eaux de Spa, ouvrage instructif et utile à 

ceux qui vont boire ces eaux minérales sur les lieux. Paris, Desoer, 1762 ; in-12, fig. 

6289. Liste des principales routes de l'Europe et particulièrement de celles de l'Allemagne, à 

l'usage des voyageurs. Francfort-sur-le-Mein, J.-Ph. Streng, 1792 ; petit in-12. 

6290. Livre d'or des familles (Le), ou la terre sainte illustrée. Bruxelles, Société des beaux-arts, 

1847 ; gr. in-8°, fig. 

6291. Livre de Poste, contenant la désignation des relais de poste du royaume, etc. Paris, Impr. 

royale, 1840 ; in-8°, carte. 

6292. Loebel. — Lettres sur la Belgique, traduit de l'allemand. Bruxelles, Hauman, 1837 ; in-18. 

6293. Logerot (Auguste). — Nouveau guide du promeneur aux fortifications de Paris, orné de ses 

plus beaux monuments. Paris, 1849 ; pl. in-8°. 

6294. Londres dans toute sa gloire! manière d'y employer ses moments de loisirs, en visitant tout 

ce qui s'y trouve de curieux pendant la grande exposition. Londres, H. G. Clarke, 1851 ; in-

18, fig. 

6295. Long (J.). — Voyages chez différentes nations sauvages de l'Amérique septentrionale, 

renfermant des détails sur les moeurs, usages, cérémonies religieuses, etc. ; traduit de 

l'anglais par J.-B.-L.-J. Billecocq. Paris, Lebel, 1810 ; in-8°, carte. 
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6296. [Louis XVIII]. — Relation d'un voyage de Paris à Bruxelles et à Coblentz, en 1791, suivie de 

poésies diverses. Paris, U. Canel, 1823 ; in-18. 

6297. Mallet (H.). — Description de Genève ancienne et moderne, suivie de la relation de 

l'ascension de M. de Saussure sur la cime du mont Blanc. Genève, Mauget, 1807 ; in-12. 

6298. Malte-Brun (V.-A). — Annales des voyages, de la géographie et de l'histoire, ou collection 

des voyages nouveaux les plus estimés, traduits de toutes les langues européennes. Paris, 

Buisson, 1809-1810 ; 4 tom. en 2 vol. in-8°, fig. 

6299. — Les jeunes voyageurs en France, ou description du sol et des curiosités de ce pays, avec 

l'esquisse des moeurs de chaque province. Paris, Lehuby, 1841 ; 2 vol. in-12, carte et figures. 

6300. Manuel du voyageur en Italie, contenant une ample notice sur Rome, Naples, Florence, 

Venise, composé sur le modèle du guide d'Artaria, revu, pour Rome par Nibby, pour 

Florence par Mme Starke, pour Naples par Galanti, pour Venise par Quadri. Paris, Maison, 

1838 ; in-18, cartes. 

6301. Marmier (H.). — Lettres sur la Hollande. Paris, Amédée Saintin, 1842 ; in-12. 

6302. Mayer (De). — Voyage en Suisse en 1784, ou tableau historique civil, politique et physique 

de là Suisse. Amsterdam et Paris, 1786 ; 2 vol. in-8°. 

6303. Mémorial de Paris et de ses environs. Paris, Bauche, 1749 ; 2 vol. in-12, cartes. 

6304. Mercey (Frédéric). — Tyrol, Trente et Inspruck. Paris, Desenne, 1842 ; in-4°, gravures. 

6305. Michiels (Alfred). — Angleterre. Paris, W. Coquebert, 1844, in-8°. 

6306. Millin (A.-L.). — Voyage dans le Milanais, à Plaisance, Parme, Modène, Mantoue, Crémone 

et dans plusieurs autres villes de l'ancienne Lombardie. Paris, Wassermann, 1817 ; 2 vol. in-

8°. 

6307. Misson. — Voyage d'Italie, augmenté d'un 4e volume traduit de l'anglais et contenant des 

remarques de M. Addisson. Utrecht, Guill. Vande Water, 1722 ; 4 vol. in-12, gravures. 

6308. — Nouveau voyage d'Italie, avec un mémoire Contenant des avis utiles à ceux qui 

voudront faire le même voyage. La Haye, Henry van Bulderen, 1731 ; 3 vol. in-12. 

6309. Moeurs, usages et coutumes de tous les peuples du monde, d'après des documents 

authentiques et les voyages les plus récents, publié par Auguste Wahlen. Bruxelles et Paris, 

1843-1844 ; 4 vol. gr. in-8°, fig. 

6311. Monnières (H. de). — Tout Paris pour douze sous, guide perpétuel danse la capitale. Paris, 

H. Baudouin, 1835 ; in-12. 

6312. Montaigne (Michel de). — Journal de son voyage en Italie, par la Suisse et l'Allemagne en 

1580 et 1581, avec des notes par M. de Querlon. Rome et Paris, Le Jay, 1774 ; 2 vol. portr. 

6313. Montaran (Mme la baronne de). — Rome et Florence. Paris, H. Delloye, 1838 ; in-8°, fig. 

6314. Montémont (Albert). — Voyage aux Alpes et en Italie. Paris, Ch. Béchet, 1827 ; 3 vol. in-12, 

carte et figures. 

6317. — La Hongrie, sa situation géographique, son étendue, ses steppes, sa population et ses 

divers habitants, avec leurs moeurs et coutumes, ses idiomes, etc. (Résumé rédigé d'après 

plusieurs relations de voyages recents). Paris, 1849 ; in-8°. 
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6318. — Exploration dans la Tartarie mogole et au Tibet de 1844 à 1846, par MM. Gabet et Huc, 

missionnaires français, fragment analysé. In-8°. 

6320. Moreau (L'abbé Ch.). — Voyage ou mes vacances en Italie. Tournay, J. Casterman, 1839 ; in-

12, fig. 

6321. Morgan (Lady). — La France, traduit de l'anglais par D[efauconpret], avec des notes 

critiques par le traducteur. Paris et Londres, 1817 ; 2 vol. in-8°. 

6322. — L'Italie, traduit de l'anglais par [Melle Sobry]. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1825 ; 4 part. en 2 

vol. in-12. 

6323. — The princess, on the beguine. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1835 ; in-8°. 

6324. — La princesse, traduit par Melle A. Sobry. Bruxelles, J.-P. Meline, 1835 ; 3 vol. in-18. 

6325. Morlent (J.). — Promenade maritime du Havre à Caen. Havre, J. Morlent, 1837 ; in-18, carte. 

6326. Morogues (Le vicomte Alph. de). — Souvenirs de la Sicile. Orléans, Gatineau, Paris, 

Gihaut, s. d. ; pet. in-fol. Recueil de 24 lithographies par MM. Féréol, Charles Pensée et 

Vandenburck, d'après les dessins originaux de M. de Morogues, accompagné d'un texte 

historique par le même. 

6327. Mortemart-Boisse (Le baron de). — Histoire, voyages et scènes intimes. Paris, Vimont, 1834 

; in-8°. 

6328. — Voyage pittoresque dans le grand-duché de Bade. Paris, Rittner et Goupil, 1836 ; in-4°, 

grav. 

6329. Muret (Théodore). — Voyage et séjour de Henri de France dans la Grande-Bretagne 

(octobre 1843-janvier 1844), relation populaire. Paris, Dentu, 1844 ; in-18. 

6330. M[usset-Pathay] (V.-D.). — Voyage en Suisse et en Italie, fait avec l'armée de réserve. Paris, 

Lebel et Guitel, s. d. ; in-8°. 

6331. Nahuijs. — Brieven over Bencoolen, Padang, het rijk van Menang-Kabau, Rhiouw, 

Sincapoera en Poelo-Pinang. Tweede vermeerderde druk. Breda, Hollingerus Pijpers, 1827 ; 

in-8°. 

6332. Nisard (D.). — Souvenirs de voyage. Bruxelles, Hauman, 1839 ; 2 vol. gr. in-18. 

6333. Noellat (J.-B). — Guide du voyageur à Dijon, ou statistique monumentale de la capitale de 

l'ancienne Bourgogne, etc. Dijon, Bonnefond-Dumoulin s. d. ; in-18, fig. 

6334. Notes sur la Hollande, par un voyageur suisse. Bruxelles, A. Weissenbruch, 1827 ; pet. in-

12, port. et grav. 

6335. Notice historique surie château de Vincennes, avec plan descriptif. Rouen, De 

Lapommeraye ; 1847, in-8°. 

6336. Notice sur l'île d'Elbe, contenant la description de ses villes, ports, places-fortes, bourgs 

villages, etc. Paris, Tardieu-Denesle, 1814 ; pet. in-12, carte. 

6337. Notice sur le territoire et sur la mission de l'Orégon, suivie de quelques lettres des soeurs 

de Notre-Dame établies à Saint-Paul du Wallamette. Bruxelles, 1847 ; in-18, carte. 

6338. Notices sur la ville et le canton de Basle, pour l'instruction des voyageurs. Basle, Sam. Flick, 

s. d. ; in-12. 
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6339. [Nougaret]. — Londres, la cour et les provinces d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, ou 

esprit, moeurs, coutumes, habitudes privées des habitants de la Grande-Bretagne. Paris, 

Briand, 1816 ; 2 vol. in-8°. 

6340. Occhiatine a Venezia, disegni ed intagli di Marco Comirato, descrizioni di F. M. Venise, co’ 

tipi del Gondoliere, 1838 ; in-12, grav. 

6341. Orloff (Le comte). — Voyage dans une partie de la France, ou lettres descriptives et 

historiques adressées à Mme la comtesse Sophie de Strogonoff. Paris, Bossange, 1824 ; 3 vol. 

in-8°. 

6342. Ot[reppe] de B[ouvette] (d’). — Promenades en Allemagne et souvenirs de voyages (1840). 

S. l., Extrait de la Revue universelle ; in-8°, à 2 colonn. 

6343. Pallas. — Voyage clans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie 

septentrionale, traduit de l'allemand par Gauthier de la Peyronie. Paris, Maradan, an II 

(1794) ; 8 vol. in-8° et atlas gr. in-4°. Édition enrichie de notes par MM. Lamarck, Langlès et 

Billecoq. 

6344. Pangkofer (J.-A.). — Valhalla et Stauf sur le Danube. Ouvrage traduit de l'allemand par 

Félix Bourier, avec trois gravures sur acier. Ratisbonne, Frédéric Pustet, 1844 ; in-8°. 

6345. Panorama du Rhin (Nouveau), de Cologne jusqu'à Mayence. [Avec texte]. Cologne, Renard 

et Dubyen, s. d. ; in-12. 

6347. Paquet-Syphorien. — Voyage historique et pittoresque fait dans les Pays-Bas et dans 

quelques départements voisins, pendant les années 1811, 1812 et 1813. Bruxelles, P.-J. De 

Mat, 1823 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, planches. 

6348. Paridaens (F.). — Souvenirs nationaux. Tournai. D. Casterman, 1819 ; in-12. Tome 1er, le 

seul qui ait été publié. 

6349. Paris et ses environs, promenade pittoresque. Paris, L. Janet (impr. Didot), s. d. ; in-18, fig. 

6350. Patin (Ch.). — Relations historiques et curieuses de voyages en Allemagne, Angleterre, 

hollande, Bohême, Suisse, etc. Amsterdam, P. Mortier, 1695 ; in-12, carte et figures. 

6351. Payen (lieutenant général de Meaux). — Ses voyages où sont contenues les descriptions 

d'Angleterre, de Flandre, de Brabant, d'Hollande (sic), de Dennemarc, de Suède, de 

Pologne, d'Allemagne et d'Italie, où l'on voit les moeurs des nations, leurs maximes, etc. 

Paris, Est. Loyson, 1667 ; pet. in-12. 

6352. Pazzis (Maxime). — Mémoire statistique sur le département de Vaucluse. Carpentras, D.-G. 

Quenin, 1808 ; in-4°. 

6353. Pensée (Ch.). — Album pittoresque des bords du Loiret composé de trente-deux croquis 

dessinés d'après nature et lithographiés à deux teintes par Champin, avec un plan général 

des bords du Loiret. Orléans, Alph. Gatineau, 1849 ; in-fol. 

6354. Pensées et souvenirs pour la jeunesse, par J.-B. Auxonne. Saunié, 1837 ; in-12, fig. 

6355. Pernot (F.-A.). — Vues pittoresques de l'Écosse, dessinées d'après nature, exécutées sur 

pierre par P. Lauters, avec un texte explicatif extrait en grande partie des ouvrages de sir 

Walter Scott, par A. Pichot. Bruxelles, Aug. Wahlen et A. Dewasme, 1827 ; in-4°. 
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6356. [Petit de Rosen]. — Servitude et liberté, souvenirs de voyages dans le pays rhénan. Liége, J. 

Desoer, 1849-1850 ; 3 vol. in-18. Publié sous le pseudonyme de Ch. de Sainte-Hélène. 

6358. Pichot (Amédée). — Voyage en Angleterre et en Écosse. Bruxelles, Aug. Wahlen ; 1826 ; 3 

vol. gr. in-18, port. 

6359. — L'Irlande et le pays de Galles, esquisses de voyages, d'économie politique, d'histoire, de 

biographie, de littérature, etc. Paris, Guillaumin, 1850 ; 2 vol. in-8°, fig. 

6360. Pillet. — L'Angleterre vue à Londres et dans ses provinces, pendant un séjour de dix 

années, dont six comme prisonnier de guerre. Paris, A. Eymery, 1822 ; in-18. 

6361. Poissenot (J.-B.). — Coup d'oeil historique et statistique sur la ville d'Aix-la-Chapelle et ses 

environs. Aix-la-Chapelle, D.-P. La Ruelle, 1808 ; in-12. 

6362. Pomba (G.). — Descrizione di Torino. Turin, Alexandre Fontana, 1840 ; in-8°, carte. 

6363. Porter (De). — Observations sur la religion, les lois, le gouvernement et les moeurs des 

Turcs, traduit de l'anglais par [Bergier]. Neufchatel, société typographique, 1770 ; 2 part. en 

1 vol. in-12. 

6364. Potsdam’s Merkwürdigkeiten, beschrieben und durch Plans und Prospekte erläutert. 

Potsdam, Carl Christian Horvath, 1798 ; in-8°. 

6365. Potter (H.). — Wandelingen en kleine reizen in den omtrek van Hanau, Frankfort en 

andere voorname gedeelten van Duitschland. 1ste deel. Amsterdam, A.-B. Saakes, 1811 ; in-

8°. 

6366. Poujoulat (Baptistin). — Voyage à Constantinople, dans l'Asie Mineure, en Mésopotamie, à 

Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte. Bruxelles, Hauman, 1841 ; 2 vol. in-18. Cet 

ouvrage fait suite à la correspondance d'Orient de Michaud. 

6367. [Prévost (L'abbé)]. — Histoire générale des voyages. Paris, 1746-1761 ; 64 vol. in-12, cartes 

et grav. 

6368. — Suite à l'histoire générale des voyages. Paris, 1766-1791 ; 16 vol. in-12, cartes et grav. 

6369. Promenade de Sceaux-Penthièvre, de ses dépendances et de ses environs. Amsterdam et 

Paris, 1778 ; in-12. 

6370. Promenade d'un jour, dans les environs de Bruxelles, au mois d'août, par H.*** Bruxelles, 

1815 ; in-12. 

6371. Promeneur dans Bruxelles (Le) et dans ses environs, notices et descriptions des 

monuments, palais, églises, musées, etc. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1839 ; in-12, plan et 

gravures. 

6372. Prunieau (Théodore-Joseph). — Notice sur la ville de Charleroy, Mons, H.-J. Hoyois, s. d. ; 

in-8°. 

6374. [Quetelet]. — Notes extraites d'un voyage en Angleterre aux mois de juin et juillet 1833. 

Bruxelles ; in-8°. 

6375. Quinze jours en Suisse, promenade d'un jeune peintre dans les cantons du Midi. Paris, 

Louis Janet, s. d. ; in-18, grav. 



Page 307 sur 631 

6376. Raffles et Crawfurd (John). — Description géographique, historique et commerciale de Java 

et des autres îles, de l'archipel Indien, traduit de l'anglais par M. Marchal. Bruxelles, H. 

Tarlier et Jobard, 1842 ; in-4°, fig. et cartes. 

6377. Raguse (Le maréchal duc de). — Voyage en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie 

méridionale, en Crimée et sur les bords de la mer d'Azoff, à Constantinople et sur quelques 

parties de l'Asie Mineure, en Syrie, en Palestine et en Égypte. Bruxelles 1837 ; 4 tomes en 2 

vol. in-18. 

6378. Raoul-Rochette. — Tableau des catacombes de Rome. Bruxelles, 1837 ; in-18, fig. 

6379. Rebman (G.-F.). — Coup d'oeil sur les quatre départements de la rive gauche du Rhin, 

considérés sous le rapport des moeurs de leurs habitants, de leur industrie et des moyens 

d'amélioration. Trèves, Lintz, an X (1802) ; in-12. 

6380. Recueil amusant de voyages en vers et en prose, faits par différents auteurs, auquel on a 

joint un choix des épîtres, contes et fables morales qui ont rapport aux voyages. Paris, Gay 

et Gide, 1786-1801 ; 9 vol. in-18. 

6381. Recueil de quatorze vues de l'établissement de Couvin, album in-4°. 

6382. Reiffenberg (Le baron Fr. de). — Souvenirs d'un pèlerinage en l'honneur de Schiller. 

Bruxelles, C. Muquardt, 1839 ; gr. in-8°, fig. 

6383. — Nouveaux souvenirs d'Allemagne, pèlerinage à Munich. Bruxelles, C. Muquardt, 1843 ; 

2 vol. in-12. 

6384. Retour à la fontaine de Vaucluse, contenant l'histoire de cette source et tout ce qui est digne 

d'observation dans cette contrée. Avignon, Vve Guichard, 1805 ; pl. et portr. 

6385. Reuilly (J.). — Voyage en Crimée et sur les bords de la mer Noire, pendant l'année 1803, 

suivi d'un mémoire sur le commerce de cette mer, et de notes sur les principaux ports 

commerçants. Paris, Bossange, 1806 ; in-8°, cartes et fig. 

6386. Rhéville (De). — Charles et Arthur, ou les jeunes voyageurs en Écosse, contenant la 

description pittoresque de cette contrée, avec un choix d'anecdotes historiques, morales et 

amusantes. Paris, Baudouin, 1836 ; in-12, fig. 

6387. Richard. — Itinéraire de l'Allemagne, guide indispensable aux voyageurs étrangers, 

curieux et négociants. Paris, H. Langlois, 1819 ; in-12. Il manque une carte. 

6388. Rifaud (J.-J.). — Tableau de l'Égypte, de la Nubie et des lieux circonvoisins, ou itinéraire à 

l'usage des voyageurs qui visitent ces contrées. Paris, Treuttel et Würtz, 1830 ; in-8°, carte. 

6389. Rohan (Le duc de). — Voyage faict en 1600, en Italie, Allemaigne, Pays-Bas-Uni, Angleterre 

et Écosse. Amsterdam, Louis Elzevier, 1646 ; pet. in-12. 

6390. Rottiers (Le colonel). — Itinéraire de Tiflis à Constantinople. Bruxelles, H. Tarlier, 1829 ; in-

8°, cartes. 

6391. [Saint-James Gaucourt.] — Versailles, seigneurie, château et ville depuis le onzième siècle 

jusqu'à nos jours ; essai historique. 1re partie. Versailles, J. Angé, 1839 ; in-8°. 

6392. S[ainte]-A[ldegonde] (Le comte Camille de). — Lettres à mes filles sur mes voyages en 

Sibérie et en Chine (1833-1834). Paris, J.-A. Boudon, 1835 ; in-8°. 
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6393. [Saumery]. — Mémoires et aventures secrètes et curieuses d'un voyage du Levant. Liége, 

Everard Kints, 1731 ; 2 part. en 1 vol. in-12. Publié sous le pseudonyme de Mirone. 

6394. Savary. — Lettre sur l'Égypte, où l'on offre le parallèle des moeurs anciennes et modernes 

de ses habitants, où l'on décrit l'état, le commerce, l'agriculture, le gouvernement du pays et 

la descente de saint Louis à Damiette, tirée de Joinville et des auteurs arabes. Paris, Em. 

Flon, 1786 ; 3 vol. in-8°, cartes. 

6395. [Schavye-Rutty (G.)]. — Quelques mots d'un voyage en Servie. In-8°. 

6396. S[chaye[s] (A.-G.-B.)]. — Promenade au parc de Wespelaer, ou description historique, 

topographique et pittoresque de ce jardin célèbre. Louvain, G. Cuelens, s. d. ; in-18. 

6397. S[chollaert (F.)]. — Notice historique sur la ville de Mariembourg, contenant une relation 

détaillée et un plan des attaques faites en 1815, par les Prussiens. Liége, Félix Oudart, 1843 ; 

in-8°. 

6398. Serda. — Dix vues des Pyrénées, lithographiées par Lauters et Fourmois. Paris, Bruxelles et 

Rotterdam, s. d. ; in-fol. 

6399. Simencourt (De). — Nouvel itinéraire portatif de France, renfermant les routes de poste, la 

statistique, l'histoire, les curiosités et le commerce des villes, etc. Paris, H. Langlois, 1830 ; 

in-18, cartes. 

6400. Simplon (Le), promenade pittoresque de Genève à Milan. Paris, L. Janet, s. d. ; in-18, cartes. 

6401. Smedt (Bernard de). — Le Parc de Bruxelles ancien et moderne. Bruxelles, A. Vandale, 1847 

; in-12, grav. 

6402. Smet (Le R. P. de). — Voyages aux montagnes rocheuses, chez les tribus indiennes du vaste 

territoire de l'Orégon. Lille, L. Lefort, 1850 ; in-12, fig. 

6403. Solignac (De), — Amusements des eaux de Schwalsbach, des bains de Wisbaden et de 

Schlangenbad, avec deux relations curieuses, l'une de la nouvelle Jérusalem et l'autre d'une 

partie de la Tartarie indépendante. Liége, E. Kints, 1789 ; in-12, cartes. 

6404. [Spitaels (R.)]. — De Bruxelles à Constantinople, par un touriste flamand. Bruxelles, s. d. ; 2 

tom. en 3 vol. in-18. 

6406. Summerly (Félix). — Guide à l'abbaye de Westminter. Londres, G. Bell, 1851 ; in-12, plan. 

6407. Survilliers, née Bonaparte (La comtesse Charlotte de). — Vues pittoresques de l'Amérique. 

Bruxelles, Stapleaux et Jobard, 1824 ; in-4°. 

6408. Tableau de Cayenne ou de la Guiane française, contenant des renseignements inédits sur 

son climat, ses productions, les naturels du pays, etc. Paris, Tilliard, an VII (1799) ; in-8°. 

6409. Tableau de Paris, ou indicateur général des monuments, curiosités, théâtres, etc. Paris, 

Charpentier-Méricourt, 1838 ; in-18, grav., cartes. 

6410. Tableau historique et politique de Marseille ancienne et moderne, ou guide du voyageur 

dans cette ville. Marseille, Chardon, an VII (1799) ; in-12. 

6411. Tancoigne (J.-M.) — Lettres sur la Perse et la Turquie d'Asie. Paris, Nepveu, 1819 ; 2 vol. in-

8°, fig. 
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6412. Théis (Le baron de). — Voyage de Polyclète, ou lettres romaines, Paris, Maradan, 1821 ; 3 

vol. in-8°. 

6413. Thiers (A.). — Les Pyrénées et le midi de, la France pendant les mois de novembre et 

décembre 1822. Bruxelles, Hauman, 1840 ; in-18. Cet exemplaire renferme une lettre signée 

de l'auteur. 

6414. Tott (Le baron de). — Mémoires sur les Turcs et les Tartares. Amsterdam, 1784 ; 4 tom. en 5 

vol. in-8°. 

6415. — Le méme ouvrage. Amsterdam, 1785 ; 5 part. en vol. in-8°. Édition plus complète que la 

précédente ; la 5me partie contient des observations critiques sur les mémoires de M. de Tott, 

par Peyssonnel. 

6416. Trois jours en voyage, ou guide du promeneur à Chantilly, Morfontaine et Ermenonville. 

Paris, A. Belin, 1828 ; in-12, plans. 

6417. Trollope (Mme). — Paris et les Parisiens en 1835, traduit par [J. Cohen]. Bruxelles, J.-P. 

Meline, 1836 ; 3 vol. in-18. 

6418. Trouvé (Le baron). — Voyage dans la Belgique, la Hollande et l'Italie, par feu André 

Thouïn. Paris, 1841 ; 2 vol. in-8°, portr. 

6419. Twiss. — Voyage en Irlande, contenant des observations sur la situation, l'étendue de ce 

pays, le sol, les productions, etc., les moeurs, les coutumes, etc., traduit de l'anglais par C. 

Millon. Paris, Prudhomme, an VIII (1800) ; in-8e, fig, et carte. 

6420. Ubbonis Emnii. — De agro Frisiae inter Amasum et Lavicam fi deque urbe Groninga in 

eodem agro, et de jure utriusque syntagma. Groningue, Jean Nicolai, 1646 ; in-12, pl. 

6421. Valery. — Voyages historiques et littéraires en Italie pendant les armées 1826, 1827 et 1828, 

ou l'indicateur italien. Bruxelles, L. Hauman, 1835 ; gr. in-8°. 

6422. Vasse (A.). — Excursions en Belgique, voyage à Rochefort et à la grotte de Han par le cours 

de la Lesse, les domaines de Sa Majesté le Roi des Belges et retour par Dinant ou Givet. 

Bruxelles, Deltombe, 1846 ; gr. in-8°, vues, cartes et plan. 

6423. Verenet (L.-F.). — Un jour en Suisse ou tableau de ce pays dans sa partie la plus 

pittoresque, suivi d'un parallèle envers et en prose entre la Hollande et l'Helvétie. 

Amsterdam, G. Dufour, s. d. ; in-12. 

6424. Vernes (F.). — Voyage épisodique et pittoresque aux glaciers des Alpes, suivi de la 

Duchesse de La Vallière, tragédie en cinq actes et en vers ; et des Aveugles de Franconville, 

comédie en un acte et en prose. Paris, Breton, 1807 ; in-12. 

6425. Verninac. — Description physique et politique du département du Rhône. Lyon, Ballanche, 

an IX (1801) ; in-8°. 

6426. Veuillot (Louis). — Les Français en Algérie, souvenirs d'un voyage fait en 1841. Tours, 

Mame, 1843 ; in-8°, figures. 

6427. Villeneuve (Eug.). — Journal fait en Grèce, pendant les années 1825 et 1826. Bruxelles, 

Tarlier, 1827 ; in-8°. Avec le portrait de l'auteur et divers fac-simile. 

6428. Villeneuve-Bargemont (de). — Fragment d'un voyage dans les Basses-Alpes. Agen, R. 

Noubel, 1811 ; in-8°, cartes. 
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6429. Villiers (P.). — Manuel du voyageur à Paris, ou Paris ancien et moderne, contenant la 

description historique et géographique de cette capitale, de ses monuments, palais, etc. 

Paris, Delaunay, 1810 ; in-18. 

6430. Voisin (Aug.). — Guide des voyageurs dans la ville de Gand, ou notice historique sur cette 

ville, ses monuments, ses institutions, sa statistique, etc. Gand, L. De Busscher, 1831 ; in-18, 

planches. 

6431. Voyage à la Martinique, vues et observations politiques sur cette île, avec un aperçu de ses 

productions végétales et animales, par J. R***, général de brigade. Paris, L. Pelletier, 1804 ; 

in-8°. 

6432. Voyage à Plombières en 1822, où se trouve la version faite pour la première fois en français 

du poëme latin sur Plombières de Joachim Camerarius, ou lettres à M. V. ; par P.-D. C. 

Paris, Guillaume, 1823 ; in-18, fig. 

6433. Voyage d'Espagne, fait en l'année 1755, avec des notes historiques, géographiques et 

critiques et une table raisonnée des tableaux et autres peintures de Madrid, de l'Escurial, de 

Saint-Ildefonse, etc., traduit de l'italien par le P. de Livoy. Paris, J.-P. Costard, 1778 ; 2 vol. 

in-12. 

6434. Voyage aux salines de Salzbourg et de Reichenhall, et dans une partie du Tyrol et de la 

haute Bavière, par le chev. de B... Berlin, Decker, 1807 ; in-8°. 

6435. Voyage dans la nouvelle planète, ou description d'un paradis nouveau, faite par une 

femme habitante d'une région céleste, pour son amie qui est encore sur la planète de la 

terre, suivi de différents essais littéraires par Mme S. D. Paris, Levallois, 1808 ; in-12. Tableau 

pittoresque de la Suisse, double. Voyez le n° 6259. 

6436. Voyage dans les Pyrénées françaises, dirigé principalement vers le Bigorre et les vallées, 

suivi de quelques vérités nouvelles et importantes sur les eaux de Baréges et de Bagnères. 

Paris, Le Jay, 1789 ; in-8°. 

6437. Voyage d'une ignorante dans le midi de la France et l'Italie. Paris, Paulin, 1835 ; 2 vol. in-8°. 

6438. Voyage en Californie (Le), ou notice explicative du panorama présenté pour la première 

fois au public sur le théâtre des Variétés, le 6 août 1850. Paris, 1850 ; in-8°. 

6439. Voyage en chemin de fer de Paris à Boulogne et à la frontière du nord. — Guide du 

voyageur dans Amiens et description historique de la cathédrale et des principaux 

monuments de cette ville, par E. C. Amiens, Lenoel-Herouart, 1847 ; in-8°, grav. 

6440. Voyage en Norvège (Un), ou les aventures d'Arthur Daucorat. Bruxelles, 1838 ; in-18. 

6441. Voyages et conquêtes de Cortes. Bruxelles, 1836 ; in-18. 

6442. Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, d'après les dessins de M. 

Melling. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1829 ; in-8° et atlas in-fol. 

6443. Voyage poétique au mont Perdu ou à la cime des Pyrénées ; par G. B. Paris, 1821 ; in-8°. 

6444. Voyageur dans les Pays-Bas (Le) autrichiens ou lettres sur l'état actuel de ces pays. 

Amsterdam, Changuion, 1782-1784 ; 36 part. en 6 vol. in-12, plan. 

6445. Vues de différentes habitations de J.-J. Rousseau. Paris, 1819 ; in-4°, port. et fig. Pour faire 

suite à ses oeuvres. V. le n° 437. 
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6446. Vues pittoresques des environs de Trèves, 4 planches, in-4°, obl. 

6447. Walsh (Le vicomte). — Voyage à Prague et à Léoben, ou correspondance entre un père et 

son fils en septembre 1833. Paris, L.-F. Hivert, 1834 ; in-8°. 

6448. Wasme et compagnie (De). — Collection des principales vues des Pays-Bas. Tournay, J. 

Casterman, s. d. ; in-fol. 

6449. Wauters (Alph.). — Bruxelles et ses environs, guide de l'étranger dans cette capitale, 

contenant l'histoire abrégée de la ville de Bruxelles, etc. Bruxelles, C.-W. Froment, 1852 ; in-

12, plans et vues. 

6450. Wocquier (Léon). — Souvenirs de H. F. Marote, lieutenant du corsaire l'Aventurier 1811-

1814. Liége, F. Oudart, 1845 ; gr. in-8°. 

6451. Wortley Montague (Marie). — Lettres écrites pendant ses voyages en Europe, en Asie et en 

Amérique traduites de l'anglais par [Tavel, Fagel et Maclaine]. Rotterdam, H. Bernan, 1764 ; 

2 tom. en 1 vol. in-12. 

6452. Wrigt (Miss). — Quelques jours à Athènes, traduit de l'anglais par Melle Sobry. Paris, A. 

Eymery, 1822 ; in-8°. 

6453. [Young (Arthur)]. — Voyage en France pendant les années 1787-88-89 et 90, entrepris plus 

particulièrement pour s'assurer de l'état de l'agriculture, des richesses, des ressources et de 

la prospérité de cette nation ; avec des notes par de Casaux, traduit de l'anglais par F. 

S[oulès]. Paris, Buisson, an II (1794) ; 3 vol. in-8° ; cartes. 

6454. [Yorck (Philippe et Charles)]. — Lettres athéniennes, ou correspondance d'un agent du roi 

de Perse à Athènes, pendant la guerre du Péloponèse, traduites de l'anglais par Alexandre 

Louis Villeterque. Paris, Dentu, an XI (1803) ; 4 tom. en 2 vol. in-12, portraits, carte et index 

géographique. 

6456. Zoller (Franz Karl). — Alphabetisch-topographisches Verzeichniss sammtlicher Graf- und 

Herrschaften, Land-Gerichter, Hofmarken, und befreyten Burgfrieden, dann Stâdte, etc. 

Innspruck, Wagner, 1806 ; in-12. 

6457. Zvallart (Jean). — Le tres dévot voyage de Jérusalem, avecq les figures des lieux saincts et 

plusieurs autres tirées au naturel. Anvers, A.-S. Conincx, 1608 ; in-4°, figures. 

 

 

4. CALENDRIERS. 

 

 

6458. Adress-Kalender der königlich preussischen Haupt- und Residenz-städte Berlin und 

Potsdam, auf das Jahr 1807, Berlin, J.-Fr. Unger ; in-8°. 

6459. Almanac (sic) pour la connaissance des États prussiens, à l'usage des voyageurs et des 

habitans du pays, publié en 1795. Berlin, Spener, 1795 ; in-18. 

6460. Almanach administratif et industriels de Bruxelles. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1834-1835 ; 2 

vol. in-12. 
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6461. Almanach belge pour 1836. Bruxelles ; 1835 ; in-18. 

6462. Almanach de Belgique pour l'année 1838. Bruxelles, Société nationale, 1838 ; 1 vol. in-8°. 

6463. Almanach de Berlin pour l'année 1809. Berlin ; in-18. 

6464. Almanach de Gotha, annuaire diplomatique et statistique. Années 1789 et 1790, 1793, 1798, 

1799 à 1802, 1804 à 1813, 1815 à 1853, avec supplément l'année 1827. Gotha, Ettinger et 

Justus Perthes ; 56 vol. et 1 broch. petit in-18, fig. et portr. 

6465. Almanach de la cour (de Belgique). Bruxelles, 1841 et 1843 ; in-12, portr.. 

6466. Almanach de la cour, de la ville et des départements pour les années 1810, 1811, 1814, 1817, 

1818, 1832, 1833, 1835 et 1842. Paris ; 8 vol. in-12. 

6467. Almanach de la Meuse inférieure, pour l'an 1806. Maestricht. In-12. 

6468. Almanach de Namur et de la province. Années 1809, 1820, 1831-1840. Namur ; 12 vol. in-12. 

6469. Almanach de poche de Bruxelles, 1825-1852. Bruxelles, Tircher ; 19 vol. in-12. Existent 1825, 

1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 

1848, 1852.  

6470. Almanach des communes pour 1840, publié par les rédacteurs du journal La Commune. 

Paris, 1840 ; in-16. 

6471. Almanach des négocians, contenant le tableau des bonnes maisons de commerce des 

principales places de l'Europe, etc. Bruxelles, 1762 ; in-12. 

6472. Almanach des villes et campagnes pour 1843. Paris ; 1843 ; in-12. 

6473. Almanach du commerce de Paris pour l'an IX de la république française. Paris, 1801 ; in-8°, 

Ouvrage rédigé par MM. Duverneuil et De La Tynna. Le titre porte leurs signatures. 

6474. Almanach du département de la Dyle. Bruxelles, an XIII (1805)-1811 ; 2 vol. in-12. 

6475. Almanach du département de l'Orne pour 1852. Paris ; in-16. 

6476. Almanach du département de l'Ourte. Liége, 1804-1812 ; 2 vol. in-18. 

6477. Almanach du département de la Roer, pour l'année 1805. Aix-la-Chapelle ; in-12. 

6478. Almanach historique et politique de la ville de Lyon, et du département du Rhône, pour 

l'année 1809. Lyon, Ballanche ; in-8°. 

6479. Almanach industriel populaire de Belgique, pour l'année 1850. Bruxelles, G. Stapleaux, 

1850 ; in-12, grav. 

6480. Almanach populaire de la France, 1840. Paris, Degouve-Denuncques ; in-12 à 2 colon., grav. 

6481. Almanach populaire des villes et des campagnes pour 1835. Bruxelles, Rampelbergh ; in-16. 

6482. Almanach royal de la cour, des provinces méridionales et de la ville de Bruxelles. Bruxelles, 

1816, 1819, 1825, 1829 et 1830 ; 5 vol. in-18, fig. 

6483. Almanach royal des Pays-Bas, pour l'an 1818. Bruxelles, De Mat, 1818 ; in-8°. 

6484. Almanachs royaux, années 1790, 1806, 1811, 1821, 1837 et 1840. Paris ; 6 vol. in-8°. 

6485. Annuaire du département des Bouches-de-la-Meuse pour l'année 1813. La Haye, F. Allart, 

1813 ; in-12. En français et en hollandais. 



Page 313 sur 631 

6486. Annuaire statistique du département de Vaucluse pour l'an XII (1804). Carpentras ; in-12. 

6487. Bouchony (Joseph). — Almanach de l'arrondissement d'Orange pour 1810. Orange, J. 

Bouchony, 1810 ; in-12, fig. 

6488. Calendrier de la cour (des Pays-Bas). Bruxelles, 1762-1794 ; 10 vol. in-18. Incomplet. 

6489. Calendrier du département des Bouches-de-la-Meuse pour l'année 1813. La Haye, J. Allart, 

1813 ; in-12. 

6490. Calendrier du département des Bouches-du-Rhin pour l'année 1812. Bois-le-Duc ; in-12. 

6491. Calendrier du département du Doubs. Besançon, 1804 ; in-12. 

6492. Calendrier royal d'Angleterre pour l'année 1803. Paris ; in-12. 

6493. Churpfaltzischer Hof- und Staats Kalender auf das Jahr nach unseres Herrn und Heilandes 

Jesu Christi gnadenreicher Geburt 1772. Mannheim, 1772 ; in-12, gravure. 

6494. Cleef (Van). — Jaarboekje van Zuid-Holland, voor 1829. La Haye, Van Cleef, 1829 ; in-8°. 

6495. Concordance des deux styles du calendrier grégorien et de l'annuaire républicain par M.***, 

d'Avignon. Avignon, 1806 ; in-12. 

6496. Dulac (Henri). — Almanach des 25000 adresses des principaux habitants de Paris, pour 

l'année 1834. Paris ; in-12. 

6497. Étrennes curieuses et utiles du département du Cher, pour l'an 1815. Bourges, Augustin 

Manceron ; in-12. 

6498. Farnaud (P.-A.). — Calendrier du département des Hautes-Alpes, pour les années 1806 et 

1808. Gap, 1806-1808 ; 2 vol. in-12. 

6499. Fortbois (E.-H. de). — Almanach du commerce de Bruxelles et des provinces des Pays-Bas, 

pour l'année 1824. Bruxelles ; in-12. 

6500. George (F. de). — Almanach populaire de la France, par des députés, des membres de 

l'Institut, des magistrats, des journalistes, etc., neuvième année. Paris, Pagnerre ; in-8°, grav. 

6501. Hof- und Staats Handbuch des Königreiches Baient, 1813. Munich ; in-8°. 

6502. Jaarboekje over 1830, uitgegeven op last van Z. M. den koning. La Haye, 1830 ; in-12. 

6503. Kurfürstlich-trierischer Hof- und Staats Kalender, auf die Jahren 1791-1794. Coblenz ; 2 vol. 

in-12. 

6504. Laensbergh (Maître Matthieu). — Almanach supputé sur le méridien de Liége pour les 

années 1818, 1819, 1822, 1825 ; 1842, 1848 et 1854. Liége ; 6 vol. in-32. 

6505. Lamennais (F.), Sand (George), Cormenin, Garnier-Pagès, Cabet, Laurent, Gallois (M.), 

Altaroche, Bastide (J.), De George (F.), etc. — Almanach populaire de France. Bruxelles et 

Paris, 1839-1842 ; 3 vol. in-16. 

6506. Maelen (Ph. Vander). — Annuaire industriel et administratif de la Belgique. Bruxelles, 1832 

; gr. in-8°. 

6507. Messager de la cour impériale (Le) pour l'an 1811. Paris ; in-32, portr. 

6508. [Saint-Allais (De)]. — Almanach administratif, ou chronologie historique des maîtres des 

requêtes, des auditeurs au conseil d'État, etc. Paris, 1814 ; in-18. 
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6509. — Almanach ministériel, contenant : la chronologie historique de tous les principaux 

dépositaires de l'autorité publique en France, depuis le commencement de la monarchie 

jusqu'à ce jour, et indiquant les améliorations, les établissements utiles et les 

embellissements dont la France est redevable à leur administration. Paris, Rosa, 1814 ; in-18. 

6510. Schematismus der oesterreichisch kaiserlichen Armee für das Jahr 1813. Vienne, C. Graeffer 

et comp. ; in-12, cartes. 

6511. Tableau général des maîtres distillateurs, limonadiers et vinaigriers de la ville, fauxbourgs 

et banlieue de Paris, pour l'année 1785. Paris, Chardon ; pet. in-12. 

6512. Tarlier (H.). — Almanach royal et du commerce de Belgigue, années 1838, 1846 et 1851. 

Bruxelles, 1838-1851 ; 3 vol. gr. in-8°. 

6513. Tiroler Almanach für 1830. Vienne, J.-V. Degen ; in-12, portr. et grav. 

 

 

5. CHRONOLOGIE ET HISTOIRE UNIVERSELLE. 

 

 

6514. Altmeyer (J.-J.). — Manuel de l'histoire universelle. Ypres, Gambart-Mortier, s. d. ; in-8°. 

6515. Arnault-Robert. — Explication du tableau chronologique de l'histoire générale des peuples 

et de leurs cultes. S. l., n. d. ; in-8°. 

6516. Art de vérifier les dates des faits historiques (L'), des chartes, des chroniques et autres 

anciens monuments depuis la naissance de Notre-Seigneur, etc., par des religieux 

bénédictins de la congrégation de Saint-Maur [commencé par D. Maur-Franç. d'Antine, D. 

Clément et D. Durand], continué et publié par D. F. Clément. Première édition. Paris, G. 

Desprez, 1750 ; 2 parties en 1 vol. in-4°. 

6517. Art de vérifier les dates des faits historiques (L'), des inscriptions, des chroniques et autres 

anciens monuments, avant l'ère chrétienne, par un religieux de la congrégation de Saint-

Maur, imprimé et mis en ordre par M. de Saint-Allais. [Édition publiée par M. de Fortia]. 

Paris, 1819-1842 ; 43 vol. in-8°. 

6518. Atlas universel, ou tableaux historiques, chronologiques et géographiques, depuis les 

temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Bruxelles, J.-B. Dupon, 1828 ; in-fol., obl.  

6519. Bôn (F.). — Kort begryp der algemeyne geschiedenis. Bruxelles, 1846 ; in-18. 

6520. Bormans (Le major de). — Tableaux chronologiques et synoptiques de l'histoire universelle 

de 400 à 1789. Bruxelles, Parent, 1853 ; in-fol. Avec une lettre autographe d'envoi de M. 

Parent l'éditeur. 

6521. [Bresler (F.-L.)]. — Les souverains du monde, ouvrage qui fait connaître la généalogie de 

leurs maisons, l'étendue et le gouvernement de leurs États, leurs revenus, forces, titres, 

prétentions, armoiries, avec l'origine historique des pièces qui les composent et le lieu de 

leur résidence, traduit de l'allemand. La Haye, aux dépens de la compagnie, 1721-1722 ; 4 

vol. in-8°. 
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6522. Brotonne (Fr. de) et Laugier (Ad.). — Résumé de l'histoire universelle, contenant la manière 

d'écrire l'histoire, les sources et l'esprit de l'histoire. Paris, 1826 ; 2 vol. in-18. 

6523. Buschmann (E.). — Introduction au précis du cours d'histoire universelle fait à l'Académie 

royale d'Anvers. Anvers, 1842 ; in-8°. 

6524. Coremans (Le dr.). — La licorne et le Juif-Errant ; notes et idées touchant l'histoire de ces 

deux traditions. Bruxelles, Hayez, 1845 ; in-8°. 

6525. Éléments de chronologie et d'histoire. Bruxelles, 1835 ; in-18. 

6526. Fortia d'Urban (De). — Essai sur l'origine des anciens peuples. Paris, 1808 ; in-12. 

6528. Gantrel. — Manuel de l'histoire générale du monde. Bruxelles, 1834 ; in-12. 

6529. Grave (Charles Joseph de). — République des Champs-Élysées, ou monde ancien. Gand, 

P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1806 ; 3 vol. in-8°. Avec une lettre autographe de l'auteur. 

6530. Heeren. — Manuel de l'histoire des États de l'antiquité, considérés sous le rapport de leur 

développement politique, de leurs relations commerciales et de leurs colonies, revu sur le 

texte allemand et annoté par M. de Brouwer de Hogendorp. Liége, H. Dessain, 1831 ; in-18. 

Avec une note autographe d'envoi de M. de Brouwer à M. de Stassart. 

6533. Imposteurs insignes (Les), ou histoires de plusieurs hommes de néant, de toutes (sic) 

nations qui ont usurpé la qualité d'empereurs, roys et princes [avec leurs portraits], 

Amsterdam, P. Mortier, 1696 ; in-12. 

6534. Jondot (E.). — Tableau historique des nations, ou rapprochement des principaux 

événements arrivés à la même époque, sur la surface de la terre. Paris, Maradan, 1808 ; 4 

vol. in-8°. 

6535. Labaume (A.). — Recherches asiatiques, ou mémoires de la société établie au Bengale pour 

faire des recherches sur l'histoire et les antiquités, les arts, les sciences et la littérature de 

l'Asie. Revus et augmentés de notes par MM. Langlès, Cuvier, Delambre, etc. Paris, Impr. 

impériale, an XIV (1805) ; 2 vol. in-4°, planches. 

6536. Lacombe. — Abrégé chronologique de l'histoire ancienne des empires et des républiques 

qui ont paru avant Jésus-Christ. Paris, Hérissant, 1757 ; in-12. 

6537. Ladvocat (L'abbé). — Dictionnaire historique portatif, contenant l'histoire des patriarches, 

des princes hébreux, des empereurs, des rois et des grands capitaines, etc. Nouvelle édition 

corrigée et augmentée. Paris, veuve Didot, 1765 ; 3 vol. in-8°. 

6538. [Las Cases (Le comte)]. — Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique, 

publié par Ch. Teste. Paris, J. Didot aîné, 1823 ; in-fol. Publié sous le pseudonyme de A. 

Lesage. 

6539. Lenglet Dufresnoy (L'abbé). — Tablettes chronologiques de l'histoire universelle, sacrée et 

profane, ecclésiastique et civile, depuis la création du monde, jusqu'à l'an 1762. Paris, De 

Bure, 1763 ; 2 vol. in-12. 

6540. Le Prince de Beaumont (Mme). — Éducation complète, ou abrégé de l'histoire universelle, 

mêlée de géographie et de chronologie. Paris, A. Bertrand, 1818, 4 tom. en 2 vol. in-12. 

6542. Mann (L'abbé). — Dissertation sur l'histoire universelle, depuis le commencement du 

monde jusqu'à présent. Bruxelles, Matth. Lemaire, 1780 ; pet. in-8°. 
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6543. Michelet. — Introduction à l'histoire universelle, suivi du discours d'ouverture prononcé à 

la Faculté des lettres, le 9 janvier 1834. Bruxelles, L. Hauman 1835 ; in-12. 

6544. Moke. — Précis de l'histoire universelle. Bruxelles, A. Jamar, 1849 ; 2 part. en 1 vol. in-12, 

grav. 

6545. Nève (Félix). — La chronique d'Idatius. Paris, Ed. Bautruche, 1848 ; gr. in-8°. 

6546. Noël et Planche. — Éphémérides politiques, littéraires et religieuses (événements 

remarquables de tous les pays). Paris, Le Normant, 1803 ; 6 vol. in-8°. 

6547. Petau (Le R. P.). — Abrégé chronologique de l'histoire universelle, mis en françois par 

Maucroix. Paris A. Pralard, 1683 ; 2 vol. in-12. 

6548. [Pezron (Paul)]. — L'antiquité des temps rétablie et défendue contre les juifs et les 

nouveaux chronologistes. Amsterdam, G. Desbordes, 1687 ; in-12. 

6549. Pompée (Trogue). — Histoire universelle réduite par Justin, traduction nouvelle avec des 

remarques par D. L. M. [Louis Ferrier De La Martinière]. Paris, Guillain, 1693 ; 2 vol. in-12. 

6550. Pufendorff (Le baron de). — Introduction à l'histoire générale et politique de l'univers, 

complétée et continuée, jusqu'à 1743, par Bruzen de La Martinière. Amsterdam, Zach. 

Chatelain, 1743-1745 ; 8 vol. in-12, portrait. 

6551. Rotteck (Charles de). — Introduction à l'étude de l'histoire, extraite de l'histoire générale du 

monde, traduite de l'allemand par G. Schavye-Rutty. Bruxelles, G. Stapleaux, 1848 ; in-8°. 

6552. Sarens (Henri). — Tablettes historiques. Bruxelles, 1849 ; in-18. 

6553. Ségur (Le comte de). — Histoire universelle ancienne et moderne. Bruxelles, Arn. Lacrosse, 

1822 ; 10 vol. in-8°. 

6554. Strass (Friedrich.). — Ueberblick der Weltgeschichte zur Erläuterung der bildlichen 

Darstellung derselben. Berlin, F.-T. La Garde, 1803 ; in-8°. 

6555. Thou (J.-A. de). — Abrégé de l'histoire universelle, avec des remarques par Rémond de 

Sainte-Albine. La Haye, 1759 ; 10 vol. in-12. 

6556. Verdot (C.). — Historiographie de la Table, ou abrégé historique, philosophique, 

anecdotique et littéraire des substances alimentaires et des objets qui leur sont relatifs, des 

principales fêtes, moeurs, usages et coutumes de tous les peuples anciens et modernes. 

Paris, Séguin, 1833 ; in-18. 

6557. Villeneuve (Le marquis de). — Précis de l'histoire. Paris, 1821 ; in-8°. 

6559. Würth (J.-F.-X.). — Leçons d'histoire universelle. Liége, Dessain, 1829 ; in-12. 
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6. HISTOIRE ANCIENNE. 

 

 

6560. Ammien Marcellin, Jornandès, Frontin (les Stratagèmes), Végèce, Modestus, avec la 

traduction en français, publiée sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 

1849 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

6561. Bailly (De). — Lettres sur l'origine des sciences, et sur celles des peuples de l'Asie, 

adressées à M. de Voltaire, et précédées de quelques lettres de M. de Voltaire à l'auteur. 

Londres et Paris, De Bure, 1777 ; in-8°. 

6562. — Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de l'Asie, pour servir de suite 

aux lettres sur l'origine des sciences, adressées à M. de Voltaire. Londres et Paris, De Bure, 

1779 ; in-8°. 

6563. Barrau (Théodore Henry). — Histoire d'Agis IV, roi de Lacédémone, condamné à mort par 

ses propres sujets. Paris, 1807 ; in-8°. 

6564. Barthélemy (J.-J.). — Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Paris, Dabo et Tremblay, 1819 ; 

7 vol. in-18, atIas in-4°. Précédé de mémoires sur la vie et sur quelques-uns des ouvrages de 

J.-J. Barthélemy, écrits par lui-même en 1792 et 1793. 

6565. Barthélemy (J.-J.). — Petit Anacharsis, ou voyage du jeune Anacharsis en Grèce, abrégé par 

H. Le Maire. Bruxelles, Arn. Lacrosse, 1821 ; in-12, fig. 

6566. Bastard de Saulieu (Mme). — Dernière année du pensionnat, entretiens sur l'histoire sainte, 

l'histoire profane et la littérature. Paris, L. Janet, 1826 ; in-12, figures. 

6567. [Batteux (L'abbé)]. — Abrégé de l'histoire romaine. Paris, d'Aumont, 1849 ; in-12. 

6568. — Abrégé de l'histoire ancienne, en particulier de l'histoire grecque, suivi d'un abrégé de la 

fable. Paris, d'Aumont, 1823 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

6569. Berlier (Théophile). — Précis historique de l'ancienne Gaule, ou recherches sur l'état des 

Gaules avant les conquêtes de César. Bruxelles, Hayez, 1822 ; in-8°. 

6570. Bougainville (De). — Parallèle de l'expédition d'Alexandre dans les Indes avec la conquête 

des mêmes contrées par Tahmas-Kouli-Khan, Paris 1752 ; pet. in-8°. 

6571. Brunet de Presle (Wladimir). — Recherches sur les établissements des Grecs en Sicile 

jusqu'à la réduction de cette île en province romaine. Paris, 1845 ; in-8°, carte. 

6572. César (Jules). — Ses commentaires. Nouvelle édition revue avec soin. Paris, J. Barbou, 1776 

; 2 vol. in-12. 

6573. — Commentarii de bello Gallico Bruxelles, Typis regiae Academiae, 1778 ; in-12. 

6574. — Guerre des Gaules, traduite des mémoires dits commentaires de César, avec un grand 

nombre de notes géographiques, historiques, littéraires, morales et politiques, par 

Théophile Berlier. Paris, Parmantier, 1825 ; in-8°, carte. 

6575. Choix des historiens grecs, avec notices biographiques, par J.-A.-C. Buchon. Paris, 1844 ; gr. 

in-8°. Ce volume contient : 1° Hérodote : — Histoire ; — Vie d'Homère. 2° Ctésias : — 

Histoire de Perse ; — Histoire de l'Inde. 3° Arrien : — Expéditions d'Alexandre. 
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6576. Collin. — Le nouveau mémorial à l'usage des deux sexes, renfermant des notions sur 

l'histoire et les coutumes romaines, un abrégé de la vie des plus illustres Romains jusqu'à 

Tibère, un abrégé de la vie des plus fameux philosophes grecs, un abrégé de mythologie, un 

abrégé de l'histoire de France, etc. Paris, 1808 ; in-12. 

6577. Court (Le général). — Conjectures sur les marches d'Alexandre dans la Bactriane. III série. 

Paris, 1837 ; in-8°. 

6578. Diderot. — Essai sur la vie de Sénèque le philosophe sur ses écrits et sur les règnes de 

Claude et de Néron. Paris, De Bure, 1779 ; in-12. 

6579. Diodore de Sicile. — Histoire des successeurs d'Alexandre le Grand, mise en français par le 

sieur de Seyssel, (nouvelle édition). Luxembourg, Chevalier, 1705 ; in-12. Les uns attribuent 

cette traduction, qui n'est autre que celle de Seyssel retouchée, au P. Hugo, d'autres au P. de 

Lacroix. 

6580. Du Chatellier (A.). — L'Inde antique, extrait d'un ouvrage inédit sur les grandes 

nationalités des temps anciens. Paris, Derache, 1852 ; gr. in-8° à 2 colonn. 

6581. Dumouchel. — Tablettes historiques de Rome, depuis sa fondation par Romulus, pendant 

la république jusqu'à l'empire sous Auguste et à la mort de Caligula. Bruxelles, 1829 ; in-18. 

6583. Florus (Lucius-Ann.). — Epitome de l'histoire romaine fait en quatre livres, mis en françois 

sur les traductions de Monsieur, frère unique du Roy. Paris, Th. Joly, 1670 ; in-12. 

6585. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Histoire de la Chine avant le déluge d'Ogygès, 1re et 2me 

parties et introduction au 3e vol. Paris, 1807 ; 3 vol. in-12. 

6586. — Supplément au Tite-Live, inséré dans la collection des auteurs classiques de M. Lemaire. 

Paris, 1823 ; in-8°. 

6587. — Tableau chronologique des événements rapportés par Tacite, et antérieurs à l'avénement 

de l'empereur Tibère. Paris, Moreau, 1827 ; in-8°. 

6589. Gérard (P.-A.-F.). — La barbarie franke et la civilisation romaine. Bruxelles, 1845 ; pet. in-

12. 

6590. Gibbon (Édouard). — Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain, avec une 

notice par Buchon. Paris, 1842-1843 ; 2 vol. gr. in-8°. 

6591. Goldsmith. — Abrégé de l'histoire grecque, depuis son origine jusqu'à la réduction de la 

Grèce en province romaine, traduit de l'anglais par V. D. Musset-Pathay. Paris, H. Langlois, 

1802 ; in-12, carte. 

6592. Hegewisch (D.-H.). — Essai sur l'époque de l'histoire romaine la plus heureuse pour le 

genre humain, traduit de l'allemand par Ch. Solvet. Paris, Mercklein 1834 ; in-8°. 

6593. Histoire de Théodéric le Grand, roi d'Italie jusqu'à la fin de la monarchie ostrogothique. 

Paris, Techener, 1846 ; 2 vol. in-8°. 

6594. Histoire du siècle d'Alexandre, avec quelques réflexions sur ceux qui l'ont précédé. 

Amsterdam, 1762 ; in-12. 

6596. Historiae romanae compendium, in VIII epochas divisum. Mons, H. Bottin, s. d. ; in-32. 

6598. Juste (Théodore). — Histoire grecque. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-1, fig. 
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6599. — Précis de l'histoire romaine. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 3 part. en 1 vol. in-12, fig. 

6600. Justin. — Ex Trogi Pompei historiis Philippicis libri XLIIII. Anvers, Martin Nutius, 1600 ; 

in-12. 

6601. La Bleterie (De). — Traduction de la vie d'Agricola, et des moeurs des Germains, édition 

revue par le P. DottevilIe. Paris, Froullé, 1788 ; in-12. 

6602. Le Glay (A.). — Nouvelles conjectures sur l'emplacement du champ de bataille où César 

défit l'armée des Nerviens. Cambrai, A.-E. Hurez, 1830 ; in-8°. 

6603. Le Prévost-D'Iray (Ch.-S.). — Tableau comparatif de l'histoire ancienne, d'après une 

nouvelle forme. Paris, Impr. impériale, 1804 ; in-fol. 

6604. Linguet (Simon-Micolas-Henri). — Histoire du siècle d'Alexandre. Amsterdam et Paris, 

Cellot, 1769 ; in-12. 

6605. [Mahy]. — Histoire du peuple hébreu, tirée de l'Écriture sainte, depuis la création du 

monde jusqu'à la ruine entière de la Synagogue sous Tite et Vespasien. Liége, Everard 

Kints, 1742 ; 3 vol. in-12. 

6606. [Marlin (D.)]. — Recherches sur l'origine de l'ancienne civilisation égyptienne. Namur, 1837 

; gr. in-8°. 

6607. Michelet. — Histoire romaine. Bruxelles, Louis Hauman, 1835 ; 3 vol. in-12. 

6608. Millot (L'abbé). — Éléments d'histoire générale : histoire ancienne, continuée par Millon. 

Paris, Tenré, 1820 ; 4 vol. in-12. 

6609. — Abrégé de l'histoire romaine, orné de quarante-neuf gravures qui en représentent les 

principaux sujets. Paris, Moutardier, 1805 ; in-8°. 

6610. [Monchablon (L'abbé de)]. — Dictionnaire abrégé d'antiquités pour servir à l'intelligence de 

l'histoire ancienne, tant sacrée que profane, et à celle des auteurs latins. Paris et Bruxelles, 

1780 ; pet. in-12. 

6611. Nepos (Cornelius), Quinte-Curce, Justin, Valère-Maxime, Julius Obsequens. OEuvres 

complètes avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard. Paris, 

Firmin Didot frères, 1857 ; gr. in-8° à 2 colon. 

6612. Niebuhr (B.-G.). — Histoire romaine, traduit de l'allemand par P.-A. de Golbéry. Tomes 1 

et 2. Paris, Levrault, 1830 ; 2 vol. in-8°. Incomplet. 

6613. Nieupoort. — Explication abrégée des coutumes et cérémonies observées chez les Romains, 

pour faciliter l'intelligence des anciens auteurs, traduit par l'abbé*** [Desfontaines]. Paris, 

Jean Desaint, 1741 ; in-12. 

6614. — Explication abrégée des coutumes et cérémonies observées chez les Romains, pour 

faciliter l'intelligence des anciens auteurs, ouvrage écrit en latin et traduit par l'abbé*** 

[Desfontaines]. Toulouse, D. Desclassan, 1782 ; in-12. 

6615. P[auw] (De). — Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois, par l'auteur 

des recherches philosophiques sur les Américains. Amsterdam et Leyde, 1773 ; 2 vol. in-12, 

carte. 

6616. Pétrone, Apulée, Aulu-Gelle. — Oeuvres complètes avec la traduction en français, publiées 

sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1843 ; gr. in-8° à 2 colon. 
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6617. Piton (E.-C.). — Histoire abrégée des empereurs romains de Crevier. Paris, Baudouin, 1837 

; 2 part. en 1 vol. in-12, portr. 

6618. Polybe, Hérodien et Zosime. — Ouvrages historiques, avec des notices biographiques, par 

J.-A.-C. Buchon. Paris, 1843 ; gr. in-8°. 

6619. Pornin (Ant.-F.). — Abrégé de l'histoire des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens, des 

Mèdes, des Perses et des Scythes, d'après les meilleurs auteurs et particulièrement Rollin et 

Bossuet. Paris, Lebel, 1810 ; in-12. 

6621. Quinte-Curce. — De rebus gestis Alexandri magni, cum commentariis et indice Joh. 

Freinshemii. Leyde, P. Vander Aa, s. d. ; in-8°. 

6622. — De la vie et des actions d'Alexandre le Grand, de la traduction de M. Vaugelas, avec les 

suppléments de Freinshemius, traduits par Du Ryer, avec le texte en regard. La Haye, 

Vander Kloot, 1727 ; 2 vol. in-12, fig. 

6623. Rabaut-Saint-Étienne. — Lettres à M. Bailly sur l'histoire primitive de la Grèce. Paris, De 

Bure, 1787 ; in-8°. 

6624. — Lettres à M. Bailly sur l'histoire primitive de la Grèce. Paris, Kleffer, 1821 ; pet. in-12, fac-

simile. 

6625. Ramsay. — Voyages de Cyrus, suivis d'un discours sur la mythologie, revu et augmenté de 

notes par L. Ph[ilippon] de La M[adelaine]. Paris, Capelle, 1807 ; in-12. 

6626. — Les voyages de Cyrus. Paris, L. Duprat-Duverger, 1810 ; 3 vol. in-18, fig. 

6627. Respublica romana. Leyde, Elzeviers, 1629 ; in-32. 

6628. Rollin. — Pensées sur plusieurs points importants de littérature, de politique et de religion ; 

recueillies de son histoire ancienne et de son traité des études, par l'abbé Lucet. Paris, 

Étienne, 1780 ; in-12. 

6629. — Histoire romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. Nouvelle 

édition. Paris, Mame, frères 1815-1816 ; 20 vol. pet. in-12. 

6630. — Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des 

Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs. Nouvelle édition. Paris, Mame frères, 

1815-1816 ; 18 vol. pet. in-12. 

6631. Saint-Allais (De). — Les siéges, batailles et combats mémorables de l'histoire ancienne et 

romaine. Paris, 1815 ; in-8°. 

6632. Salluste. — Ses histoires, traduites en français ; avec le latin revu et corrigé, des notes 

critiques et une table géographique. Seconde édition, par M. Beauzée. Paris, Barbou, 1775 ; 

in-12. 

6633. — Histoire de la république romaine, dans le cours du septième siècle. En partie traduite 

du latin sur l'original, en partie rétablie et composée sur les fragments qui sont restés de ses 

livres perdus, remis en ordre dans leur place véritable ou le plus vraisemblable [par le 

président de Brosses]. Dijon, L.-N. Frantin, 1777 ; 3 vol. in-4°, planches. 

6634. — Histoire de la conjuration de Catilina, traduction nouvelle par Cn C. de Gerlache (texte 

en regard). Paris, 1812 ; in-8°. 
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6635. Salluste, Jules César, C. Velléius Paterculus et A. Florus. — Oeuvres complètes avec la 

traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 

1850 ; gr. in-8° à 2 colon. 

6636. Savagner. — Histoire ancienne. Seconde édition. Paris, Ad. Rion, s. d. ; in-12. 

6637. Schuermans (Henri). — Histoire de la lutte entre les patriciens et la plèbe à Rome, depuis 

l'abolition de la royauté jusqu'à la loi Licinia, par laquelle les plébéiens eurent accès au 

consulat. Bruxelles, Th. Lesigne, 1845 ; gr. in-8°. 

6638. Scrofani (S.). — Histoire de la guerre des esclaves en Sicile, sous les Romains ; traduit par J. 

Naudet. Paris, L. Haussmann, 1807 ; in-8°. 

6640. Sismondi (J.-C.-L. Sismonde de). — Histoire de la chute de l'empire romain et du déclin de 

la civilisation, de l'an 250 à l'an 1000. Bruxelles, 1842 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, fig. 

6641. Suétone, les écrivains de l'histoire Auguste, Eutrope, Sextus Rufus, avec la traduction en 

français, publiés sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1848 ; gr. in-8° à 

2 colonn. 

6642. Tacite (C. Cornelius). — Opera quae extant omnia. Amsterdam, Janssonius-Waasbergius, 

1734 ; pet. in-32. 

6643. — Oeuvres complètes, avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. 

Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1850 ; gr. in-8° à 2 colon. 

6645. Tailhié (L'abbé). — Abrégé de l'histoire ancienne de Rollin. Paris, Barrois, 1782 ; 5 vol. in-12, 

cartes. 

6646. Thucydide. — Histoire de la guerre du Péloponèse, traduction en français par Ambr. 

Firmin Didot, avec le texte en regard. Paris, Firmin Didot, 1833 ; 4 vol. in-8°. 

6647. Tite-Live. — Oeuvres (histoire romaine), avec la traduction en français, publiées sous la 

direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1850 ; 2 vol. gr. in-8° à 2 colonn. 

6648. Vertot. — Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la république 

romaine. Paris, Didot l'aîné, 1813 ; 4 tom. en 2 vol. 

6649. Xénophon. — L'expédition de Cyrus, ou la retraite des Dix mille, traduit du grec, par le 

comte de La Luzerne (publié par Dacier). Paris, 1778 ; 2 vol. in-12. 

6650. — La Cyropédie, ou histoire de Cyrus, et éloge d'Agésilaüs, traduit du grec par 

Charpentier. Paris, 1824 ; 2 vol. in-12. 

 

 

7. HISTOIRE DU MOYEN AGE ET HISTOIRE MODERNE. 

 

 

6651. Adair (Robert). — Mémoires historiques relatifs à une mission à la cour de Vienne en 1806, 

avec un choix de ses dépêches traduit par Octave Delepierre. Bruxelles, Wahlen, 1845 ; gr. 

in-8°. 
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6652. Albon (Le comte d'). — Discours sur l'histoire, le gouvernement, les usages, la littérature et 

les arts de plusieurs nations de l'Europe. Genève et Paris, Moutard, 1782 ; 2 vol. in-12. — 

Incomplet. 

6654. Ancillon (Frédéric). — Tableau des révolutions du système politique de l'Europe, depuis la 

fin du quinzième siècle. Bruxelles, Meline, 1839 ; 3 vol. in-8°. 

6655. Annuaire des Deux-Mondes. — Histoire générale des divers États, 1850-1853. Paris, 

Gerdès, 1851-1853 ; 4 vol. gr. in-8°, portr. 

6656. Beaumont-Vassy (De). — Histoire des États européens, depuis le congrès de Vienne 

(Belgique-Hollande). Paris, Amyot, 1843 ; in-8°. 

6657. Blangini (F.). — Souvenirs (1797-1834), publiés par son ami Maxime de Villemarest. Paris, 

Ch. Allardin, 1834 ; in-8°. 

6658. [Boudier De La Cour]. — Tablettes historiques, depuis Jésus-Christ jusqu'au règne de Louis 

XV. s. l., 1758, pet. in-12. 

6659. Byron (Lord). — Mémoires publiés par Thomas Moore, traduit de l'anglais par Mme Louise 

Sw. Belloc. Bruxelles, 1830 ; 5 vol. in-8°, portr. 

6660. Caraman (Le duc de). — Études contemporaines. M. Roux-Ferrand. Histoire des progrès de 

la civilisation en Europe, depuis l'ère chrétienne jusqu'au dix-neuvième siècle. Genève ; in-

8°. 

6661. Carné (Louis de). — Vues sur l'histoire contemporaine. Paris, Paulin, 1832 ; 2 vol. in-8°. 

6662. Choiseul-Daillecour (De). — De l'influence des croisades sur l'état des peuples de l'Europe. 

Paris, Tilliard, 1809 ; in-8°. 

6663. Colins (Pierre). — Histoire des choses les plus mémorables advenves en l'Evrope, depuis 

l'an onze cens XXX jusques à nostre siècle. Tournay, Adrien Quinqué, 1643 ; in-4°. 

6664. Coremans. — Notice sur les éphémérides de Jean Kempis, dernier secrétaire d'État de 

l'Allemagne et du Nord, ainsi que sur la continuation de ces éphémérides (XVIIIme siècle). 

Bruxelles, Hayez, 1844 ; in-8°. 

6665. — Notice sur les éphémérides d'Huart, suivie de notes sur l'ancien jury en Belgique, etc. 

Bruxelles, Hayez, 1844 ; in-8°. 

6666. — Notice sur les éphémérides de Léonard Voeller, secrétaire d'État de l'Allemagne et du 

Nord. Bruxelles, Hayez, 1846 ; in-8°. 

6667. Coremans. — Miscellanées de l'époque de Maximilien-Emmanuel. Bruxelles, Hayez, 1846 ; 

in-8°. 

6668. — L'an 1640, tableau historique d'après les archives de la secrétairerie d'État de 

l'Allemagne et du Nord. Bruxelles, Hayez, 1847 ; in-8°. 

6669. D[es] G[enettes] (R.). — Souvenirs de la fin du dix-huitième siècle et du commencement du 

dix-neuvième, ou mémoires. Paris, F. Didot, 1835-1836 ; 2 vol. in-8°. 

6670. [Erbigny (D')]. — Les souverains de l'Europe en 1828, et leurs héritiers présomptifs, etc., 

avec portraits. Londres et Bruxelles, 1828 ; in-8°. 
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6671. — Les souverains de l'Europe en 1830, et leurs héritiers présomptifs, etc., avec portraits. 

Paris et Londres, 1830 ; in-8°. 

6672. Fénélon (Bertrand Salignac de la Mothe). — Correspondance diplomatique, publiée pour la 

première fois sur les manuscrits conservés aux Archives du royaume. Paris et Londres, 1838 

; 7 vol. in-8°. 

6673. Gachard. — Note sur les commentaires de Charles-Quint. Bruxelles, Hayez, 1845 ; in-8°. 

6674. — Mémoire sur Charles-Quint et sa cour, adressé, 1516, par l'évêque de Badajoz, au 

cardinal Ximenès de Cisneros. Bruxelles, Hayez, 1843 ; in-8°. 

6675. — Deux lettres autographes de Philippe II h l'empereur Maximilien II, sur les matières 

religieuses. Bruxelles, Hayez, 1845 ; in-8°. 

6676. — Sur le séjour de Charles-Quint au monastère de Yuste. Bruxelles, Hayez, 1845 ; in-8°. 

6677. Gachet (E.). — Documents inédits relatifs h la conquête de Tunis par l'empereur Charles-

Quint, en 1535. Bruxelles, A. Van Dale, 1844 ; in-8°. 

6678. Girard de Villesaison. — Considérations sur les différens événemens qui ont contribué aux 

progrès de la civilisation en Europe, depuis le douzième siècle jusqu'au dix-neuvième, 

tableau historique de ces progrès. Paris, Th. Barrois, 1810 ; in-8°. Avec des notes marginales 

de la main de M. Th. Dotrenge. 

6679. Girardin (S.). — Mémoires. Édition ornée d'un fac-simile de la veuve de J.-J. Rousseau. 

Paris, Michaud, 1834 ; 2 vol. in-8°, portr. 

6680. Guizot. — Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'empire 

romain jusqu'à la fin de la révolution française (cours d'histoire moderne). Bruxelles, 1844 ; 

in-18. 

6681. Hallam (Henry). — L'Europe au moyen âge, traduit de l'anglais par Borghers et Dudouit. 

Bruxelles, 1838 ; 4 vol. in-8°. 

6682. Heeren (A.-H.-L.). — Essai sur l'influence des croisades, traduit de l'allemand par Charles 

Villers. Paris, Treuttel et Würtz, 1808 ; in-8°. 

6683. Histoire de Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut, empereur de Constantinople. 

Bruxelles 1839 ; in-32. 

6684. Holland (Lord). — Souvenirs diplomatiques, publiés par son fils lord Henri Édouard 

Holland, traduit de l'anglais par H. de Chonski. Paris, 1851 ; in-12. 

6685. Jacob. — Recherches historiques sur les croisades et les Templiers. Paris, 1828 ; in-8°, fig. 

6686. Jomini (Le général). — Lettre à M. Capefigue sur son histoire d'Europe pendant le consulat 

et l'Empire. Paris, F. Didot, 1841 ; in-8°. 

6687. Juste (Théodore). — Charlemagne. Bruxelles, A. Jamar, 1848 ; in-12, fig. 

6688. Kervyn de Lettenhove. — Froissart, Édouard III et le comte de Salisbury. Bruxelles, Hayez, 

1852 ; in-8°. 

6689. [Koch]. — Tableau des révolutions de l'Europe, depuis le bouleversement de l'empire 

d'Occident jusqu'à nos jours. Lausanne et Strasbourg, 1771 ; in-8°. 
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6690. Lacépède (Le comte de). — Histoire générale, physique et civile de l'Europe. Bruxelles, J. 

De Mat, 1826 ; 18 tom. en 9 vol. in-8°. 

6691. Laveleye (Émile de). — Histoire des rois francs. Bruxelles, 1847 ; 2 part. en 1 vol. in-12, fig. 

6692. Le Beau. — Histoire du Bas-Empire, en commençant à Constantin le Grand, continuée par 

Ameilhon. Paris, Desaint et Saillant, 1757-1786 ; 24 vol. in-12. 

6693. Le Prevost-D'Iray (Ch.-S.). — Tableau comparatif de l'histoire moderne. Paris, Impr. impér. 

1804 ; in-fol. 

6694. Levae (Adolphe). — Essai historique sur les négociations de la trêve de vingt ans conclue à 

Ratisbonne. Bruxelles, Wouters et Cie, 1844 ; gr. in-8°. 

6695. Mersseman (Jules de). — La cour et la vie intérieure de Charles-Quint. [Extrait de la Revue 

nationale]. In-8°. 

6696. Michaud. — Histoire des croisades. Paris, Michaud, 1819-1822 ; 7 vol. in-8°, cartes. 

6697. Michelet. — Tableau chronologique de l'histoire moderne. Bruxelles, L. Hauman, 1834 ; in-

12. 

6698. — Tableaux synchroniques de l'histoire moderne. Bruxelles, L. Hauman, 1835 ; in-4° 

oblong. 

6699. Mignet. — Notices et mémoires historiques. Bruxelles ; Wouters, 1843 ; 2 tom. en 1 vol. in-

8°. 

6700. Millot. — Élémens d'histoire Moderne. Paris Tenré, 1820 ; 6 vol. in-12. 

6701. Moke (G.). — Histoire des Francs. Paris, 1835 ; in-8°. 

6702. — Précis d'histoire universelle. 2e partie : Histoire du moyen âge. Bruxelles, Jamar, s. d. ; in-

12, grav. 

6703. — Précis d'histoire universelle. 3e partie : Histoire moderne. Bruxelles, Jamar, s. d. ; in-12, 

grav. 

6704. Observations sur plusieurs assertions extraites littéralement de l'histoire philosophique des 

établissements des Européens dans les deux Indes, par Guillaume-Thomas Raynal, édition 

de 1770. Amsterdam et Paris, 1770 ; in-8°. 

6705. Observations sur un ouvrage intitulé : Révolution de l'Amérique par l'abbé Raynal. 

Londres, Lockyer Davis, 1781. S. l., 1781 ; in-12. 

6706. Perrard (J.-F.). — Précis de l'histoire du moyen âge et de l'histoire moderne. Paris, 1835 ; in-

8°. 

6707. Polignac (Le prince de). — Études historiques, politiques et morales sur l'état de la société 

européenne, vers le milieu du dix-neuvième siècle. Paris, Dentu, 1845 ; in-8°. 

6708. Pöllnitz (Le baron Charles Louis de). — Mémoires contenant les observations qu'il a faites 

dans ses voyages, et le caractère des personnes qui composent les principales cours de 

l'Europe. Amsterdam et Londres, 1735 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

6709. Raoul-Rochette. — Discours sur les heureux effets de la puissance pontificale au moyen-

âge. Paris, Le Normant, 1818 ; in-8°. 
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6710. Raoux. — Discours sur l'influence du règne de Charles-Quint. Bruxelles, Hayez, 1838 ; in-

8°. 

6711. Raynal (Guillaume Thomas). — Histoire philosophique et politique des établissements et 

du commerce des Européens dans les deux Indes. Genève, J.-L. Pellet, 1780 ; 10 vol. in-8° et 

atlas in-4°, grav. et portr. (Voyez les n° 6704 et 6705.) 

6712. — Analyse de son histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce 

des Européens dans les deux Indes. Amsterdam et Paris, 1775 ; in-8°. 

6713. [Reboul]. — Mes souvenirs de 1814 et 1815. Paris, Eymery, 1824 ; in-8°. 

6714. Robertson. — Histoire du règne de l'empereur Charles-Quint, précédée d'un tableau des 

progrès de la société en Europe, depuis la destruction de l'empire romain jusqu'au 

commencement du seizième siècle, traduit de l'anglais. Paris, Saillant et Nyon, 1775 ; 6 vol. 

in-12. 

6715. Ségur (Le comte de). — Décade historique, ou tableau politique de l'Europe, depuis 1786 

jusqu'en 1796. Paris, Eymery, 1824 ; 3 vol. in-8°. 

6716. — Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les règnes de Louis XV et de Louis 

XVI. Paris, Eymery, 1824-1825 ; 3 vol. in-8°. 

6717. Temple (Le chevalier). — Mémoires de ce qui s'est passé dans la chrétienté, depuis le 

commencement de la guerre en 1672, jusqu'à la paix conclue en 1679. La Haye, Adrian 

Moetjens, 1693 ; in-12. 

6718. Trieper (J.-H.). — L'empereur Charles-Quint, homme d'État, discours traduit du hollandais 

par V. Deflinne. Bruxelles, H. Tarlier, 1827 ; in-12. 

6719. Trois époques des temps modernes (Les), ou les révolutions religieuse, politique et 

commerciale. Paris, Bossange, 1826 ; in-8°. 

6720. Valentin (F.). — Abrégé de l'histoire des croisades (1095-1291). Tours, Mame, 1840 ; in-12, 

fig. 

6721. Vion (Michel). — Pierre l'Hermite et les croisades, ou la civilisation chrétienne au moyen 

âge. Amiens, Lenoel-Herouart, 1853 ; gr. in-12. 

 

 

8. HISTOIRE DES RELIGIONS ET MYTHOLOGIE. 

 

 

6722. [Alembert (D')]. — Sur la destruction des jésuites en France, par un auteur désintéressé. S. 

l., 1765 ; in-12. 

6723. Baillet (Adrien). — Histoire des demeslez du pape Boniface VIII avec Philippe le Bel, roy de 

France. Paris, Fr. Barois, 1718 ; in-12. 

6724. Basnage. — L'histoire et la religion des Juifs, depuis Jésus-Christ jusqu'à présent, pour 

servir de supplément et de continuation à l'histoire de Joseph. Rotterdam, R. Leers, 1707 ; 5 

vol. in-12. Le tome IV manque. 
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6725. [Bastet]. — Essai historique sur les évêques du diocèse d'Orange, mêlé de documents 

historiques et chronologiques sur la ville d'Orange et ses princes. Orange, J. Escoffier, 1837 ; 

in-8°. 

6727. Begryp der kerkelyke geschiedenis (Kort), van Christus geboorte tot onze dagen. Derde 

leesbock. Anvers, Vinck, s. d. ; in-16. 

6728. Berruyer (Isaac-Joseph). — Histoire du peuple de Dieu, depuis son origine jusqu'à la 

naissance du messie. Paris, David et Amsterdam, Jean Neaulme, 1742-1758 ; 23 vol. in-12, 

fig. 

6729. Blackwell. — Lettres sur la mythologie, traduites de l'anglais par M*** [Eidous]. Paris, 

Hérissant, 1771 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

6730. Bôn (F.). — Gewyde geschiedenis. Bruxelles, 1844 ; in-16. 

6731. Bonald (Le vicomte de). — Réflexions sur le mémoire à consulter du comte de Montlosier. 

Courtrai, 1826 ; in-8°. 

6732. Brès. — Mythologie des dames. Paris, L. Janet, s. d. ; in-18, fig. 

6733. Brueys. — Histoire du fanatisme de notre temps (Troubles des Cévennes). Utrecht, 

Lefebvre, 1737 ; 3 vol. 

6734. [Camus (J.-P.). — La suitte [sic] du Rabat-Joye triomphe monacal. Paris, 1634 ; in-12. Publié 

sous le pseudonyme du sieur de St-Hilaire. 

6735. [Catrou (Le P.)]. — Histoire des Anabaptistes. In-12. Le titre manque. 

6736. Charles Borromée (Saint). — Lettres écrites en 1579, 80, 81 et 82, contre les Jésuites, 

traduites de l'italien. Paris, Lerouge, 1836 ; in-18. 

6737. Chompré. — Dictionnaire abrégé de la fable, pour l'intelligence des poëtes, des tableaux et 

des statues, dont les sujets sont tirés de l'histoire poétique. Paris, libraires associés, 1798 ; in-

18. 

6738. Cirot de La Ville (L'abbé). — Histoire de l'abbaye et congrégation de Notre-Dame de la 

Grande-Sauve, en Guienne. Paris et Bordeaux, 1844 ; 2 vol. in-8°, fig. 

6739. Clément XIII (Le Pape). — Constitution par laquelle est approuvé de nouveau l'Institut de 

la compagnie de Jésus. Traduit sur l'exemplaire imprimé à Rome, en latin. Rome, imprim. 

de la Chambre apostolique, 1765 ; in-12. Avec une copie de la lettre originale. 

6740. Clément XIV (Ganganelli) (Le Pape). — Lettres intéressantes, traduites de l'italien et du 

latin, par Garacioli. Paris et Liége, 1777 ; 3 tom. en 2 vol. in-12, fig. 

6741. Cobbett (W.). — Histoire de la réforme protestante en Angleterre et en Irlande. Paris, 

Méquignon-Havard, 1826 ; in-8°. Avec une note manuscrite à la fin de l'ouvrage. 

6742. Confession d'un jésuite, ou anecdotes historiques de la compagnie de Jésus, depuis sa 

naissance, 1521 jusqu'à sa destruction en 1773. Rome, 1773 ; in-8°. 

6743. [Daunou (P.-Cl.-F.)]. — Essai historique sur la puissance temporelle des papes, et sur l'abus 

qu'ils ont fait de leur ministère spirituel. Paris, 1818 ; 2 vol. in-8°. 

6744. Demoustier. — Lettres à Émilie sur la mythologie. Paris, Ch. Froment, 1828 ; 2 vol. in-8°, 

fig. 
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6745. — Le même ouvrage. Paris, Chassaignon, 1824 ; 6 part. en 2 vol. in-18, portr. et fig. 

6746. Description historique du conclave, avec la chronologie des papes successeurs de saint 

Pierre jusqu'à Clément XIII. Bruxelles, Ant. d'Ours, 1769 ; in-12. 

6747. Dictionnaire historique de la fable (Petit), ou histoire des dieux ou héros. Gand, G. De 

Busscher, 1822 ; in-18, fig. 

6748. Doucin (Le P. Louis). — Histoire des mouvements arrivez dans l'Église au sujet d'Origène 

et de sa doctrine. Paris, N. Le Clerc, 1700 ; in-12. 

6749. [Duchatellier (A.)]. — Histoire de Crichna, considéré comme mythe et avatâr de la divinité, 

ses exploits, son intervention dans la lutte des diverses branches de la famille des Jadâvas, 

etc. Nantes, s. d. ; in-8°. 

6750. D[ulaure] (J.-A.). — Des divinités génératrices, ou du culte du Phallus chez les anciens et 

les modernes ; des cultes du dieux de Lampsaque, de Pan, de Vénus, etc. Paris, Dentu, 1805 

; in-8°. 

6751. Dumesnil (Alexis). — De l'esprit des religions. Paris, Maradan, 1811 ; in-8°. 

6752. [Du Peyrat (Guillaume)]. — Traité de l'origine des cardinaux du saint-siége, et 

particulièrement des François, avec deux traittez (sic) curieux des légats a latere, et une 

relation exacte de leurs réceptions, et des vérifications de leurs facultéz au parlement de 

Paris, faites sous les roys Louis XII, François Ier, Henry II et Charles IX ; auquel est aussi 

joint le traitté de Pise, etc. Cologne, P. Egmont, 1619 ; 3 part. en 1 vol. pet. in-12. Cet 

ouvrage renferme une note autographe de Papillon. 

6753. Dupuis. — Abrégé de l'origine de tous les cultes. Paris, Canongette, 1830 ; 2 tom. en 1 vol. 

in-18. Suivi d'une dissertation sur le zodiaque de Dendérah. 

6754. Histoire de l'ordre des Templiers (Essai sur l'), traduite de l'allemand par Édouard 

Fraissinet. Bruxelles. De Mortier, 1840 ; gr. in-8°. 

6755. Flave Joseph. — Histoire des Juifs, traduite sur l'original grec, revue sur divers manuscrits 

par M. Arnauld d'Andilly. Suivant la copie impr. à Paris. Bruxelles, Eug.-Henry Fricx, 1676 ; 

5 vol. in-12. 

6756. Fleury (L'abbé). — Histoire ecclésiastique. Bruxelles H. Fricx, 1723-1740 ; 38 vol. in-12. 

6757. — Discours sur l'histoire ecclésiastique. S. l., n. d. ; in-12. 

6758. Gazet (Guillaume). — L'histoire ecclésiastique des Pays-Bas, contenant l'ordre et suite de 

tous les évesques de chacun diocèse, avec un riche recueil de leurs faicts plus illustres ; 

ensemble un catalogue des saincts qui y sont spécialement honnorez, les fondations des 

églises, abbayes, prieurez, monastères, colléges et autres lieux pieux ; avec une description 

des épitaphes et armoiries qui s'y retrouvent, etc. Valenciennes, J. Vervliet, 1614 ; in-4°. 

Avec une notice manuscrite sur la vie de l'auteur. 

6759. Gilbert de Voisins. — Mémoires sur les moyens de donner aux protestants un état civil en 

France ; composé de l'ordre du roi Louis XV. S. l., 1787 ; in-8°. 

6760. [Goezmann]. — Essais politiques sur l'autorité et les richesses que le clergé séculier et 

régulier ont acquises depuis leur établissement. S. l., 1776 ; in-8°. 



Page 328 sur 631 

6761. Gosselin. — L'antiquité dévoilée au moyen de la Genèse, source et origine de la mythologie 

et de tous les cultes religieux. Paris, 1808 ; in-8°. 

6762. [Goujet (L'abbé)]. — Histoire des inquisitions, où l'on rapporte l'origine et le progrès de ces 

tribunaux, etc. Cologne, P. Marteau, 1759 ; 2 vol. in-12, grav. 

6763. Grégoire (H.). — Les ruines de Port-Royal des Champs, en 1809, année séculaire de la 

destruction de ce monastère. Paris, Levacher, 1809 ; in-8°. 

6764. — Histoire des confesseurs des empereurs, des rois et d'autres princes. Paris, Baudouin, 

1824 ; in-8°. 

6765. Grégoire de Tours. — Histoire ecclésiastique des Francs, traduite par J. Guadet et Taranne, 

avec le texte en regard. Paris, Renouard, 1836-1838 ; 4 vol. in-8°. 

6766. Guénée (L'abbé). — Lettres de quelques juifs allemands et polonais à M. de Voltaire, 

suivies des mémoires sur la fertilité de la Judée. Paris, 1826 ; 5 vol. in-18. 

6767. [Guidi (L'abbé)]. — Lettre à un ami sur un écrit intitulé : Sur la destruction des jésuites en 

France. S. l., 1765 ; in-12. 

6769. [Hellin]. — Histoire chronologique des évêques et du chapitre exempt de l'église cathédrale 

de St-Bavon à Gand. Gand, P. de Goesin, 1772 ; 2 vol. in-8°. 

6770. Heeswyck (Le chevalier de). — Tableau de l'église de Liége, avant l'érection des nouveaux 

évêchés des Pays-Bas autrichiens, faite l'an 1759, avec celui de l'état actuel du monachisme. 

Liége, 1782 ; in-12. 

6771. Hermant (J.). — Histoire de l'établissement des ordres religieux, et des congrégations 

régulières et séculières de l'Église. Rouen, J.-B. Besogne, 1697 ; in-12. 

6772. Histoire des conclaves depuis Clément V jusqu'à présent, enrichie de plusieurs mémoires 

qui contiennent l'histoire du pape et des cardinaux d'aujourd'hui, et celle des principales 

familles de Rome. Cologne, 1703 ; 2 vol. in-12, gravures. 

6773. Idea sucinta del origen, gobierno, excesos y decadencia dela compania del nombre de Jesus, 

con un resumen de sus relaxadas, y perniciosas opiniones morales, traducido del italiano. 

Madrid, Joaquin Ibarra, 1768 ; in-4°. 

6774. Institutiones et ordinationes ad provinciales et superiores societatis. S. l., 1609 ; in-4°. 

6775. Istruccion à los principes, sobre la politica de los padres jesuitas illustrada con largas notas, 

y traducida del italiano en portuguès. Madrid et Barcelone, 1768 ; in-4°. 

6776. Jardin (Alphonse). — Extraits de la morale théorique et pratique des jésuites. Paris, 1826 ; 

in-12. 

6777. Jésuites et leur doctrine (Les). — Bruxelles, P.-J. De Mat, 1825 ; in-18. 

6778. Joly (Victor). — Des jésuites et de quelques engouements littéraires à propos du Juif-Errant. 

Bruxelles, Landoy, 1845 ; in-8°. 

6779. Joly de Fleury (Omer). — Compte rendu des constitutions des jésuites, par MM. les gens du 

Roi. S. l., 1761 ; in-12. 

6780. Juste (Th.). — Les jésuites au dix-huitième siècle. Bruxelles, s. d. ; in-12. 
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6781. Kips (J.-B.). — Compendiosum s. scripturae dictionarium ad scripturisticarum historiarum 

notitiam. Louvain, L.-J. Urban, 1779 ; in-12. 

6782. La Chalotais (L.-R. de). — Compte rendu des constitutions des jésuites. S. l., 1762 ; in-12. 

6783. [Lambert (Le P.)]? — Anecdotes jésuitiques ou le Philotanus moderne. La Haye (1740) ; 3 

vol. in-12. 

6784. Lamothe-Langon (E.-L.-B. de). — Histoire de l'inquisition en France, depuis son 

établissement au treizième siècle jusqu'à l'époque définitive de sa suppression. Paris, 

Dentu, 1829 ; 3 vol. in-8°. 

6785. La Roche-Arnaud (L'abbé M.-M. de). — Les jésuites modernes, pour faire suite au mémoire 

du comte de Montlosier. Bruxelles, Grignon, 1827 ; in-12. 

6786. Le Glay. — Précis sur l'histoire ecclésiastique du diocèse de Cambrai. Lille, L. Lefort, 1849 ; 

gr. in-8°. 

6787. [Le Noble]. — Les travaux d'Hercule. Paris, Cl. Mazuel, 1693-1694 ; 16 part. en 2. vol. in-12, 

gravures. 

6788. Letellier (Charles Constant). — Mythologie des commençants, ou nouvelles leçons sur la 

mythologie. Bruxelles, Voglet, 1824 ; in-18. 

6789. Lettre d'un théologien à un évêque député à la prochaine assemblée du clergé. S. l. (1765) ; 

in-12. 

6790. Lettre de N. S. P. le Pape et de S. M. l'Empereur concernant les ordres religieux. Rome, 1782 

; in-8°, portr. 

6791. Lettres patentes du roi de Portugal, qui déclarent nul et de nul effet, pour ses royaumes, le 

bref Apostolicum. Lisbonne, M. Rodrigues, 1765 ; in-12. 

6792. Lhomond. — Histoire de la religion, avant la venue de Jésus-Christ. Paris, Méquignon-

Havard, 1828 ; in-12 gravures. 

6793. Linguet. — Essai philosophique sur le monachisme. Paris, 1775 ; in-8°. 

6794. Liskenne (Charles). — Résumé de l'histoire des jésuites. Bruxelles, J. De Mat, 1825 ; in-18. 

6795. Llorente (Juan Antonio). — Portrait des papes, considérés comme princes temporels et 

comme chefs de l'Église. Paris et Rouen, 1822 ; 2 vol. in-8°. Avec un errata manuscrit de la 

main de Dotrenge. 

6796. — Histoire abrégée de l'inquisition d'Espagne, précédée d'une analyse de cette histoire par 

M. le comte de Ségur. Bruxelles, A. Lacrosse, 1823 ; in-8°, gravures. 

6797. Mahul (A.). — Mémoire sur le rétablissement du siége épiscopal et du chapitre cathédral de 

Carcassonne, dans l'antique cathédrale de St-Nazaire-en-cité. Carcassonne, L. Pomiès, s. d. ; 

gr. in-8°. 

6798. Meiners (M.-W.). — Histoire de la réformation. Paris, Raymond, 1825 ; in-12. 

6799. Merle d'Aubigné (J.-H.). — Histoire de la réformation du seizième siècle. Bruxelles, 

Hauman, 1841 ; 3 vol. in-8°. Avec une note autographe. 

6800. Michelet et Quinet. — Des jésuites. Paris, Hachette, 1843 ; in-12. 
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6801. Montlosier (Le comte de). — Mémoire à consulter sur un système religieux et politique 

tendant à renverser la religion, la société et le trône. Paris, A. Dupont, 1826 ; in-8°. 

6802. — Dénonciation aux cours royales relativement au système religieux et politique signalé 

dans le mémoire à consulter. Paris et Bruxelles, 1826 ; in-12. 

6803. — Apologie du clergé, des congrégations et des suites, précédée d'un essai sur la vie et les 

écrits de M. de Montlosier, par Saintes. Paris, Méquignon-Hayard, 1827 ; in-8°. 

6804. Morel (H.). — Lettres à Madame de B***, sur le matérialisme, dans lesquelles on donne une 

notice historique de cette opinion chez les Français ; on fait voir combien elle est funeste à la 

législation et aux moeurs d'un peuple, etc., précédées d'une épître à un jeune naturaliste. 

Paris et Avignon, 1818 ; in-12. 

6805. Mythologie ancienne et moderne, à l'usage des pensionnats et des écoles, indiquant les 

rapports les plus frappants de la mythologie avec l'histoire et la révélation. Liége, 

Grandmont-Donders, s. d. ; in-12, grav. 

6806. Mythologie élémentaire. Paris, B. Imbert ; in-12. Le titre manque. 

6808. Népotisme de Rome (Le), ou relation des raisons qui portent les papes à aggrandir leurs 

neveus [sic], traduit de l'italien. S. l. [Cologne, à la Sphère], 1669 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

6809. Nève (Félix). — Revue des sources nouvelles pour l'étude de l'antiquité chrétienne en 

Orient. Louvain, C.-J. Fonteyn, 1852 ; gr. in-8°. 

6810. — De l'histoire des religions et de l'importance actuelle de leur étude. Louvain [Tirlemont, 

P.-J. Merckx], 1854 ; in-8°. 

6811. Noël (Fr.). — Abrégé de la mythologie universelle, ou dictionnaire de la fable. Bruxelles, 

Ode et Wodon, 1828 ; 2 vol. in-8°, grav. 

6812. Normand (L'abbé). — Galerie des saints et des saintes qui protégent la Belgique et les Pays-

Bas. Bruxelles, 1841 ; in-8°, grav. 

6814. Parallèle entre le capucin et l'avocat, quant à l'utilité publique. Rome, 1782 ; in-8°. 

6816. [Perrault (Nic.)]. — La morale des jésuites, extraite fidèlement de leurs livres. Tome II. 

Mons, 1669 ; in-16. II faut trois volumes. 

6817. Philipon de la Madelaine (V.). — Le pontificat de Grégoire VII (onzième siècle). Bruxelles, 

Meline, 1837 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

6819. Potter (L. De). — Lettres de saint Pie V, sur les affaires religieuses de son temps, en France, 

suivies d'un catéchisme catholique-romain, comprenant la législation pénale ecclésiastique 

en matière d'hérésie. Bruxelles, Tarlier, 1827 ; in-8°, fig. 

6820. Histoire philosophique, politique et critique du christianisme et des Églises chrétiennes, 

depuis Jésus jusqu'au dix-neuvième siècle, Paris, 1836-1837 ; 8 vol. in-8°. 

6821. Pradt (De). — Du jésuitisme ancien et moderne. Paris, Didier, 1828 ; in-8°. 

6822. Précis de l'histoire générale des jésuites, depuis la fondation de leur ordre, le 7 septembre 

1540, jusqu'à ce jour, par A.-J, D. Paris, Aimé Payen, 1827 ; 2 vol. in-18. 

6823. Problème historique qui des jésuites ou de Luther et Calvin ont le plus nui à l'Église 

chrétienne. Tome II. Avignon, 1757 ; in-8°. Incomplet. 
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6824. Rahl[enbeck] (Charles). — Sur la répression du protestantisme à Diest. Bruxelles, Th, 

Lesigne, 1853 ; in-8°. 

6825. — Les derniers protestants de Mons. Bruxelles, Th. Lesigne, 1853 ; in-8°. 

6826. Ram (P.-F.-X. de). — Exposition sommaire du plan d'un ouvrage latin sur l'histoire 

ecclésiastique de la Belgique, intitulé : Belgica sacra. Malines, 1851 ; in-8°. 

6827. Ravignan (Le R. P. de) — De l'existence et de l'institut des jésuites, suivie de l'extrait d'un 

mémoire de M. de Vatimesnil, sur les associations religieuses non reconnues. Paris et Lyon, 

1844 ; in-12. 

6828. Recueil d'arrêts et autres pièces concernant les jésuites. 8 vol. in-12. 

6829. Reflexiones sobre el memorial presentado à la santidad di Clemente XIII, por el general de 

los jesuitas, traducidas del italiano. Madrid, J. Ibarra, 1768 ; in-4°. 

6830. Remarques critiques sur l'histoire de saint Willibrord, archevêque des Frisons, par A.-J. 

Binterim, traduit de l'allemand (par l'abbé de Ram). Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 

1831 ; in-8°. 

6831. Rendez à César ce qui appartient à César, introduction à une nouvelle histoire 

philosophique des papes. S. l., 1783 ; in-8°, grav. Cet ouvrage fut d'abord réimprimé sous le 

titre d'Histoire philosophique de la papauté et plus tard avec le titre d'Histoire de la 

papauté. 

6832. Rollin (Martin). — Défense des protestants du bas Languedoc. S. l., 1815 ; in-4°. 

6833. — Mémoire historique sur l'état ecclésiastique des protestants français, depuis François Ier 

jusqu'à Louis XVIII. Paris, 188 ; in-8°. 

6834. Rouhette et Target. Mémoire contre le général et la société des jésuites, au sujet des 

engagemens qu'elle a contractés par le ministère du P. de la Valette. Paris, 1761 ; in-12. 

6835. Saint-Priest (Le comte Alexis de). — Histoire de la chute des jésuites au dix-huitième siècle 

(1750-1782). Paris, Amyot, 1844 ; in-8°. 

6836. Le même ouvrage. Bruxelles, Wouters, 1845 ; in-8°. portr. 

6837. Sainte-Croix (Le baron de). — Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secrète des 

anciens peuples, ou recherches sur les mystères du paganisme. Paris, Nyon, 1784 ; in-8°. 

Première édition publiée par M. de Villoison, qui y a fait des additions considérables. 

6838. Sainte-Croix (Le baron de). — Recherches historiques et critiques sur les mystères du 

paganisme. Deuxième édition, revue et corrigée par le baron Silvestre de Sacy. Paris, de 

Bure, 1817 ; 2 vol. in-8°. 

6839. Salgues (J.-B.). — Pétition sur l'exécution des lois relatives à la compagnie de Jésus, 

présentée à la chambre des Députés. Paris, A. Dupont, 1828 ; in-8°. 

6840. Santo-Domingo. — Scènes historiques, ou les Jésuites en action sous le ministère Villèle. 

Paris, 1828 ; in-8°. La première édition de cet écrit parut la même année, sous le titre de : Les 

Jésuites en action sous le ministère Villèle. 

6841. Savagner. — Mythologie. Paris, A. Rion, s. d. ; in-18. 

6842. Secrets des Jésuites (Les), traduit de l'italien. Cologne, P. du Marteau, 1669 ; in-12. 
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6843. Sérieys (A.). — Épitome de l'histoire des papes, depuis Saint-Pierre jusqu'à nos jours, avec 

un précis historique de la vie de N. S. P. le pape Pie VII, revu par M. l'abbé Sicard. Paris, 

Hénée, 1805 ; in-12, portr. 

6844. Soirées de Saint-Acheul (Les). Bruxelles, Tarlier ; in-18. 

6845. Théologie morale des jésuites (La), et nouveaux casuistes : représentée par leur pratique et 

par leurs livres, nouvellement combattue par les curés de France et censurée par un grand 

nombre de prélats, et par les facultés de théologie catholique. Composée ci-devant de cinq 

parties, et augmentée d'une sixième dans cette dernière édition. Cologne, Nicolas Schouten, 

1699 ; 3 vol. in-12. Les tomes 1-2, 5 et 6 seulement. 

6846. Tite Oates. — Narration véritable de l'exécrable conspiration du parti papiste, contre la vie 

de Sa Sacrée Majesté, le gouvernement d'Angleterre et la religion protestante. Suivant la 

copie à Londres, 1679 ; in-12. Ouvrage traduit de l'anglais. 

6848. Traité du chisme (sic). Bruxelles, 1718 ; in-12. 

6849. Trappe mieux connue (La), ou aperçu descriptif et raisonné sur le monastère de la Maison 

de Dieu, Notre-Dame de la Trappe, par M. P..., précédé d'une introduction par l'abbé 

Deguerry ; suivi d'une ode par M. le comte de Marcellus. Paris, Gaume frères, 1834 ; in-8°, 

portr. et fac-simile. 

6850. Tressan (L'abbé de). — La mythologie comparée avec l'histoire, ouvrage destiné à 

l'éducation de la jeunesse. Paris, G. Dufour, 1803 ; 2 vol. in-8°, grav. 

6851. — La mythologie comparée avec l'histoire, suivie de recherches sur l'ancienne religion des 

habitants du Nord. Paris, Dufour, 1826 ; 2 vol. in-12, grav. 

6852. Tursellinus (Horatius). — Lauretanae historiae libri quinque. Moguntiae Balth. Lippius, 

CIC. IC IC. ; in-8°. 

6853. Vertot (L'abbé de). — Origine de la grandeur de la cour de Rome. La Haye, J. Neaulme, 

1737 ; in-12. 

6854. Vignier fils (Nicolas). — Légende dorée, ou sommaire de l'histoire des frères mendians de 

l'ordre de Dominique et de François, comprenant briefvement et véritablement l'origine, le 

progrez, la doctrine et les combats d'iceux : tant contre l'Église gallicane principalement, 

que contre les papes et entre eux mesmes depuis quatre cens ans. Leyde, Jean Maire, 1608 ; 

in-12. Avec une note de la main de M. Papillon. 

6855. Voigt (J.). — Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle, d'après les monuments 

originaux, traduite de l'allemand et augmentée par l'abbé Jager. Bruxelles, 1838 ; 2 tom. en 1 

vol. in-8°, portr. 

6856. Wautyer (P. Petri). — Responsio apologetica ad scriptum, cui titulus : Responsio 

apologetica F. Josephi Maugis, ord. Erem. S. P. in Alma univ. Lov. Bruxelles, Henri 

Vleminckx, 1762 ; in-8°. 
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9. HISTOIRE DE BELGIQUE. 

 

 

6858. Almanach des trépassés pour l'année 1791. Andoy, armée des croises, 1791 ; in-18. 

6859. Altmeyer (J.-J.). — Notices historiques sur la ville de Poperinghe. Gand. L. Hebbelynck, 

1840 ; in-8°. 

6860. — Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le nord de 

l'Europe, pendant le seizième siècle. Bruxelles, Paris et Bonn, 1840 ; in-8°. 

6861. — Une succursale du tribunal de sang. Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1853 ; pet. in-8°. 

6862. Aperçu historique sur la ville de Tournay. Mons, Emm. Hoyois, s. d. ; in-8°. 

6863. Aubenas (Adolphe). — Deux lettres sur Jacques de Guyse, annaliste du Hainaut, à M. le 

baron de Stassart, gouverneur du Brabant, directeur de l'Académie de Bruxelles. Paris, H. 

Fournier et Cie, 1839 ; in-8°. 

6864. Barante (de). — Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, avec des 

remarques par le baron de Reiffenberg. Bruxelles, Lacrosse, 1835-1836 ; 10 vol. in-8°, grav. 

6865. Barthélemy. — Exposé succinct de l'état des Pays-Bas depuis le quinzième siècle jusqu'au 

traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814 ; suivi de quelques considérations sur les suites de 

ce traité. Bruxelles, 1814 ; in-8°. 

6866. Baillet de la Tour (Le général comte). — Trois lettres à M. d'Asper. Du camp d'Assesse, 

1790 ; in-8°. 

6867. Basnage. — Annales des Provinces-Unies, depuis les négociations pour la paix de Munster, 

avec la description historique de leur gouvernement. La Haye, Charles Le Vier, 1719 ; in-fol. 

6868. Bavay (De). — Le procès du comte d'Egmont, avec pièces justificatives, d'après les 

manuscrits originaux trouvés à Mons. Bruxelles, Em. Devroye, 1854 ; in-8°, fac-simile. 

6869. Beautés de l'histoire des Belges, ou recueil historique et chronologique des plus beaux traits 

et des actions remarquables qui ont illustré la Belgique. Bruxelles, 1835 ; in-12, gray. 

6870. [Beckman]. — Antidote contre les réticences et les erreurs historiques de M. de Gerlache. 

Bruxelles, 1840 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

6871. Bentivoglio (Le cardinal). — Histoire des guerres de Flandre, traduite de l'italien par M. 

Loiseau l'aîné. Paris, Desaint, 1769 ; 4 vol. in-12. 

6872. Bertholet (Le R. P. Jean). — Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et 

comté de Chiny. Luxembourg, A. Chevalier, 1741-1743 ; 7 vol. in-4°-, grav. 

6873. Bochius (Joannes). — Descriptio publicae gratulationis, Spectaculorum, et ludorum, in 

adventu sereniss. principis Ernesti archiducis Austriae, ducis Burgundiae, comitis Habsp. ; 

aurei Velleris equitis, belgicis provinciis a regia Mte cathol. praefecti, an MDXCIII, XVIII 

kal. julii, aliisque diebus Antverpiae editorum. Anvers, Plantin, 1595 ; in-4°, grav. 

6874. Boileau (P.-J. de). — Histoire ancienne et moderne des départements belgiques. Paris, 

Hubert, 1806 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 
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6875. Borgnet (Jules). — Notice sur l'hôtel de ville et le perron de Namur. Gand, L. Hebbelynck, 

1840 ; in-8°. 

6877. — Notice sur les corps de métiers et les serments de la ville de Namur, depuis leur origine 

jusqu'à l'avénement de Philippe le Bon. Gand, L. Hebbelynck, 1847 ; in-8°. 

6878. — Histoire des compagnies militaires de Namur. Bruxelles, Hayez, 1851 ; in-4°. 

6879. B[ov]y (Le docteur). — Promenades historiques dans le pays de Liége. Liége, P.-J. 

Collardin, 1838-1839 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, carte et grav. 

6880. — Supplément aux promenades historiques dans le pays de Liége. Liége, A. Jeunehomme, 

1841 ; portr. 

6881. Boussu (Gilles Joseph de). — Histoire de la ville de Mons ancienne et nouvelle, contenant 

tout ce qui s'est passé de plus curieux depuis son origine (650), jusqu'à présent (1725). 

Mons, J.-N. Varret, 1725 ; in-4°, grav. 

6882. Campagne du mois d'août 1831. Bruxelles, 1832 ; in-12. 

6883. Carmichael-Smyth (James). — Histoire abrégée des guerres dont les Pays-Bas et 

particulièrement la Belgique, ont été le théâtre, depuis le traité des Pyrénées, en 1659, 

jusqu'à celui de Paris, en 1815, avec des réflexions politiques et militaires, traduit de 

l'anglais par E. Lagrange. Liége, Oudart, 1843 ; in-8°. 

6884. Cerisier (A.-M.). — Tableau de l'histoire générale des Provinces-Unies. Utrecht, B. Wild, 

1777-1784 ; 10 tom. en 5 vol. in-12. 

6885. Chappuy (Gabriel). — Histoire générale de la guerre de Flandre, contenant toutes les 

choses mémorables advenues en icelle depuis l'an 1559 jusques à présent. Paris, R. Fouët, 

1633 ; 2 part. en 1 vol. in-fol., portr. 

6886. Chaussard (Publicola). — Mémoires historiques et politiques sur la révolution de la 

Belgique et du pays de Liége en 1793. Paris, Buisson, 1793 ; in-8°. 

6887. Chênedollé (De). — Analyse critique de Henri de Dinant [extrait de l'histoire de la 

révolution communale de Liége, etc., par Polain]. 1842 ; in-8°. 

6888. — Analyse, de la notice historique sur la ville de Mariembourg. Liége, 1843 ; in-8°. 

6889. Chotin (A.-G.). — Histoire de Tournai et du Tournésis, depuis les temps les plus reculés 

jusqu'à nos jours. Tournai, 1840 ; 2 vol. in-8°. 

6890. Cinq grandes époques du duché de Brabant (Les), depuis le milieu du septième siècle de 

l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. En Brabant, 1790 ; in-8°, portr. 

6891. Collection complette (sic) des procès-verbaux des [ci-devant] représentans provisoires de la 

ville de Bruxelles et des journaux de la société titrée des amis de la liberté et de l'égalité 

établie à Bruxelles, avec des notes historiques, politiques et juridiques. Bruxelles, J.-D. de 

Braeckenier, 1793-1794 ; 3 vol. in-8°, grav. 

6892. Collin de Plancy (J.). — Godefroid de Bouillon, chroniques et légendes du temps des deux 

premières croisades (1095-1180). Bruxelles, 1842 ; gr. in-8°, grav. 

6893. — Histoire d'un petit duc de Brabant, épisode du douzième siècle. Bruxelles, 1842 ; in-12, 

grav. 
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6894. Coomans aîné. — Histoire de la Belgique. Gand, J. Rousseau, 1836 ; in-8°, grav. 

6895. — Les communes belges. Bruxelles, s. d. ; in-12, grav. 

6896. Coremans. — Notice sur les aveux de Christophe de Holstein, et sur le projet attribué au 

prince d'Orange et à ses partisans, de faire assassiner don Juan d'Autriche et Éric de 

Brunswick (avril 1578). Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

6897. — L'année de l'ancienne Belgique, mémoire sur les saisons, les mois, les semaines, les fêtes, 

les usages dans les temps antérieurs à l'introduction du christianisme en Belgique, etc. 

Bruxelles, Hayez, 1844 ; in-4°. 

6898. — L'archiduc Ernest, sa cour, ses dépenses, détails sur son voyage de Prague à Bruxelles 

(1593-1595) Bruxelles, Hayez, 1847 ; in-8°. 

6899. — Ephémérides belges de 1814 (février-juillet), d'après les archives du gouvernement 

provisoire de cette époque. Bruxelles, Hayez, 1847 ; in-8°. 

6900. Crassier (L.-M.-G.-J. de). — Recherches et dissertations sur l'histoire de la principauté de 

Liége, la translation du siége épiscopal de Tongres dans la cité de Liége, et sur les émeutes, 

les discordes civiles et les élections populaires des Liégeois pendant les quinzième, seizième 

et dix-septième siècle. Liége, H. Dessain, 1845 ; in-8°. Avec le commentaire. 

6901. Croy (Le duc Charles de). — Une existence de grand seigneur au seizième siècle, mémoires 

autographes, publiés par le baron de Reiffenberg. Bruxelles, Delevingne et Callewart, 1845 ; 

gr. in-8°, grav. 

6902. Daine (Général de division). — Au roi, sur les opérations de l'armée de la Meuse, depuis la 

reprise des hostilités jusqu'à sa dislocation. Liége, Jeunehomme, 1831 ; suivi de la réponse à 

ce mémoire par l'intendant en chef de cette armée [Dufaure] ; in-4°. 

6903. Delepierre (J.-Octave). — Chroniques, traditions et légendes de l'ancienne histoire de 

Flandre. Bruges, F. de Pachtere, 1834 ; in-12. 

6904. — Précis des annales de Bruges, depuis les temps les plus reculés jusqu'au commencement 

du dix-septième siècle, augmenté d'une notice sur l'hôtel de ville, avec quarante-quatre 

figures et d'une biographie des plus illustres Brugeois. Bruges, 1835 ; gr. in-8°. 

6905. — Chroniques des faits et gestes admirables de Maximilien Ier durant son mariage avec 

Marie de Bourgogne, translatée du flamand en français pour la première fois et augmentée 

d'éclaircissements historiques et de documents inédits. Bruxelles, soc. typ. belge, 1839 ; in-

8°, grav. 

6906. — Chronique de l'abbaye de Saint-André, traduite pour la première fois d'après le 

manuscrit de la bibliothèque de Bruges, suivie de mélanges historiques et littéraires. 

Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1839 ; in-8°. 

6907. — La Belgique illustrée par les sciences, les arts et les lettres. Bruxelles, 1840 ; in-8°. 

6908. — Histoire de Bruges et des événements dont cette ville a été le théâtre jusqu'à la 

révolution française. Bruges, 1850 ; gr. in-8°, portr. 

6909. D[eleutre] (Ch.) — Histoire d'Albert et Isabelle. Bruxelles. Jamar, s. d. ; in-12, grav. 

6910. Delin (Joseph). — Histoire de la Belgique. Anvers, 1834 ; in-12, grav. 
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6911. Desbordes-Valmore (Mme). — Notice historique sur Philippe le Bon, contenant le 

programme détaillé de la troisième fête, avec addition de nouvelles notes, la proclamation, 

l'itinéraire, l'amour du pays, pièce inédite. Douai, A. Obez, s. d. ; in-18. 

6912. Description de la cavalcade et des fêtes publiques qui auront lieu à l'occasion du jubilé de 

Notre-Dame d'Hanswyck à Malines, en août 1838. Malines, Hanicq, 1838 ; in-18. 

6913. Desmalis (J.). — Histoire complète et détaillée de la révolution et des événements de 

Bruxelles, Anvers et autres villes de la Belgique. Bruxelles, Terry, 1830 ; in-8°. 

6914. Des Roches (Jean). — Mémoire sur la question : Quel a été l'état civil et écclésiastique des 

dix-sept provinces des Pays-Bas et de la principauté de Liége pendant les cinquième et 

sixième siècles? qui a remporté le prix de la Société littéraire de Bruxelles en 1771. Bruxelles, 

A. D'Ours, 1772 ; in-4°.  

6915. Des Roches (Jean). — Epitomes historiae Belgicae, libri septem. Bruxelles, 1782-1783 ; 2 vol. 

in-12. 

6916. — Prospectus de l'histoire générale des Pays-Bas, etc. Anvers, 1785 ; in-4°. 

6917. — Histoire ancienne des Pays-Bas autrichiens, contenant des recherches sur la Belgique 

avant l'invasion des Romains et la conquête qu'ils en ont faite avant J.-C. Anvers, J. Grangé, 

1788 ; in-4°, grav. et carte. Avec une lettre autographe en italien de Des Roches. 

6918. Dewez (L.-D.-J.). — Histoire générale de la Belgique depuis la conquête de César. Première 

édition. Bruxelles, 1805-1807 ; 7 tom. en 3 vol. in-8°. 

6919. — Histoire particulière des provinces belgiques sous le gouvernement des ducs et des 

comtes, pour servir de complément à l'histoire générale. Bruxelles, 1816 ; 3 vol. in-8°. 

6920. — Abrégé de l'histoire belgique. Bruxelles, 1817 ; in-8°. 

6921. — Histoire du pays de Liége. Bruxelles, 1822 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

6923. Dewez (L.-D.-J.). — Histoire générale de la Belgique. Bruxelles, 1826-1828 ; 7 vol. in-8°. 

6924. — Cours d'histoire Belgique, contenant les leçons publiques données au Musée des lettres 

et sciences de Bruxelles. Bruxelles, 1833 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

6925. Diericx (Ch.-L.). — Appendice aux mémoires sur la ville de Gand, avec un plan 

topographique de ladite ville. Gand, 1816 ; in-8°. 

6926. Dinne (E.-J.). — Mémoire historique et pièces justificatives pour Vander Meersch, où l'on 

donne les preuves de la loyauté de sa conduite durant la révolution en Belgique. Lille, 

Jacquez, 1791 ; 3 vol. in-8°, port et carte. Exemplaire enrichi d'une notice biographique sur 

Dinne, écrite de la main de. M. de Stassart ; d'une pièce signée par Dinne et d'une lettre 

signée par Vander Meersch. 

6927. Divaei (Petri). — Opera varia, scilicet rerum Lovaniensium libri IV. Annalium ejusdem 

oppidi libri VIII. Opus utrumque hactenus ineditum ; de Galliae Belgicae antiquitatibus 

liber primus ; quibus ad calcem adjecta sunt Hermanni Nuenarii de Gallia Belgica 

commentariolus ; ejusdemque de origine et sedibus priscorum Francorum narratio ; nec 

non Abr. Ortelii et Jos. Viviani itinerarium. Louvain, H. Vander Haert, 1757 ; in-fol., 

blasons. 
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6928. Dumées (Ant.-Fr.-jos.). — Annales Belgiques, ou des Pays-Bas, contenant les principaux 

événements de notre histoire, depuis la mort de Charles le Téméraire jusqu'à la paix d'Aix-

la-Chapelle, en 1668. Douay, Derbaix, 1761 ; in-12. 

6929. Du Rozoir (Charles). — Notice sur les historiens de Flandre, ouvrage qui a remporté le prix 

d'éloquence, dans le concours proposé par la Société d'émulation de Cambrai, pour l'année 

1827. Cambrai, Berthoud, 1828 ; in-8°. 

6930. Ellerman (Charles-Fr.). — L'amnistie, ou le duc d'Albe dans les Flandres, histoire du 

seizième siècle, traduite de l'anglais par Mme la Comtesse H. de Rohant. Bruxelles, 1844 ; 2 

tom. en 1 vol. in-12. 

6931. Époques et faits mémorables de l'histoire des Pays-Bas, depuis la conquête de César jusqu'à 

la bataille de Waterloo. Bruxelles, 1828 ; 2 vol. gr. in-18. 

6932. Eremundus (Ernestus). — Origo et historia Belgicorum tumultuum, accedit praeterea 

historia tragica de furoribus gallicis et caede admiralii. Amsterdam, Jean Janssonius, 1641 ; 

pet. m-12. 

6933. Ernst (Simon Pierre). — Ordines apud Brabantos ejusdem cum corum principibus esse 

aetatis, etc. Maestricht, Lekens, 1788 ; in-8°. 

6934. — Mémoire sur le comté de Louvain, jusqu'à Godefroi le Barbu, ouvrage posthume publié 

par M. Édouard Lavalleye. Liége, N. Redouté, 1837 ; in-8°. 

6935. Esquisses historiques de la révolution de la Belgigue, en 1830. Bruxelles, Tarlier, 1830 ; in-

8°. 

6936. Eupen (Pierre Van). — Lettre à son excellence Henri Vander Noot. Bruges, s. d. ; in-8°. 

6937. Fastes militaires des Belges, ou histoire des guerres, siéges, conquêtes, expéditions et faits 

d'armes qui ont illustré la Belgique, depuis l'invasion de César jusqu'à nos jours. Bruxelles, 

1835-1836 ; 4 vol. in-8°, grav. 

6938. Ferrier (A.). — Charles-Quint à Gand et à Anvers. S. l. n. d. ; gr. in-8°, grav. 

6940. Fortia d'Urban (Le marquis). — Table chronologique des annales du Hainaut, contenant 

l'histoire des rois belges, avant la prise de Troie. Paris, 1838 ; in-8°. 

6941. Fournier de Saint-Martin (Dre). — Tableau historique et chronologique du royaume des 

Pays-Bas, depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. S. l. n. d. ; in-plano, grav. 

6942. [Frocheur (Florian)]. — Les Gueux à l'hôtel de Culembourg (1566). Feuilleton de l'Annonce 

des 19, 21 et 24 janvier.... ; in-8°. 

6943. Fumière (L.). — Gilles de Chin et le dragon, ou l'épopée montoise. Mons, Emm. Hoyois, s. 

d. ; in-8°. 

6944. — Résumé de l'histoire de Mons. Mons, Hoyois-Derely, 1829 ; in-12. Premiere partie, la 

seule qui ait été publiée. 

6945. Gachard. — Rapport fait àl'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, sur 

une histoire des archiducs Albert et Isabelle, présentée au concours de 1845. Bruxelles, 

Hayez, 1845 ; in-8°. 

6946. — Notice sur une lettre autographe de Marie-Thérèse au prince Charles de Lorraine, 

gouverneur général des Pays-Bas. Bruxelles, Hayez, 1845, in-8°. 
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6947. — Le cardinal de Granvelle quitta-t-il spontanément les Pays-Bas en 1564? ou sa retraite 

fut-elle l'effet des ordres de Philippe II? Bruxelles, Hayez, 1845 ; in-8°. 

6948. — Note sur la réclamation adressée au gouvernement en 1782, par les états de Brabant, au 

sujet d'une question d'histoire mise au concours de l'Académie. Bruxelles, Hayez, 1843 ; in-

8°. 

6949. — Lettre à la Commission royale d'histoire sur les documents concernant l'histoire de la 

Belgique qui existent dans les bibliothèques de Madrid et de l'Escurial. Bruxelles, Hayez, 

1842 ; in-8°. 

6950. Gachard. — Note sur les mémoires historiques et politiques du chef et président de Nény. 

Bruxelles, Hayez, 1840 ; in-8. 

6951. — Notice sur le changement apporté à la constitution de la Flandre, en 1754. Bruxelles, 

Hayez, 1840 ; in-8°. 

6952. — Note sur le jugement et la condamnation de Guillaume Hugonet, chancelier de 

Bourgogne, et de Guy de Brimeu, comte de Meghem, seigneur d'Humbercourt, décapités à 

Gand le 3 avril 1477. Bruxelles, Hayez, 1839 ; in-8.. 

6953. — Extrait des registres des consaux de Tournay, 1472-1490, 1559-1572, 1580-1581, suivi de 

la liste des prévôts et des mayeurs de cette ville, depuis 1667 jusqu'en 1794. Bruxelles, 1846 ; 

in-8.. 

6954. — Note sur le discours adressé à l'empereur Maximilien Ier, par Jean de Hun, député du 

pays de Hainaut, et Jean Jouglet, député du pays de Namur, à Ympst, le 30 janvier 1507. 

Bruxelles, Hayez, 1839 ; in-8°. 

6955. — Ambassade extraordinaire envoyée par Jacques Ier, roi de la Grande-Bretagne, à 

l'archiduc Albert, pour demander justice contre Erycius Puteanus, suivie d'une note sur la 

condamnation et l'exécution d'un pourceau. Bruxelles, Hayez, 1839 ; in-8.. 

6956. — Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur les archives de la chambre des comptes de 

Flandre, à Lille, et sur les travaux à y exécuter dans l'intérèt de l'histoire de la Belgique. 

Bruxelles, Hayez, 1836 ; in-8°. 

6957. — Notice et extraits d'un manuscrit concernant l'histoire de Tournai. Bruxelles, Hayez, 1836 

; in-8°. 

6958. — Un épisode de l'histoire de l'université de Louvain. Bruxelles, Wouters, Raspoet et Cie, 

1843 ; in-8°. 

6959. — Note sur l'origine du nom de Gueux, donné aux révolutionnaires des Pays-Bas dans le 

seizième siècle. Bruxelles, Hayez, 1847 ; in-8°. 

6960. Gachard. — Sur la situation d'Anvers, lorsque le prince d'Orange y fut envoyé, au mois de 

juillet 1566. Bruxelles, Hayez, 1850 ; in-8°. 

6961. — Notice sur la mort de Floris de Montmorency, baron de Montigny et de Leuze, exécuté 

dans le château de Simancas, par ordre de Philippe II. Bruxelles, Hayez, 1852 ; in-8°. 

6962. — Extraits analytiques de quelques comptes de la recette générale des finances et de la 

recette générale des confiscations, pour cause des troubles du seizième siècle, conservés aux 

archives du département du Nord, à Lille. Bruxelles, Hayez, 1851 ; in-8°. 
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6963. — Notice sur un manuscrit de la Bibliothèque royale de la Haye, contenant des lettres de 

don Juan d'Autriche, du secrétaire Escobedo ; des billets d'Antonio Perez, apostillés de la 

main de Philippe II, etc. Bruxelles, Vandale, 1847 ; in-8°. 

6964. — Les états de Gand en 1476. Bruxelles, Wouters, Raspoet et Cie, 1842 ; in-8°. 

6965. — Lettres écrites par les souverains des Pays-Bas aux états de ces provinces depuis 

Philippe II (1559-1794). Bruxelles, C. Muquardt, 1851 ; in-8°. 

6966. — Notice sur les chroniques manuscrites de Flandre, de Tournay, de Brabant, de Namur et 

de Liége, qui existent dans les bibliothèques de Paris. Bruxelles, Hayez, 1842 ; in-8°. 

6967. — Notice sur les grandes histoires de Hainaut, de Me Jean Lefebvre, conservées au 

département des manuscrits de la bibliothèque du Roi, à Paris. Bruxelles, Hayez, 1842 ; in-

8°. 

6968. — Mémoire sur la composition et les attributions des anciens États de Brabant, etc. 

Bruxelles, Hayez, 1843 ; in-4°. 

6969. Gachet (E.). — Note sur la Rapiarium d'Adrien de But de Saeftinghe, suivie d'une notice 

sur les XXXI rois de Tournay. Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

6970. Gachet (E.). — Compte rendu de l'histoire de Liége de puis César jusqu'à Maximilien de 

Bavière, par E.-C. de Gerlache. Bruxelles, 1844 ; in-8°. 

6971. — La Ruelle et le pays de Liége, 1634-1638, lettre à M. le président de la commission royale 

d'histoire. Bruxelles, 1852 ; in-8°. 

6972. Gaillard (G.-H.). — Histoire de Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, 

Bruxelles, Ermens, 1784 ; in-12. 

6973. Galliot. — Histoire générale ecclésiastique et civile de la ville et province de Namur. Liége 

et Bruxelles, Lemaire, 1788-1790 ; 6 vol. in-12. 

6974. Gazzera (Costanza). — Delle memorabili imprese di una flotta di crociati partita dalle foci 

della Schelda l'anno 1189, narrazione storica di autore contemporaneo per la prima volta 

pubblicata. Turin, imprim. royale, 1840 ; in-4°. 

6975. Gens (Eug.). — Histoire du comté de Flandre. Bruxelles, Jamar, s, d. ; in-12, grav. 

6976. Gerlache (E.-C. de). — Histoire de Liége, depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière. 

Bruxelles, 1843 ; in-8°, gravures. 

6977. Goethals-Vercruyssen. — Bataille de Courtrai ou des éperons d'or, gagnée par des 

Flamands en 1302, décrite d'après des documents inédits ou contemporains et 

accompagnée d'une carte, traduite du flamand avec des augmentations par A. Voisin. 

Gand, D.-J. Vanderhaeghen, 1834 ; in-8°, carte. 

6978. [Galaud]? — Tablettes belges, contenant des faits, des anecdotes et des observations sur les 

moeurs, les usages et les coutumes de Bruxelles. Bruxelles, Tarlier, 1825 ; in-18, grav. 

6979. Gramaye (Jean-Bapt.). — Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae in quibus 

singularum urbium initia, incrementa, respublicae, privilegia, opera, laudes. Louvain, A. 

Denique et Bruxelles, les frères Tserstevens, 1708 ; in-fol. 

6980. Grandgagnage (Ch.). — De l'origine des Wallons. Liége, J.-G. Carmanne, 1852 ; in-8°. 
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6981. — La province de Liége. (Extrait de la Belgique monumentale, t. II). Gr. in-8°, grav. Avec 

une note autographe d'envoi en vers, adressée à M. de Stassart, et la réponse également en 

vers. 

6983. Halen (Le général Van). — Les quatre journées de Bruxelles, suivies de son procès et 

d'autres pièces importantes, pour faire suite à ses mémoires. Bruxelles, J.-P. Meline, 1831 ; 

in-8°. Avec un certificat signé de l'auteur. 

6984. Hasselt (Van). — Les Belges aux croisades. Bruxelles, Jamar, 1846 ; 2 vol. in-12, grav. 

6985. Haynin et de Louvegnies (Jean de). — Mémoires (1465-1477), publiés par R. Chalon. Mons, 

Em. Hoyois, 1842 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

6986. Henaux (Ferd.). — Les quatre fils Aymon. Liége, J. Oudart, 1844 ; gr. in-8°. 

6987. — Tableau de la constitution liégeoise. Liége, F. Oudart, 1844 ; in-8°. 

6988. — Les croix de Verviers à propos du tonlieu de Liége. Liége, F. Oudart, 1845 ; in-8°. 

6989. — Dissertation sur le calendrier liégeois N.-A.-N.-D. Liége, F. Oudart, 1845 ; gr. in-8°. 

6990. — Recherches historiques sur l'étendard national des Liégeois. Liége, F. Oudart, 1845 ; gr. 

in-8°. 

6991. Henaux (Ferd.). — Le berceau de Charlemagne, recherches historiques. Liége, F. Oudart, 

1847 ; gr. in-8°. 

6992. — Sur la naissance de Charlemagne, recherches historiques. Nouvelle édition. Liége, F. 

Oudart, 1848 ; in-8. 

6993. — Notice sur l'hôtel de ville de Liége. Liége, 1853 ; gr. in-8°. 

6994. Hennebert (Fréd.). — Essai historico-philologique sur le nom de Tournai. Tournai, A. 

Delmée, 1848 ; in-8°. 

6995. — Histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, à l'usage des maisons 

d'éducation. Tournai, J. Casterman, 1843 ; in-18, carte. 

6996. Hénoul (J.-B.). — Annales du pays de Liége, depuis les derniers Eburons jusqu'au règne du 

prince-évêque Georges Louis de Bergh, contenant les événements les plus remarquables 

tant de l'histoire de Liége que de celle de France, etc., avec la nomenclature historique des 

bourgmestres de cette cité, depuis l'an 1242 jusqu'en 1789. Liége, Ve J.-F. Bassompierre, s. d. 

; in-8°. Première partie seule publiée. 

6997. Hermans (C.-R.). — Betoog dat er huit de commentarii de bello gallico van Julius Caesar 

volstrekt geen bewijs kan worden getrokken, als of die veldheer of zyne krigsoversten in 

Noord-Brabant oorlog zouden hebben gevoerd. Bois-le-Duc, J.-F. Demelinne, 1839 ; in-8°. 

6998. Histoire de Belgique (Petite) à l'usage des écoles primaires. Tournai, 1827 ; in-12, grav. et 

carte. 

6999. Histoire de la Belgique (Abrégé de l'), suivi de quatre itinéraires. Bruxelles, Lejeune, 1826 ; 

in-8°, cartes. 

7000. Histoire de Liége (Abrégé chronologique de l'), jusqu'à l'année 1784, avec la liste des 

bourgmestres depuis leur origine, et celles des couronnés de Louvain. Liége, D. de Boubers, 

1784 ; in-12. 
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7001. Histoire des comtes de Flandre, depuis l'établissement de ses souverains, jusques à la paix 

générale de Ryswick, en 1697. La Haye, Meyndert, 1698 ; fig. 

7002. Histoire des Pays-Bas (L'), depuis l'an 1560 jusques à la fin de l'an 1602. A. S. Gervais, par 

Jean Vignon, 1604 ; 2 vol. in-12. 

7003. Histoire des principales révolutions de la principauté de Liége, par N.-J.-F. C.... Liége, F.-J. 

Dejosez, 1789 ; in-8°. 

7004. Huydens (E.). — Histoire du marquisat d'Anvers et du Saint-Empire. Bruxelles, Jamar, 1848 

; in-12, grav. 

7005. Inauguration du monument dédié au congrès national et à la constitution, le 25 septembre 

1850. Bruxelles, 1850 ; pet. in-4°, grav. 

7006. Janssens (L'abbé J. H.). — Histoire des Pays-Bas, depuis les temps anciens jusqu'à la 

création du royaume des Pays-Bas, en 1815. Bruxelles, 1840 ; 3 vol. in-8°. 

7007. [Jottrand]. — Guillaume Frédéric d'Orange-Nassau avant son avénement au trône des 

Pays-Bas, sous le nom de Guillaume Ier, par un Belge. Bruxelles, Tarlier, 1827, in-8°, portr. 

7009. Juste (Th.). — Histoire élémentaire et populaire de la Belgique. Bruxelles, A. Jamar, 1844 ; 

in-16. 

7010. — Histoire de la révolution belge en 1790, précédée d'un tableau historique du règne de 

l'empereur Joseph II et suivie d'un coup-d'oeil sur la révolution de 1830. Bruxelles, 1846 ; 3 

vol. in-12, grav. 

7011. — Précis de l'histoire du moyen âge, considérée particulièrement dans ses rapports avec la 

Belgique. Bruxelles, A. Jamar, 1847 ; 5 part. en 2 vol. in-12, grav. 

7012. — L'abdication de Charles-Quint. Liége, J.-G. Carmanne, 1851 ; in-8°. 

7013. — Conspiration de la noblesse belge contre l'Espagne en 1632, études historiques. 

Bruxelles, Aug. Decq, 1851 ; in-8°. 

7014. Juste (Th.). — Histoire de la Belgique. Bruxelles, J. s. d. ; in-18. 

7015. Kervyn de Lettenhove. — De la part que prit la Flandre aux guerres civiles de l'Angleterre 

sous le roi Jean. Bruxelles, Hayez, 1851 ; in-8°. 

7016. Kervyn de Volkaersbeke (Ph.). — Un mot à propos d'un livre intitulé : Philippe II et la 

Belgique, etc., par Ad. Borgnet. In-8°. 

7017. Kervyn de Volkaersbeke (Ph.) et Dieyerick (J.). — Documents historiques concernant les 

troubles des Pays-Bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques. 

Gand, F. et E. Gyselynck, 1849 ; 2 vol. in-8°, fac-simile. 

7018. Klerk (Jean de). — Édouard III, roi d'Angleterre, en Belgique, chronique rimée écrite vers 

l'an 1347 et traduite pour la première fois en français par Octave Delepierre. Gand, C. 

Annoot-Braeckmann, 1841 ; gr. in-8°. 

7019. Lagarde (Marcellin). — Histoire du duché de Limbourg. Bruxelles, Jamar, 1848 ; in-12, 

grav. 

7020. — Histoire du duché de Luxembourg. Bruxelles, Jamar, s. d. ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. 
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7021. — Histoire et géographie combinées du royaume de Belgique. Bruxelles, 1846-1847 ; in-8°, 

fig. et cartes. Publié sous le pseudonyme de Marc Elgé. 

7022. Lalaing (Messire Antoine de). — Sa défense contre les fausses et appostées accusations des 

cas contenus ès lettres patentes d'adjournement personnel impetrées à sa charge, par la 

jactée et subreptice poursuite et remontrance, ou requeste au roy, ou procureur général de 

crime, dit maistre Jean du Bois ; augmentée de la correspondance inédite du comte de 

Hoochstraeten avec Marguerite de Parme, lors de sa mission à Anvers, et d'une notice 

historique et biographique sur ce seigneur. Mons, Hoyois-Derely, 1838 ; in-8°. 

7023. Latour (J.-P.-B.). — La prise de Chièvremont, ou les moeurs du dixième siècle, anecdote 

historique liégeoise. Liége, impr. philosophique, 1824 ; in-8°. 

7024. Le Bel (Jehan). — Les vrayes chroniques jadis faites et rassemblées par vénérable homme et 

discret seigneur monseigneur Jehan le Bel, retrouvées et publiées par M. L. Polain. Mons, 

1850 ; gr. in-8°. 

7027. [Lejean]. — Introduction à la révolution des Pays-Bas et à l'histoire des Provinces-Unies. S. 

l., 1754 ; 4 part. en 1 vol. in-12. 

7028. [Léonard]. — Histoire ecclésiastique et politique de l'État de Liége, ou tableau des 

révolutions qui y sont survenues depuis son origine jusqu'à nos jours ; suivi de la 

chronologie des évêques. Paris, Obrei, 1801 ; in-8°, carte. 

7029. Leutre (Charles de). — Histoire de la révolution belge de 1830. Bruxelles, Jamar, s. d. ; 3 

part. en 1 vol. in-12, fig. 

7030. Levae (Adolphe). — Nouveaux détails sur le banquet de Warfusée. In-12. 

7031. — Les jacobins, les patriotes et les représentants provisoires de Bruxelles, 1792-1793. 

Bruxelles, 1846 ; in-8°. 

7032. [Libri-Bagnano]. — La Belgique en 1830, ou documents pour servir à l'histoire de son 

insurrection. Paris, Delaunay, 1831 ; in-8°. 

7033. Loys. — Mémoire sur les forestiers de Flandre. Saint-Omer, Chauvin fils, 1834 ; in-8°. 

7035. Mann (L'abbé). — Abrégé de l'histoire ecclésiastique, civile et naturelle de la ville de 

Bruxelles et de ses environs, avec la description de ce qui s'y trouve de plus remarquable. 

Bruxelles, Lemaire, 1785 ; 3 part. en 2 vol. in-8°, carte et grav. 

7037. Marchal (Le chevalier J.). — Tableau de l'histoire des dix-sept provinces des Pays-Bas et du 

pays de Liége. Bruxelles, De Mat, 1838 ; in-pl. 

7038. — Tableaux généalogiques pour l'intelligence et la lecture de l'histoire des Pays-Bas. 

(Extrait de l'atlas hist. de Lesage, édit. belge). Bruxelles, De Mat, 1837 ; 3 feuilles in-fol. 

7039. — Histoire des Pays-Bas autrichiens. Bruxelles, Deprez-Parent, 1841 ; gr. in-8°, portr. La 

première livraison seule parue. 

7040. Marguerite d'Autriche (Correspondance de), duchesse de Parme, avec Philippe II, suivie 

des interrogatoires des comtes d'Egmont et de quelques autres pièces, publiées pour la 

première fois par M. le baron de Reiffenberg. Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 1842 ; gr. 

in-8°, grav. et fac-simile. 
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7041. Marne (Le P. Jean-Baptiste de). — Histoire du comté de Namur. Liége et Bruxelles, 1754 ; 

in-4°. Cet ouvrage est suivi de dissertations historiques et critiques sur les premiers évêques 

des Tongrois. 

7042. — Histoire du comté de Namur, publiée en 1754, augmentée de la vie de l'auteur, d'une 

liste chronologique des comtes de Namur et de quelques remarques historiques et critiques 

par J.-N. Paquot. Bruxelles, J. Ermens, 1781 ; in-12. 

7043. [Mauvy (A.)]. — Précis de l'histoire de la Belgique et des Belges, depuis l'invasion des 

Romains jusqu'à la réunion des principautés sous Philippe le Bon. Bruxelles, Deprez-Parent, 

1837 ; in-8°, portr. 

7044. Mémoire historico-philosophique lu en séance de la Société des sciences, des arts et des 

lettres du Hainaut, le 10 octobre 1845 ; in-8°. (Sur l'avocat Vonck). 

7045. Jaubert. — Mémoires pour servir à la justification de feu son excellence le général comte 

d'Alton et à l'histoire secrète de la révolution belgique. Seconde édition. S. l., 1791 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-8°. Avec un billet autographe d'envoi de M. Jaubert adressé à M. de Stassart, 

père. 

7046. Mérode d'Ongnies (Le comte de). — Mémoires, avec une introduction et des notes, 1665. 

Mons, Ém. Hoyois, 1840 ; in-8°. 

7047. Mérode-Westerloo (Le comte de). — Mémoires du feld-maréchal comte de Mérode-

Westerloo, publiés par son arrière-petit-fils. Bruxelles, Wahlen, 1840 ; 2 vol. in-8°, fig. 

7048. Mérode-Westerloo (Le comte H.). — Ses souvenirs. Bruxelles, Ch.-J.-A. Greuse, 1845-1846 ; 

2 vol. in-8°. 

7049. Mersseman (J. de). — Examen critique de l'histoire de Jeanne de Constantinople, publiée 

par M. Edward Le Glay. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1841 ; in-8°. 

7050. — Études historiques sur Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre et de Hainaut. 

Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1845 ; in-8°, portr. et fig. 

7051. Méthode facile et abrégée pour reprendre l'histoire des Pays-Bas depuis Philippe II, roi 

d'Espagne, jusqu'à la trêve de l'an 1609. Amsterdam, H. Wetstein, 1695 ; in-12. 

7052. Meyerus Baliolanus (J.), Barlandus (Hadrian.), Geldenhaurius (Gerhard.) noviomagus, 

Marchantius Guicciardinus (Lud.), Gallocus Ph. et Candidus (Gerhard.). — Annales, sive 

historias rerum Belgicarum. Francfort-sur-le-Mein, G. Corvenius, 1580 ; 2 tom. en 1 vol. in-

fol. 

7054. Moke (H.-G.). — Histoire de la Belgique. Gand, 1843 ; in-8°, cartes. 

7056. Nelis (De). — Belgicarum rerum liber prodromes, sive de historia Belgica ejusque 

scriptoribus praecipuis commentatio. (Parme, Bodoni), 1795 ; gr. in-8°, portr. 

7057. Nény (Le comte de). — Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens. 

Bruxelles, Benoit Le Francq, 1785 ; 2 vol. in-8°, portr. 

7058. — Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, et sur la constitution 

tant interne qu'externe des provinces qui les composent. Bruxelles, B. Le Francq, 1786 ; 2 

tom. en 1 vol. in-12, portr. Avec un billet autographe de de Nény, adressé à M. le président 

de Stassart. 
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7059. Nothomb. — Essai historique et politique sur la révolution belge, avec le fac-simile d'une 

lettre autographe de Léopold au général Belliard. Deuxième édition, Bruxelles, J.-P. Meline, 

1833 ; in-8°. 

7060. Nothomb. — Le même ouvrage. Troisième édition augmentée. Bruxelles, J.-P. Meline, 1834 

; gr. in-8°. 

7061. Oudegherst (P. d'). — Annales de Flandre, avec un discours préliminaire servant 

d'introduction à ces annales par Lesbroussart. Gand, 1789 ; 2 vol. in-8°. 

7062. [Pagi (Le P.)]. — Histoire des révolutions des Pays-Bas depuis 1559 jusqu'à 1584. Paris, 

Briasson, 1730 ; in-12. 

7063. Paridaens (F.). — Mons, sous les rapports historiques, statistiques, de moeurs, usages, 

littérature et beaux-arts. Mons, Leroux, 1819 ; in-12. 

7064. Pauw (De). — Ville de Malines, inauguration de la statue de Marguerite d'Autriche, 

programme des fêtes. In-8°. 

7065. Philippe II et Marguerite de Panne. — Lettres inédites, communiquées par Ph. Kervyn de 

Volkaersbeke. Anvers, J.-E. Busschmann, 1849 ; in-8°. 

7066. Pinchart (Alexandre). — Notice historique sur la chambre légale de Flandre. (Précédé d'un 

rapport de M. J. de Saint-Genois.) Bruxelles, Hayez, 1849 ; in-8°. 

7067. — De l'inféodation du comté de Namur au comté de Flandre. Mons, Emm. Hoyois, 1850 ; 

gr. in-8°. 

7068. Polain (L.). — Le jour des rois, ou la conspiration de Wathieu d'Athin. Liége, Jeunehomme 

frères, 1837 ; gr. in-8°. 

7069. — Henri de Dinant, histoire de la révolution communale de Liége au treizième siècle, 1252-

1257. Liége, F. Oudart, 1843 ; in-8°. 

7070. Poplimont (Ch.). — La Belgique depuis mil-huit-cent-trente, ou tableau comprenant la 

réorganisation des trois grands pouvoirs de l'État, la création de son armée et les progrès 

amenés par sa nationalité. (Révolution belge 1830-1848.) Gand, Désiré, 1848 ; gr. in-8°, portr. 

7071. Potter (De). — Souvenirs personnels, avec des pièces à l'appui. (Révolution belge, 1828 à 

1839). Bruxelles, Maine, 1839 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

7072. [Potvin]. — Le livre de la nationalité belge, par un Béotien. Bruxelles, 1848, in-8°. 

7073. Praet (Jules Van). — Histoire de la Flandre depuis le comte Gui de Dampierre jusqu'aux 

ducs de Bourgogne, 1280-1383. Bruxelles, H. Tacher, 1828 ; 2 tomes en 1 vol. in-8°. 

7074. — De l'origine des communes flamandes, et de l'époque de leur établissement. Gand, Le 

Roux, 1829 ; in-8°. 

7075. Précis de ce qui s'est passé dans la Belgique relativement au serment exigé par la 

république française, avec les brefs du souverain pontife. Venise, 1800 ; in-8°. 

7076. Précis historique, militaire et critique des batailles de Fleurus et de Waterloo, dans la 

campagne de Flandres, en juin 1815 ; etc., avec une carte pour le maréchal de camp Bertou. 

Paris, 1818 ; in-8°, carte. 

7077. Procès-verbal de l'inauguration de la statue de Vésale. Bruxelles, 1847 ; in-8°. 
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7078. Procès-verbal de l'inauguration du monument dédié au congrès national et ce la 

constitution. Bruxelles, A. Labroue et Cie, 1852 ; in-4°. 

7079. Programme de l'inauguration solennelle qui aura lieu à Bruxelles, jeudi 21 septembre 1815. 

Bruxelles, 1815 ; in-8°. Avec le texte flamand imprimé en regard. 

7080. Prouvy (L.-J. de). — Relation de la courte campagne de 1815, en Brabant méridional. 

Dinant, A. Rosolani, 1827 ; in-12. 

7081. Quelques souvenirs sur le pays de Liége. (Sur l'origine de ses habitants, l'administration 

religieuse, etc.) S. l., 1804 ; in-8°. 

7082. Raepsaet (Jean-Joseph). — Mémoire sur l'origine des Belges. Gand, Houdin, 1811 ; in-8°. 

7083. — Recherches sur l'origine et la nature des inaugurations des princes souverains des XVII 

provinces des Pays-Bas, etc. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 1814 ; in-8°. Avec des corrections de 

la main de l'auteur. 

7084. Rahlenbeck (Charles). — Les Belges en Bohême, ou campagnes et négociations du comte de 

Bucquoy, grand-bailli du Hainaut. Bruxelles, Muquardt, 1850 ; grand in-8°. 

7085. — Histoire de la ville et du comté de Dalhem depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos 

jours. Bruxelles, A. Labroue et Cie, 1852 ; in-8°. 

7086. Raingo (G.-B.-J.). — Précis de l'histoire des Pays-Bas. Mons, 1825 ; in-12. 

7087. Rastoul de Mongeot. — Histoire de Belgique. Bruxelles, 1844 ; in-8°. 

7088. Recherches historiques sur Gilles, seigneur de Chin, et le dragon. Mons, Leroux, 1825 ; in-

8°, fig. 

7089. Récit du voyage de Sa Majesté l'empereur Joseph dans les Pays-Bas, en 1781, avec plusieurs 

anecdotes. Malines, P.-J. Hanicq, 1782 ; in-12. 

7090. Récits des événemens qui se sont passés avant, pendant et après l'invasion des Hollandais 

sur notre territoire. Bruxelles, 1832 ; in-32, fig. 

7091. Recueil de diverses lettres écrites par différentes personnes à l'avocat Gobart en 1787, 1788 

et 1789. Mons, N.-J. Bocquet, 1790 ; in-12. 

7092. Reiffenberg (Le baron Fr. de). — Résumé de l'histoire des Pays-Bas. Bruxelles, H. Tarlier, s. 

d. ; 2 vol. in-12. 

7093. — Frère Jacques-le-Mineur, ou le duel et le rendez-vous, anecdote belge. Paris, 1837 ; in-8°. 

7094. — Discours sur l'histoire de Belgique. Bruxelles, Lacrosse, 1837 ; in-8°. 

7095. Reiffenberg (Le baron Fr. de). — De quelques solennités anciennement usitées en Belgique : 

tournois, carrousels, jubilés. Bruxelles, 1838 ; in-12. 

7096. — Lettres sur la vie intérieure de Charles-Quint, écrites par Guillaume Van Male. Bruxelles, 

Delevingne et Callewaert, 1843 ; gr. in-8°. 

7097. Réjouissance de la ville de Luxembourg à l'arrivée de S. A. Electorale Maximilien-

Emmanuel, duc de la Haute et Basse-Bavière, du Haut-Palatinat, de Brabant, etc. Jouxte la 

copie impr. à Luxembourg. Namur, 1711 ; in-4°. 
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7098. Relation de l'inauguration solennelle de S. M. J. Charles VI, empereur des Romains, roy des 

Espagnes, comme comte de Flandres, célébrée à Gand, le 18 octobre 1717. Gand, Augustin 

Graet, 1719 ; in-fol., fig. 

7099. Résumé de l'histoire de Charleroy. Mons, Emm. Hoyois, s. d. ; in-8°. 

7103. Schayes (A.-G.-B.). — Notice historique sur la commune de Saint-Josse-ten-Noode, près de 

Bruxelles. Gand, L. Hebbelynck, 1838 ; in-8°. 

7104. Scheffer (A.). — Résumé de l'histoire de Flandre et d'Artois. Paris, Lecointe, 1826 ; petit in-

12. 

7107. Schiller (Frédéric). — Histoire des révolutions des Pays-Bas, traduite de l'allemand par M. 

A. D... Y. (L'hermitier). Paris, Barba, 1833 ; in-8°. 

7108. Schrant (J.-M.). — Aperçu de l'histoire des Pays-Bas. Rotterdam, J.-J. Thompson, 1824 ; in-

12. 

7109. Severyns (Émile). — Nationalité belge, ou discours sur l'histoire de Belgique depuis 

Philippe II jusqu'à nos jours, suivi de quelques pièces de poésie. Bruxelles, Polack-Duvivier, 

1846 ; in-12. 

7110. Shaw. — Essai sur les Pays-Bas autrichiens, traduit de l'anglais. Londres, 1788 ; in-8°. 

7111. Siége de la citadelle d'Anvers par l'armée française sous les ordres du maréchal comte 

Gérard. Paris, 1833 ; in-8°, carte. 

7112. Smet (J.-J. de). — Histoire de la Belgique. Gand, J. Beggyn, 1822 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

7113. — Examen critique des anciens monuments sur lesquels les historiens ont fondé le récit de 

la guerre de Grimberge (1142-1159). Bruxelles, Hayez, 1842 ; in-4°. 

7114. Smits (Amilcar). — Notice historique sur Henri III, dit le Débonnaire, duc de Brabant et de 

Lothier, etc., suivi de la biographie de L.-A. Raoux. Bruxelles, Polack-Duvivier, 1843 ; in-12. 

7115. Souvenirs de ma jeunesse. Namur, A. Wesmael-Legros, s. d. ; in-8° obl., lithographies. 

7116. Stassart (Le baron de). — Analyse de l'histoire de la Belgique de Dewez. Avignon, Séguin, 

1810 ; in-8°, interfolié de papier blanc. 

7117. Strada (Famien). — Histoire de la guerre des Pays-Bas, traduite du latin par P. Du Ryer, 

contenant ce qui s'est passé depuis la retraite de l'empereur Charles V jusqu'à la septième 

année du gouvernement de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, gouvernante des 

Pays-Bas. Bruxelles, C. Fricx, 1739 ; 4 vol. pet. in-8°, fig, et cartes. (V. le n° 7119). 

7118. Stroobant (L'abbé Corneille). — Histoire de la commune de Virginal. Bruxelles, J.-H. 

Dehou, 1853 ; in-8°. 

7119. Supplément à l'histoire des guerres civiles de Flandre sous Philippe II, roi d'Espagne, du P. 

Famien Strada et d'autres auteurs, contenant les procès criminels de Lamorald, comte 

d'Egmont et de Philippe de Montmorency, comte de Hornes. Amsterdam, P. Michiels, 1729 

; 2 vol. pet. in-8°. (V. le n°7117). 

7121. T[haon] (H.). — Précis de l'histoire de Belgique, tiré des meilleurs auteurs. Bruxelles, 1838 ; 

in-12. 
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7122. Thauvoye (Ad.-Alb.-Jos.). — Particularités historiques et géographiques du Hainaut. Mons, 

F. Levert, 1851 ; in-12. 

7123. Tonnelier. — Réflexions critiques et analytiques sur quelques passages de l'essai 

chronologique pour servir à l'histoire de Tournay par Hoverlant. Lille, Leleux, 1809 ; pet. 

in-12. 

7125. Vasse (A.). — Des oeuvres de Jean d'Outre-Meuse, et de leur publication en extraits ou 

épisodes historiques. — Épisodes historiques extraits des chroniques inédites de Jean 

d'Outre-Meuse. La bataille de Woeringen (1288). — La bataille de la Warde de Steppes 

(1213). Bruxelles, Deltombe ; 1854 ; in-12. 

7126. Véritable récit du voyage de l'empereur aux Pays-Bas (Le), l'année 1781. Mons, C.-J. 

Beugnies, 1781 ; in-8°. 

7128. Vilain XIIII (Charles). — Mémoires militaires sur la campagne de l'armée de Belgique dans 

les Pays-Bas autrichiens pendant la révolution de 1790. Londres, Spilsbury, 1791 ; in-8°, 

grav., cartes et plans. 

7129. Villars (Le duc de). — Précis de ses dernières campagnes contre le prince Eugène de Savoye 

et le lord duc de Marlborough, de 1710 à 1712. Maestricht, 1793 ; in-8°. 

7130. Villenfagne d'Ingihoul (De). — Essai critique sur différents points de l'histoire civile et 

littéraire de la ci-devant principauté de Liége, entre autres sur les anciens comtes de Looz, 

sur les comtes de Horne, sur ceux de Moha, sur le duché de Bouillon, etc. Liége, Latour, 

1808 ; 2 vol. in-12, grav. Avec des corrections de la main de l'auteur. 

7131. — Mélanges pour servir à l'histoire civile, politique et littéraire du ci-devant pays de Liége. 

Liége, Duvivier, 1810 ; in-8°. Avec un fragment autographe contenant des détails sur un 

meurtre commis dans l'abbaye de Saint-Gilles, en 1604. 

7132. Voisin (Aug.). — La bataille de Woeringen, récit historique, avec deux figures au trait 

gravées d'après De Keyser, par H. Brown. Troisième édition. Bruxelles, 1839 ; in-8°. 

7133. — La bataille de Woeringen, avec le dessin du tableau de N. De Keyser, gravé par H. 

Brown. Bruxelles, 1839 ; in-8°. 

7134. Vynckt (Vander). — Histoire des troubles des Pays-Bas sous Philippe II, ouvrage corrigé 

quant au style, et augmenté d'un discours préliminaire et de notes, ainsi que de pièces 

inédites, par J. Tarte, cadet. Bruxelles, Hublou, 1822 ; 4 vol. in-8°. 

7135. [Wallez]. — Les derniers protocoles ou quelques chapitres de l'histoire de la Belgique 

(1830-1838), par un ancien diplomate français. Paris, Ledoyen, 1838 ; in-8°. 

7136. Wauters (Alph.). — Le bombardement de Bruxelles en 1695 (Épisode de l'histoire de cette 

ville). Bruxelles, J.-H. Briard, 1848 ; in-8°. 

7137. — La levée du dixième denier (Épisode de l'histoire de Bruxelles). Bruxelles, Wouters, 1842 

; gr. in-8°. 

7138. — L'ancien Ommeganck de Bruxelles. Bruxelles, J.-H. Briard, 1848 ; in-8°. 

7139. Wauters (Alph.) et Warzée (André). — Athénée historique, ou recueil de mémoires et 

traités sur l'histoire politique, civile et religieuse, etc., etc., des différents pays et 
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particulièrement de la Belgique. Bruxelles, 1840 ; gr. in-8° à 2 colonn, grav. Première 

livraison, la seule publiée. 

7140. White (Ch.). — Révolution belge de 1830, traduite de l'anglais par Miss Mary Corr. 

Bruxelles, L. Hauman, 1836 ; 3 vol. in-12. 

7141. Würth (J.-J.-X.). — Histoire abrégée des Liégeois et de la civilisation dans les pays des 

Éburons et des Tongrois, suivi d'un petit guide de l'étranger. Liége, Collardin, 1833 ; in-12. 

 

 

10. HISTOIRE DE FRANCE. 

 

 

7142. Abrantès (La duchesse d'). — Mémoires, ou souvenirs historiques sur Napoléon, la 

révolution, le directoire, le consulat, l'empire et la restauration. Bruxelles, L. Hauman 1831-

1837 ; 25 vol. in-18. 

7143. Ader. — Résumé de l'histoire du Béarn, de la Gascogne supérieure et des Basques. Paris, 

Lecomte, 1826 ; in-18. 

7144. [Alletz]. — Cérémonial du sacre des rois de France, précédé d'une dissertation sur 

l'ancienneté de cet acte de religion. Paris, Desprez, 1775 ; in-12. 

7145. Allonville (Le comte d'). — Mémoires tirés des papiers d'un homme d'État, sur les causes 

secrètes qui ont déterminé la politique des cabinets dans les guerres de la révolution. 

Bruxelles, 1838-1841 ; 3 vol. grand in-8°. 

7146. — Mémoires secrets de 1770 à 1830. Bruxelles, 1841 ; 2 tom. en 1 vol. gr. in-8°. 

7147. Ambs (J.-B.). — La liberté reconquise, ou histoire complète et détaillée de la révolution de 

Paris en 1830. Paris, Terry, 1830 ; in-18, fig. 

7148. Amirault (Moyse). — La vie de François, seigneur de La Nouë, dit Bras-de-Fer, où sont 

contenues quantité de choses mémorables qui servent à l'éclaircissement de celles qui se 

sont passées en France et aux Pays-Bas, depuis le commencement des troubles survenus 

pour la religion, jusqu'à l'an 1591. Leide, Jean Elzevier, 1661 ; in-4°. 

7149. [Ancillon (Ch.)]. — Histoire de l'établissement des François refugiez dans les États de Son 

Altesse électorale de Brandebourg. Berlin, 1690 ; pet. in-8°. 

7150. Anquetil. — Louis XIV, sa cour et le régent. Paris, Moutard, 1789 ; 4 vol. in-12. 

7151. — Louis XIV, sa cour et le régent. Paris, Bossange, 1793 ; 4 vol. in-12. 

7152. — L'esprit de la Ligue, ou histoire politique des troubles de France. Paris, Nicolle, 1808 ; 3 

vol. in-12. 

7153. — Histoire de France, continuée depuis la révolution de 1789 jusqu'à celle de 1830, par 

Léonard Gallois. Paris, 1839 ; 4 vol. gr. in-8°, grav. 

7154. Antommarchi (J.). — Derniers moments de Napoléon, ou complément du mémorial de 

Sainte-Hélène. Bruxelles, H. Tarlier, 1825 ; 2 vol. in-8°. (V. le n° 7372). 
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7155. Arnault (A.-V.). — Vie politique et militaire de Napoléon. Troisième édition. Bruxelles, J.-

M. Lacrosse, 1836 ; 4 vol. in-8°. 

7156. Art de vérifier les dates de la révolution (L'). Paris, Rondonneau, an XII (1804) ; in-12. 

7157. Artagnan (D'). — Mémoires, contenant quantité de choses particulières et secrettes qui se 

sont passées sous le règne de Louis le Grand. Cologne, Pierre Marteau, 1700 ; in-12. 

7158. Aubier (Le baron d'). — Observations sur les mémoires de Mme Campan. Paris, C.-J. 

Trouvé, 1823 ; in-8°. 

7159. Aubigné (Théodore-Agrippa d'). — Les avantures (sic) du baron de Foeneste ; avec les 

notes de Jacob le Duchat. Cologne, les héritiers de Pierre Marteau, 1729 ; 2 vol. in-12. 

7160. — Mémoires, écrits par lui-même avec les mémoires de Frédéric Maurice de la Tour, prince 

de Sédan ; une relation de la cour de France en 1700, par Priolo, ambassadeur de Venise, et 

l'histoire de Madame de Mucy (par Mlle de ***). Amsterdam. J.-Fréd. Bernard, 1731 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-12. 

7161. Aubignosc (D'). — Conjuration du général Malet contre Napoléon, d'après un rapport 

secret adressé à l'ex-empereur par un de ses affidés. Gand, G. De Busscher et fils, 1824 ; in-

8°. 

7162. [Augier (Victor)]. — Les crimes d'Avignon depuis les cent jours, par un Vauclusien. Paris, 

Plancher, s. d. ; in-8°. 

7163. Barante (Le baron de). — Histoire de la convention nationale. Bruxelles, Meline et Cans, 

1851 ; 6 vol ; in-12. 

7164. [Barbé-Marbois]. — Journal d'un déporté non jugé, ou déportation en violation des lois, 

décrétée le 18 fructidor an V (septembre 1797). Paris, F. Didot, 1834 ; 2 tomes en 1 vol. in-8°. 

7165. Barentin (de). — Mémoires autographes sur les derniers conseils de Louis XVI, précédés 

d'une notice biographique sur M. de Barentin, par Maurice Champion. Paris, 1844 ; in-8°. 

7166. Barère (B.). — Conduite des princes de la maison de Bourbon durant la révolution, 

l'émigration et le consulat (1790 à 1805). Ouvrage commandé à l'auteur par Napoléon 

Bonaparte, et enrichi de notes de M. le comte Réal. Paris, P. Baudouin, 1835 ; in-8°. 

7167. — Ses mémoires publiés par MM. Hippolyte Carnot et David (d'Angers) précédés d'une 

notice historique, par H. Carnot. Paris, Jules Labitte, 1842-1844 ; 4 vol. in-8°, portrait. 

7169. Batailles, combats des armées françaises en Belgique en Allemagne et sur les frontières, par 

C.... Paris, Tiger, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-18, fig. 

7170. Bausset (L.-F.-J. de). — Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du Palais et sur quelques 

événements de l'empire depuis 1805, jusqu'au 1er mai 1814, pour servir à l'histoire de 

Napoléon. Bruxelles, H. Tarlier, 1827-1829 ; 4 tom. en 2 vol. in-8°, grav. et fac-simile. 

7171. Bazin (A.). — Histoire de France sous Louis XIII. Bruxelles, Wouters, 1842 ; 4 tom. en 2 vol. 

in-8°, portr. 

7172. Beauchamp (Alphonse de). — Histoire de la guerre de la Vendée et des chouans. Paris, 

Giguet et Michaud, 1807 ; 3 vol. in-8°. 
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7173. — Critique historique avec des observations littéraires sur l'ouvrage du comte de Ségur 

intitulé : Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812. Bruxelles, J. De 

Mat, 1825 ; in-8°, carte. 

7175. Béraud (A.). — Nouveaux mémoires pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, 

faisant suite à ceux de MM. O'Meara, de Las Cases, etc. Bruxelles, H. Tar lier, 1824 ; in-8°. 

7176. Berger de Xivrey. — Sur la polémique relative au coeur de saint Louis. Paris, Le Doyen, 

1844 ; in-8°. 

7177. Berryer. — Souvenirs, de 1774 à 1838. Bruxelle, 1839 ; 2 vol. in-12. 

7178. Berthier (Le maréchal) et Reynier (Le comte). — Mémoires concernant l'expédition 

d'Égypte. Paris, Baudouin, 1827 ; 2 vol. in-8°. 

7179. Besenval (Le baron de). — Mémoires écrits par lui-même, précédés d'une notice sur la vie 

de l'auteur par Alex. Joseph Ségur. Paris, Buisson, 1805-1806 ; 4 vol. in-8°, portr. 

7180. Beugnot fils (Arthur). — Essai sur les institutions de saint Louis, Paris, F. G. Levrault, 1821 ; 

in-8°. 

7181. [Bévy (D.-Ch.)]. — Histoire des inaugurations des rois, empereurs et autres souverains de 

l'univers, depuis leur origine jusqu'à présent ; suivie d'un précis de l'état des arts et des 

sciences sous chaque règne, des principaux faits, moeurs, coutumes et usages les plus 

remarquables des François depuis Pépin jusqu'à Louis XVI. Paris, Mouttard, 1776 ; in-8°. 

7182. Bignon. — Histoire de France depuis le 18 brumaire (novembre 1779) jusqu'à la paix de 

Tilsitt (juillet 1807). Bruxelles, Meline, 1839-1846 ; 3 vol. grand in-8°. 

7183. Blanc (Louis). — Histoire de dix ans (révolution française) 1830-1840. Bruxelles, 1843 ; 7 

tom. en 3 vol. in-8°. 

7184. — Pages d'histoire de la révolution de février 1848. Bruxelles, 1850 ; in-8°. 

7185. Bodin (Félix). — Résumé de l'histoire de France jusqu'à nos jours. Paris, Lecointe, 1822 ; in-

18. 

7187. Bonaparte (Louis). — Réponse à sir Walter Scott, sur son histoire de Napoléon. Bruxelles, 

Grignon, 1829 ; in-12. 

7188. Bonaparte (Le prince Napoléon-Louis). — Les idées napoléoniennes. Paris, Vaulin, 1839 ; 

in-12, portr. 

7189. Bonaparte (Lucien, prince de Canino). — Mémoires écrits par lui-mème. Bruxelles, Ad. 

Wahlen, 1836 ; in-18. Tome 1er, le seul publié. 

7190. — Révolution de brumaire. Bruxelles, 1845 ; pet. in-12. 

7191. Bonchamps (Mme la marquise de) et La Rochejaquelein (Mme la marquise de). — Mémoires. 

Paris, Baudouin, 1828 ; in-8°, portr. et fig. 

7192. Bonnechose (Émile de). — Abrégé de l'histoire de France depuis l'origine jusqu'en 1830. 

Bruxelles, 1845 ; in-18, portr. et carte. 

7193. Bonnellier (Hippol.). — Mémorial de l'hôtel de ville de Paris, 1830. Paris, 1835 ; in-8°. 

7194. [Bouche]. — Essai sur l'histoire de Provence, suivi d'une notice de Provençaux célèbres. 

Marseille, J. Mossy, 1785 ; 2 vol. in-4°, fig. 
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7195. Bouillé (De). — Mémoires sur la révolution française, depuis son origine jusqu'à la retraite 

du duc de Brunswick. Paris, Giguet, 1802 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, portr. 

7196. Bouilly (J.-N.). — Mes récapitulations. Bruxelles, 1837-1838 ; 3 vol. pet. in-12, portr. 

7197. Boulainvilliers (Le comte de). — État de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le 

gouvernement ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, les 

manufactures, le nombre des habitants et en général tout ce qui peut faire connaître à fond 

cette monarchie. Londres, Wood, 1752 ; 8 vol. pet. in-8°, carte. 

7198. Bourrienne (De). — Mémoires sur Napoléon, le directoire, le consulat, l'empire et la 

restauration. Bruxelles, A. Wahlen, 1829: 10 vol. in-18. Avec une lettre de l'auteur à M. de 

Haussy. 

7199. Boutourlin (Le colonel). — Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812. Paris et 

Pétersbourg, 1824 ; 2 vol. in-8°. 

7200. Bouvier-Dumolard. — Compte-rendu des événements qui ont eu lieu dans la ville de Lyon 

au mois de novembre 1831. Paris, Tenon, 1832 ; in-8°. 

7201. Boymaux (J.-A.). — Le garde d'honneur, ou épisode du règne de Napoléon Bonaparte. 

Bruxelles, Weissenbruch, 1822 ; gr. in-8°, carte et figures. 

7202. Breton (Ernest). — Coup d'oeil historique sur la ville de Beauvais. Paris, René, 1841 ; in-8°. 

7203. Brienne (Le comte de). — Mémoires contenant les événements les plus remarquables du 

règne de Louis XIII et de celui de Louis XIV, jusqu'à la mort du cardinal de Mazarin. 

Amsterdam, J.-Fréd. Bernard, 1719 ; 3 part. en 1 vol. in-12. 

7204. Brissot. — Mémoires sur ses contemporains et la révolution française, publiés par son fils ; 

avec des notes et des éclaircissements historiques de F. de Montrol. Tom. I à III. Bruxelles, 

L. Hauman et Cie, 1840 ; 3 vol. in-12. 

7205. — Ses mémoires sur ses contemporains et la révolution française, publiés par son fils, avec 

des notes et des éclaircissements par M. F. de Montrol. Tomes I et II. Paris, Ladvocat, 1830 ; 

2 vol. in-8°. 

7206. [Brizard (L'abbé)]. — De l'amour de Henri IV pour les lettres. Paris, Ph. D. Pierres, 1785 ; in-

18. 

7207. Brossard (Le général de). — Quatre-vingt-deux jours de commandement de la province 

d'Oran. Perpignan, Alzine, 1838 ; in-8°. 

7208. B[ulos] (A.). — Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires, ou observations sur 

ses mémoires, par MM. le général Belliard, le général Gourgaud, le comte d'Aure, le comte 

de Survilliers, le baron Meneval, le comte Bonacorsi, le prince d'Eckmühl, le baron Massias, 

le comte Boulay de la Meurthe, le ministre de Stein, Cambacérès. Paris, Ch. Heideloff, 1830 ; 

2 vol. in-8°. 

7209. Bussi-Rabutin (Le comte de). Histoire amoureuse des Gaules. Paris, 1829 ; 3 vol. in-8°. 

7210. — Mémoires secrets, contenant sa vie publique et privée, ses aventures galantes, ses 

expéditions militaires, etc. Amsterdam, Gasse, 1768 ; 2 vol. in-12. 



Page 352 sur 631 

7211. Burke (Edmond). — Réflexions sur la révolution de France et sur les procédés de certaines 

sociétés à Londres relatifs à cet événement, traduit de l'anglais par (Dupont). Amsterdam, J. 

Changuion, 1791 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

7212. Caillot (Ant.) — Nouvelles leçons élémentaires de l'histoire de France depuis Pharamond 

jusqu'à l'année 1817 ; d'histoire ancienne et d'histoire romaine. Paris, Compère, 1818 ; in-12. 

7213. Calmet (Augustin). — Abrégé de l'histoire de Lorraine. Nancy, J.-B. Cusson, 1784 ; in-8°. 

7215. Campan (Mme). — Journal anecdotique, ou conversations recueillies dans ses entretiens, par 

Maigne, suivi d'une correspondance inédite de Mme Campan avec son fils. Bruxelles, 

Baudouin, 1824 ; in-12, part. 

7216. — Correspondance inédite avec la reine Hortense, avec notes et introduction par Buchon. 

Bruxelles, Meline, 1835 ; 2 vol. gr. in-18. 

7217. Campion (Henri de). — Mémoires, Paris, Treuttel et Würtz, 1807 ; in-8°. 

7218. Camus (J.-P). — Variétez (sic) historiques. Paris, Pierre Billaine, 1631 , pet. in-8°. 

7219. Capefigue. — Histoire de Philippe-Auguste. Bruxelles, 1830 ; 5 vol. gr. in-18. 

7220. — Histoire de la restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche aînée des 

Bourbons, par un homme d'État. Bruxelles, 1831-1833 ; 10 vol. in-18. 

7221. — Histoire constitutionnelle et administrative de la France depuis la mort de Philippe-

Auguste (1223-1485). Bruxelles, 1834 ; 4 vol. gr. in-18. 

7222. — Histoire de la réforme de la Ligue et du règne de Henri IV. Bruxelles, 1834-1835 ; 8 vol. 

gr. in-18. 

7223. — Louis XIV, son gouvernement et ses relations diplomatiques avec l'Europe. Bruxelles, 

Hauman, 1838 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

7224. — Louis XV et la société du dix-huitième siècle. Bruxelles, 1843 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

7225. Caraman (Le duc de). — Études contemporaines. M. Michelet. Histoire de France. Tomes I 

à V. Genève ; in-8°. 

7226. Catinat (Le maréchal de). — Mémoires et correspondance, publiés par Bernard le Bouyer 

de Saint-Gervais. Nouvelle édition. Paris, Rapilly, s. d. ; 3 vol. in-8°, grav, cartes et plans. 

7227. Caylus (Mme de). — Ses souvenirs. Paris, A.-A. Renouard, 1806 ; in-12, portr. 

7228. Cérémonie religieuse du couronnement de l'Empereur. S. l., n. d. ; in-18. 

7230. Chateaubriand (Le vicomte de). — Abrégé de l'histoire de France. Malines et Bruxelles, 

1836 ; in-18, fig. 

7231. — Mémoires d'outre-tombe. Bruxelles, Meline, 1849-1850 ; 6 vol. in-12. 

7232. Chaumeou (Jean, seigneur de Lassay). — Histoire de Berry, contenant l'origine, antiquité, 

gestes, prouësses, priviléges et libertés des Berruyers : avec particulière description dudit 

pas. Lyon, Antoine Gryphius, 1566 ; in-fol., blasons. 

7234. Choiseul (Le duc de). — Mémoires, écrits par lui-même. Chauteloup, 1790 ; 2 vol. in-8°. 

Edition imprimée sous ses yeux, dans son cabinet, à Chanteloup, par Soulavie l'aîné. 

7235. — Relation du départ de Louis XVI, le 20 juin 1791. Paris, Baudouin, 1822 ; in-8°. 
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7236. Choisy (L'abbé de). — Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV. Amsterdam, J.-Fr. 

Bernard, 1727 ; 3 part. en 1 vol. in-12. 

7237. Choix de chroniques et de mémoires sur l'histoire de France, avec des notices historiques, 

par J.-A.-C. Buchon. Paris, Desrez, 1836-1842 ; 9 vol. gr. in-8°. 1. — Chroniques 

d'Enguerrand de Monstrelet. 2. — Philippe de Commines, mémoires sur les règnes de Louis 

XI et de Charles VII. — Guillaume de Villeneuve, mémoires sur l'expédition de Naples. — 

Olivier de la Marche, mémoires sur la maison de Bourgogne. — Georges Chastellain, 

chronique de J. de La Lain. — J. Bouchet, chronique de la Trémouille. 3. — Le loyal 

serviteur, chronique de Bayart. — Guillaume de Marillac, vie du connétable de Bourbon. — 

Antoine de Laval, continuation de Marillac. — Jacques Buonaparte, sac de Rome en 1527. — 

R. de la Marck, seigneur de Fleurange, mémoires d'un jeune adventureux. — Louise de 

Savoye, journal. — Martin et Guillaume du Bellay, mémoires. 4. — Commentaires du 

maréchal Blaise de Montluc. — Vincent Carloix (son secrétaire), mémoires du maréchal de 

Vieilleville. 5. — [Guill.] de Saulx-Tavannes [mémoires historique]et Boyvin du Villars 

[mémoires]. 6. — B. de Salignac, siége de Metz. — G. de Coligny, siége de Saint-Quentin. — 

La Chastre mémoire du voyage du duc de Guyse, en Italie. — Guillaume de Rochechouart, 

mémoires. — Michel de Castelnau, mémoires. — J. de Mergey, mémoires. — F. de la Noüe, 

mémoires. — Achille de Gamon, mémoires. — Jean Philippe, mémoires. — Henry de la 

Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne et depuis duc de Bouillon, mémoires. — Guillaume 

de Saulx-Tavannes, mémoires. — Marguerite de Valois, mémoires. — Jacques-Auguste de 

Thou, mémoires. — Jean Choisnin, mémoires. — Matthieu Merle (baron de Salavas), 

mémoires. 7. — P. de la Place, commentaires de l'estat de la religion et république. — L. 

Regnier de la Planche, histoire de l'estat de France. — Livre des marchands. — Th. Agrippa 

d'Aubigné, mémoires. — François de Rabutin, commentaires des deux dernières guerres en 

la Gaule Belgique. 8. — Mathieu de Coussy, chronique de 1444 à 1461. — Jean de Troyes, 

chronique de Louis XI de 1461 à 1488. — Guillaume Gruel, chronique du comte de 

Richemont. — Chronique anonyme de la Pucelle. — Interrogatoire de la Pucelle. — Divers 

documents sur la Pucelle. — Pierre de Fénin, mémoires de 1407 à 1427. — Journal d'un 

bourgeois de Paris de 1409 à 1449. — Poëme anglais sur la bataille d'Azincourt. 9. — 

OEuvres historiques inédites de sire George Chastellain, renfermant : 1° Les chroniques du 

duc Philippe ; 2° les chroniques des ducs de Bourgogne ; 3° éloge du duc Philippe de 

Bourgogne ; 4° éloge du duc Charles le Hardy ; 5° exposition sur vérité mal prise. 

7239. Cléry. — Journal, suivi des dernières heures de Louis XVI, par Edgeworth de Firmont, du 

récit des événements arrivés au Temple, par Madame Royale, fille du roi. Paris, Baudouin, 

1825 ; in-8°. 

7240. Cloots du Val-de-Gràce (Jean-Baptiste, baron de). — Voeux d'un gallophile. Nouvelle 

édition refondue. Suivis de mélanges et d'ancedotes sur Stiépan-Annibal soi-disant prince 

d'Albanie, ou supplément au livre des liaisons dangereuses ; et d'un drame sur la mort de 

Voltaire. Lieu et date déchirée. In-12. 

7241. Cochelet (Mlle) [Mme Parquin]. — Mémoires sur la reine Hortense et la famille impériale. 

Bruxelles, Meline, 1837-1838 ; 4 vol. pet. in-12. 

7242. Comines (Philippe de). — Mémoires, contenant l'histoire des rois Louis XI et Charles VIII 

(1464-1498) augmenté du testament et autres pièces nouvelles, par Godefroy. Bruxelles, Fr. 

Foppens, 1723 ; 5 vol. in-8°. 
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7243. Constant. — Mémoires sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. Bruxelles, 

Tarlier et Meline, 1830-1831 ; 6 tomes en 3 vol. in-18. 

7244. Cornet (Le comte de). — Souvenirs sénatoriaux, précédés d'un essai sur la formation de la 

cour des Pairs. Paris, Baudouin, 1824 ; in-8°. 

7245. Créquy (La marquise de). — Souvenirs (1710-1800). Bruxelles, J.-P. Meline, 1834-1836 ; 7 

vol. gr. in-18. 

7246. Cuvillier-Fleury. — Portraits politiques et révolutionnaires. Paris, Lévy, 1851 ; gr. in-12. 

7247. Damme (Le général Van). — Récit abrégé des campagnes des IIme et IIIme années 

républicaines. Courtrai, J. Tremmery, 1838 ; in-8°. Avec un fragment manuscrit autographe 

de l'auteur. 

7248. Dampmartin (A.-H.). — Coup d'oeil sur les campagnes des émigrés. Paris, Alexis Eymery, 

1818 ; in-8°. 

7249. Daniel (Le P. G.). — Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie française 

dans les Gaules. Amsterdam et Leipzig, Merkus, 1755-1758 ; 24 vol. in-12, fig. et cart. 

7250. Daru. — Histoire de Bretagne. Paris, F. Didot, 1826 ; 3 vol. in-8°. 

7251. Davoust (Le maréchal). — Mémoire au roi. Paris, Warée, 1814 ; in-8°. 

7252. Delandine (A.-F.). — Tableau des prisons de Lyon, pour servir à l'histoire de la tyrannie de 

1792 et 1793. Lyon, J. Duval, 1797 ; in-12. fig. 

7253. Delandine de Saint-Esprit. — Histoire des conjurations en France, pendant le règne des 

derniers Valois. Paris, 1839 ; in-8°. 

7254. — Histoire du consulat et de l'Empire, 1795-1804. Paris, Herman, 1843 ; in-12. 

7255. — Histoire de l'Empire, 1804-1814. Paris Herman, 1843 ; in-12. 

7256. Départ de Louis-Philippe au 24 février, relation authentique de ce qui est arrivé au roi et à 

sa famille depuis leur départ des Tuileries jusqu'à leur débarquement en Angleterre. Paris, 

1850 ; gr. in-8°. 

7257. Déportation et naufrage de J.-J. Aymé, ex-législateur, suivi du tableau de vie et de mort des 

déportés, et son départ de la Guyane, avec quelques observations sur cette colonie et sur les 

nègres. Paris, Maradan, s. d. ; in-8°. 

7258. Depping. — Histoire des expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en 

France au dixième siècle. Bruxelles, 1844. ; 2 tom. en 1 vol. 

7259. Derode. — Histoire de Lille et de la Flandre wallonne. Lille, Van Ackere, 1848 ; 3 vol. in-8°. 

7260. Deschamps (Étienne Maurice). — Souvenirs militaires, persécutions sous la restauration, 

songe, etc. Pontarlier, 1835 ; in-W. 

7261. Description du tombeau de Napoléon le Grand, en l'hôtel des Invalides. Paris, Derche, 1841 

; in-12 fig. 

7262. Desmarais (Cyprien). — Éphémérides historiques et politiques du règne de Louis XVIII, 

depuis la restauration. Paris, Maurice, 1825 ; in-8°, fig. 
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7263. Desmarests (J.). — Jeux historiques des rois de France, reines renommées, géographie et 

métamorphose. Paris, N. Le Clerc, 1698 ; in-12, fig. 

7264. Dix-huit brumaire (Le), ou tableau des événements qui ont amené cette journée. Paris, 

Garnery, an VIII (1800) ; in-8°. 

7265. Dreux du Radier. — Mémoires historiques, critiques et anecdotes des reines et régentes de 

France. Paris, Mame, 1808 ; 6 vol. in-8°. 

7266. Droz (Joseph). — Histoire du règne de Louis XVI pendant les années où l'on pouvait 

prévenir ou diriger la révolution française. Bruxelles, Société nationale, 1839 ; gr. in-8°, 

portr. 

7267. Dubois (Le cardinal). — Mémoires. Bruxelles, Tarlier, 1829 ; 5 vol. in-18. 

7268. Dubois (L'abbé). — Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les 

Gaules. Amsterdam, J. Wetstein, 1735 ; 3 vol pet. in-8°. 

7270. [Ducour]. — Collection de pièces intéressantes sur les grands événements de l'histoire de 

France, pendant les années 1789, 1790 et 1791. Paris, Servière, 1801 ; 12 vol. in-8°, portr. 

7271. Du Deffand (La marquise). — Lettres à Horace Walpole, depuis comte d'Oxford, écrites 

dans les années 1766 à 1780, auxquelles sont jointes des lettres de Mme Du Deffand à 

Voltaire. Paris, Treuttel et Wurtz, 1812 ; 4 vol. in-8°, portr. 

7272. [Dugas de Bois Saint-Just]. — Paris, Versailles et les provinces au dix-huitième siècle, 

anecdotes sur la vie privée de plusieurs personnages célèbres, sous les règnes de Louis XV 

et de Louis XVI. Troisième édition. Paris, Nicole, 1811 ; 2 vol. in-8°. Avec un billet de la 

main de l'auteur. 

7274. Du Hausset (Mme). — Mémoires, servant d'introduction aux mémoires de Mme Campan. 

Bruxelles, Baudouin, 1825 ; in-18. 

7275. Dulaure. — Esquisses historiques des principaux événements de la révolution française. 

Bruxelles, Wahlen, 1823-1825 ; 8 vol. in-18. 

7276. Dumesnil (Alexis). — Le règne de Louis XI et l'influence qu'il a eue jusque sur les derniers 

temps de la troisième dynastie. Paris, Maradan, 1811 ; in-8°. 

7277. Révélations puisées dans les cartons des comités de salut public et de sûreté générale ; ou 

mémoires [inédits] de Sénart, agent du gouvernement révolutionnaire. Paris, 1824 ; in-8°. 

7278. Du Mesnil (A.-B.-Marie). — Mémoires sur le prince Le Brun, due de Plaisance, et sur les 

événements auxquels il prit part sous les parlements, la révolution, le consulat et l'Empire. 

Paris, Rapilly, 1828 ; in-8°. 

7279. — Chroniques neustriennes, ou précis de l'histoire de Normandie, ses ducs, ses héros, ses 

grands hommes, influence des Normands sur la civilisation, la littérature, les sciences et les 

arts ; productions du sol et de l'industrie, commerce, caractère et moeurs des habitants 

depuis le neuvième siècle jusqu'à nos jours, suivi de chants neustriens. Paris, Renard, 1825 ; 

in-8°, fig. 

7280. [Dupin aîné et Caulaincourt]. — Mémoires historiques sur la catastrophe du duc 

d'Enghien. Paris, Baudouin, 1824 ; in-8°. 

7281. Du Rozoir et Le Glay. Cambrai et Cambrésis. Paris, Bethune, 1834 ; in-8°. 
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7282. [Espagnac (D')]. — Journal historique de la dernière campagne de l'armée du roi en 1746. 

La Haye, Scheurleer, 1747 ; in-8°, cart. 

7283. Etienne (Henri). — Résumé de l'histoire de Lorraine, Paris Lecointe, 1825 ; in-18. 

7284. Événements de Paris des 26, 27, 28 et 29 juillet 1830, par plusieurs témoins oculaires. Paris, 

1830 ; in-18. 

7285. Exauvillez (D'). — Abrégé du mémorial sur la révolution française, ses causes, ses 

promesses et ses résultats de M. Touss.-Félix Jolly. Paris, 1828 ; in-12. 

7286. Expilly (Claude). — Histoire du chevalier Bayard et de plusieurs choses mémorables 

advenues sous le règne de Charles VIII, Louis XII et François Ier, avec supplément et les 

annotations de Théodore Godefroy, augmentées par Louis Videl. Grenoble, Jean Nicolas, 

1651 ; in-12. 

7287. Fain (Le baron). — Manuscrit de l'an III (1794-1795), contenant les premières transactions 

des puissances de l'Europe avec la république française et le tableau des derniers 

événements du régime conventionnel. Paris, Fain, 1828 ; in-8°, plan. 

7288. — Manuscrits de mil-huit-cent-douze (1812-1813 et 1814), contenant le précis des 

événements de [ces] années, pour servir à l'histoire de Napoléon. Bruxelles, 1823-1827 ; 5 

vol. in-8°, cartes et fac-simile. 

7289. Fastes de la garde nationale de Paris depuis sa formation (1789), jusqu'à son licenciement 

(1827). Paris, Udron, 1827 ; in-18. 

7290. Fastes françois ; par M. J... Paris, Hérissant, 1747 ; pet. in-12. 

7291. Fauche-Borel (Louis). — Précis historique des différentes missions dans lesquelles il a été 

employé pour la cause de la monarchie. Bruxelles, 1816 ; in-8°. 

7292. Fausselandry (Mme la vicomtesse de Fars). — Mémoires, ou souvenirs d'une octogénaire, 

événements, moeurs et anecdotes (1768-1830). Paris, Ledoyen, 1830 ; 3 vol. in-8°. 

7293. Feuquière (Le marquis de). — Mémoires, contenant ses maximes sur la guerre, et 

l'application des exemples aux maximes Londres, Pierre Dunoyer, 1736 ; 4 vol. in-12, cartes. 

7294. Ferrières (Le marquis de). — Mémoires, avec une notice sur sa vie, des notes et des 

éclaircissements historiques, par Berville et Barrière. Bruxelles, Wahlen, 1823 ; 5 vol. in-18. 

7295. Ficatier (Le général baron de). — Précis des victoires, conquêtes et revers des Français de 

1792 à 1843, revue, corrigée et augmentée par une société d'anciens officiers de l'Empire. 

Paris, 1843 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, fig. 

7296. Fleury de Chaboulon. — Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du 

règne de Napoléon en 1815. Londres, John Murray, 1819-1820 ; 2 vol. in-8°. 

7297. Forbin (Le comte Cl. de). — Mémoires [publiés par Reboulet]. Amsterdam, aux dépens de 

la compagnie, 1730 ; 2 vol. in-12. 

7298. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Mémoire et plan de travail sur l'histoire des Celtes ou 

Gaulois, c'est-à-dire sur l'histoire de France avant Clovis (Addition aux 2 volumes qui ont 

déjà paru). Paris, 1807 ; in-12. 

7299. Fouché (Joseph). — Mémoires. Bruxelles, Tarlier, 1824 ; 2 vol. in-18, portr. Ces mémoires, 

publiés par Alphonse de Beauchamp, ont été déclarés apocryphes par la famille de Fouché. 
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7300. Froissart (Jean). — Chroniques, avec éclaircissements, notes, tables et glossaire, par J.-A.-C. 

Buchon. Paris, Desrez, 1835 ; 3 vol. gr. in-8°. 

7301. Funérailles du feu roi Louis-Napoléon Bonaparte et de son fils aîné Napoléon Louis. 

Relation officielle. Avec supplément constatant l'exécution du programme de la cérémonie 

funèbre et hommage à la mémoire du roi de Hollande, par R.... Paris, A. Henry, 1847 ; in-8°, 

planch. et portr. 

7302. Gachard. — Note sur un bulletin de la Saint-Barthélemy, rédigé par le duc d'Albe. 

Bruxelles, Hayez, 1842 ; in-8°. 

7303. Gaillard. — Observations sur l'histoire de France de MM. Velly, Villaret et Garnier. Paris, 

Deterville, 1706 ; 4 vol. in-12. 

7304. — Histoire de la rivalité de la France et de l'Angleterre. Paris, Saillant et Nyon, 1771 ; 3 vol. 

in-12. 

7305. — Histoire de la rivalité de la France et de l'Angleterre. Paris, Blaise, 1818 ; 6 vol. in-8°. 

7306. — Histoire de Charlemagne, augmentée de la vie de Witikind le Grand, duc des Saxons et 

rival de Charlemagne, par Dreux du Radier. Paris, Foucault, 1819 ; 2 vol. in-8°. 

7307. Gallois (Léonard). — Histoire de Napoléon, d'après lui-même. Bruxelles, De Vroom, 1825 ; 

2 vol. in-18, portr. 

7309. Gaschignard (E.). — Histoire de Bretagne. Nantes, 1773 ; in-12. 

7310. Gasparin aîné (De). — Histoire de la ville d'Orange et de ses antiquités. Orange, Bouchony, 

1815 ; in-12, grav. 

7311. Genlis (Madame de). — Mémoires inédits sur le dix-huitième siècle et la révolution 

française depuis 1756 jusqu'à nos jours. Bruxelles, Tarlier, 1825 ; 8 tom. en 4 vol. in-12. 

7312. Girardin (Em. de). — Journal d'un journaliste au secret. Bruxelles, 1848 ; in-18. 

7313. Goguelat (Le baron de). — Mémoire sur les événements relatifs au voyage de Louis XVI à 

Varennes, suivis d'un précis des tentatives qui ont été faites pour arracher la Reine à la 

captivité du Temple. Paris, Baudouin, 1823 ; in-8°. 

7314. Goldsmith (Lewis). — Histoire secrète du cabinet de Napoléon Buonaparté (sic) et de la 

cour de Saint-Cloud. Londres et Paris, 1814 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

7315. Gosselinus (Antonius). — Historia Gallorum veterum. Cadomi, Petrus Poisson, 1636 ; in-8°. 

7316. Gourgaud (Le général). — Campagne de dix-huit-cent-quinze, ou relation des opérations 

militaires qui ont eu lieu en France et en Belgique pendant les cent-jours, écrite à Sainte-

Hélène. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1818 ; in-8°. (Voyez le n° 7451.) 

7317. — Réfutation de la vie de Napoléon par sir Walter Scott. Bruxelles, Ode, 1827 ; in-12. 

7318. Gourville (Le comte de). — Mémoires concernant les affaires auxquelles il a été employé 

par la cour depuis 1642 jusqu'en 1698. Maestricht, J.-Edme Dufour, 1782 ; 2 tom. en 1 vol. in-

12. 

7319. Granié (Pierre). — Histoire de Charlemagne roi de France et empereur d'Occident au 

renouvellement de l'empire, précédée d'un précis historique sur les Gaules. Paris, Gide, 

1819 ; in-8°. 
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7320. Grégoire (Henri). — Mémoires, précédés d'une notice sur l'auteur par H. Carnot. Paris, J. 

Yonet, 1840 ; 2 vol. in-8°, portr. Avec un billet autographe de l'auteur. 

7321. Grégoire de Tours. — Chronique, traduction nouvelle par E. Roy. Tours, Mame, 1840 ; in-

12, fig. 

7322. Grille (François). — La fleur des pois, Carnot et Robespierre, amis et ennemis, capilotade 

historique, poétique, drolatique, dédiée aux bouquinistes. Paris (Angers, impr. de Cosnier 

et Lachese), 1853 ; in-8°. 

7323. Guérin (Jean). — Discours sur l'histoire d'Avignon. Avignon, 1807 ; pet. in-12. 

7325. Guizot. — Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de l'empire romain jusqu'en 

1789. Bruxelles, 1839 ; 5 vol. gr. in-18. 

7326. Guynaud. — La concordance des prophéties de Nostradamus avec l'histoire depuis Henry 

II jusqu'à Louis-le-Grand, la vie et l'apologie de cet auteur. Paris, J. Mord, 1693 ; in-12, portr. 

7327. Hénault (Le président). — Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France (depuis 

Clovis jusqu'à Louis XIV). Paris, Prault, 1775 ; 3 vol. in-12. 

7328. Héricourt (Le comte Achmet) - Discours d'ouverture prononcé à la vingtième session du 

congrès scientifique de France (Sur l'histoire d'Arras). Arras, A. Brissy, s. d. ; in-8°. 

7329. Heron de Villefosse. — Essai sur l'histoire de la révolution française. Rome, 1803 ; in-12. 

7330. Histoire des Jacobins depuis 1789 jusqu'à ce jour, ou état de l'Europe en novembre 1820. 

Paris, Gide, 1820 ; in-8°. 

7331. Histoire et anecdotes de la révolution française, depuis l'avénement de Louis XVI au trône 

jusqu'à l'époque de sa mort. Amsterdam, 1794-1796 ; 5 vol. in-12. 

7332. Hobhouse (J.). — Lettres écrites de Paris pendant le dernier règne de l'empereur Napoléon, 

adressées principalement à lord Byron, traduites de l'anglais. Gand et Bruxelles, 1817 ; 2 

vol. in-8°. 

7333. Holstein (Le vicomte d'). — Saint-Cloud et Fontainebleau. Paris, Vimont, 1832 ; gr. in-18, 

portr. 

7334. Houdetot (Adolphe d'). — Huit jours d'une royale infortune. Paris, 1850 ; in-8°, grav. 

7335. Hue (François). — Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI. Paris, G.-L. 

Michaud, 1823 ; in-8°, portr. 

7336. Insurrection de juin 1848. Sommaire des n° 279-280 de l'Illustration. Bruxelles, Wouters 

frères, 1850 ; in-4°, fig. 

7337. Jauffret (E.). — Histoire de France. Paris, Chamerot, 1839 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

7338. — Histoire de France. Paris, Chamerot, 1839 ; 4 vol. in-8°. 

7340. Jomini (Le général baron). — Histoire critique et militaire des guerres de la révolution, 

rédigée sur de nouveaux documents et augmentée d'un grand nombre de cartes et plans. 

Bruxelles, Petit, 1840 ; 4 vol. gr. in-8°, et 2 atlas in-4° obl. et in-fol. 

7341. — Vie politique et militaire de Napoléon. Bruxelles, J.-B. Petit, 1841 ; 2 tom. en 1 vol. in-8° 

avec atlas in-4° obl. et in-fol. 
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7342. Journiac de Saint-Méard. — Mon agonie de trente-huit heures, ou récit de ce qui m'est 

arrivé, de ce que j'ai vu et entendu pendant ma détention dans la prison de l'abbaye Saint-

Germain. Lyon, 1792 ; in-8°. 

7344. J[ullian] (Pierre-Louis-Pascal de). — Souvenirs de ma vie depuis 1774 jusqu'en 1814. Paris 

et Londres, 1815 ; in-8°. 

7346. Juste (Th.). — Histoire populaire de la révolution française. Bruxelles, J. Jamar, 1839 ; in-18, 

fig. 

7347. — Histoire populaire du consulat, de l'empire et de la restauration jusques et y compris la 

révolution de 1830. Bruxelles, Hauman et Cie, 1840 ; in-8°. 

7348. La Beaumelle (De). — Mémoires pour servir à l'histoire de madame de Maintenon, et à 

celle du siècle passé. Maestricht, J.-E. Dufour, 1789 ; 16 vol. in-12. 

7349. [Labouïsse (Auguste de)]. — Souvenirs et mélanges littéraires, politiques et biographiques. 

Paris, Bossange, 1826 ; 2 vol. in-8°. Publié sous le pseudonyme de L. de Rochefort. 

7350. La Bourdonnais (B.-F. Mahé de). — Ses mémoires historiques, recueillis et publiés par son 

petit-fils. Paris, Pélicier, 1827 ; in-8°, portr. 

7351. La Chalotais (Louis-René de Caradeuc de). — Mémoires, précédés d'une introduction par 

Gilbert de Voisins. Paris, Moutardier, 1826 ; in-18. 

7352. Lacretelle (Charles). — Histoire de France pendant le dix-huitième siècle. Bruxelles, 

Pinchon, 1819 ; 3 vol. in-8°. 

7353. — Histoire de France pendant les guerres de religion. Bruxelles, Wahlen, 1824 ; 3 vol. in-8°, 

portr. 

7354. Lafayette (Le général). — Mémoires, correspondance et manuscrits, publiés par sa famille. 

Paris, Fournier, 1837-1838 ; 6 vol. in-8°. 

7355. Lafitte (J.). — Souvenirs, racontés par lui-mème. Bruxelles, 1844 ; 3 part. en 1 vol. in-18. 

7356. Lafontaine (Jean-Baptiste). — Mémoires. Cologne, P. Marteau, 1699 ; in-12. 

7357. [La Gorse (De)]. — Souvenirs d'un homme de cour, ou mémoires d'un ancien page ; 

contenant des anecdotes secrètes sur Louis XV et ses ministres, suivis de notes historiques, 

critiques et littéraires, écrits en 1788. Paris, Dentu, 1805 ; 2 vol. in-8°. 

7358. Laity (Armand). — Le prince Napoléon à Strasbourg, ou relation historique des 

événements du 30 octobre 1836. Bruxelles, Ch. Michaels, 1838 ; in-12. 

7359. Lamarque (La famille). — Mémoires et souvenirs du général Maximil. Lamarque. Tomes I 

et II. Bruxelles, Ode et Wodon, 1835 ; 2 vol. in-12. 

7360. Lamartine (A. de). — Histoire des Girondins. Bruxelles, 1847 ; 2 vol. gr. in-8° à 2 colon. 

7361. — Histoire de la révolution de 1848. Bruxelles, Meline, s. d. ; 2 vol. in-8°. 

7362. Lameth (Alexandre). — Histoire de, l'assemblée constituante. Paris, Moutardier, 1828-1829 ; 

2 vol. in-8°, portr. 

7363. Lamothe-Langon (E.-L.-B. de). — Mémoire d'une femme de qualité, sur Louis XVIII, sa 

cour et son règne. Bruxelles, Wahlen, 1829 ; 4 vol. gr. in-18. 
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7364. — Cinq mois de l'histoire de Paris en mil-huit-cent-trente. Paris, Goubey, 1831 ; gr. in-8°. 

7365. — Mémoires et souvenirs d'un pair de France. Bruxelles, Tarlier, 1829-1832 ; 4 vol. in-12. 

Avec une note manuscrite de M. le baron de Stassart. 

7366. — Histoire religieuse, monarchique, militaire et littéraire de la révolution française, de 

l'empire et de la restauration (1787 à 1830). Paris et Lyon, 1831 ; 3 vol. in-8°. 

7367. Langallery (Le marquis de). — Mémoires contenant des anecdotes sur Mme de Maintenon, 

MM. de Catinat, de Vendôme, Victor Amédée, duc de Savoie. La Haye, Dan. Aillaud, 1743 ; 

in-12. Ces mémoires ont été écrits en prison à Vienne (Autriche). 

7370. Las Casas (sic) (Emmanuel-Auguste-Dieudonné comte de). — Mémoires écrits par lui-

même, pendant son séjour à Sainte-Hélène. Traduit de l'anglais. Sixième édition. Bruxelles, 

A. Wahlen, 1818 ; in-12, portr. 

7371. Las Cases (Le comte de). — Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal où se trouve consigné 

jour par jour, ce qu'a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois. Bruxelles, H. Remy, 1822-

1823 ; 8 tom. en 4 vol. in-8°, cartes et plans. 

7372. — Esprit du mémorial de Sainte-Hélène, extrait de l'original et reproduit avec l'agrément 

de l'auteur. Bruxelles, H. Remy, 1823-1824 ; 3 vol. in-12. (Voyez le n° 7154). 

7373. Las Cases (Emmanuel baron de). — Journal écrit à bord de la frégate la Belle-Poule. Paris, 

Delloye, 1841 ; in-8°, fig. 

7374. La Tude (Henri Masers de). — Mémoires, rédigés sur les pièces originales par Thiery. Paris, 

1790 ; in-18. 

7375. Laurent de l'Ardèche (P.-M.). — Histoire de Napoléon. Paris, Dubochet, 1843 ; gr. in-8°, 

grav. 

7376. Lauzun (Le duc de). — Mémoires [publiés par C.-J. Barrois]. Paris, Barrois, 1822 ; 2 tom. en 

1 vol. in-18. 

7377. Lavallette (Le comte). — Mémoires et souvenirs (1789-1829). Bruxelles, J.-P. Meline, 1831 ; 2 

vol. in-12. 

7378. Leber (C.). — Des cérémonies du sacre, ou recherches historiques et critiques sur les 

moeurs, les coutumes, les institutions et le droit public des Français dans l'ancienne 

monarchie. Paris et Reims, 1825 ; in-8°, fig. 

7379. Le Gendre (L'abbé). — Les moeurs et coutumes des François, dans les premiers temps de la 

monarchie. Paris, Briasson, 1753 ; in-12. 

7380. Le Glay (A.). — Programme des principales recherches à faire sur l'histoire et les antiquités 

du département du Nord, Cambrai, A.-F. Hurez, 1831 ; in-8°. 

7381. Le Grand d'Aussy (P.-J.-B.). — Histoire de la vie privée des Français, depuis l'origine de la 

nation jusqu'à nos jours, avec des notes et des corrections par de Roquefort. Paris, Laurent-

Beaupré, 1815 ; 3 vol. in-8°. 

7382. Le Grand d'Aussy (P.-J.-B.). — Des sépultures nationales, et particulièrement de celles des 

rois de France ; suivi des funérailles des rois, reines, princes et princesses de la monarchie 

française, depuis son origine jusques et y compris celles de Louis XVIII, par de Roquefort. 

Paris, Esneaux, 1824 ; in-8°. 
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7383. Lemoine (Edouard). — Abdication du roi Louis-Philippe, racontée par lui-même. Paris, M. 

Lévy, 1851 ; in-12. 

7384. Lenglet Dufrenoy (L'abbé). — Histoire de Jeanne d'Arc, vierge, héroïne et martyre d'État. 

Paris, Coutellier, 1753 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

7385. Lequinio. — Guerre de la Vendée et des Chouans. Paris, Poucin, an III (1795) ; in-8°. 

7386. Le Ragois. — Instruction sur l'histoire de France et romaine, revue et continuée jusqu'en 

septembre 1812 par Moustalon. Paris, 1812 ; 2 part. en 1 vol. in-12, fig. 

7387. L'Estoile (Pierre de). — Journal du règne de Henry IV, roi de France et de Navarre. La 

Haye, frères Vaillant, 1741 ; 4 vol. pet. in-18°. 

7388. — Journal de Henri III, ou mémoires pour servir à l'histoire de France. La Haye, P. Gosse, 

1754 ; 2 vol. pet. in-8°. 

7389. Lesur (C.-L.). — Annuaire historique, ou histoire politique et littéraire. Paris, Fantin, 

Thoisnier, Desplaces, 1818 à 1831, 1835 et 1845 ; 16 vol. in-8°. 

7390. Lettre sur l'état actuel de l'armée française dans la Westphalie, et sur la retraite sur le Rhin. 

S. l. 1758 ; pet. in-12. 

7391. Levis (Le duc Pierre-Marc-Gaston de). — Souvenirs et portraits, 1780-1789. Paris, Fr. 

Buisson, 1813 ; in-8°. 

7392. [Libri-Bagnano]. — La vérité sur les cent-jours, par un citoyen de la Corse. Bruxelles, 

Tarlier, 1825 ; in-8°. 

7393. Linguet. — Mémoires sur la Bastille et sur sa détention, écrits par lui-même. Paris, 1821 ; in-

18, portr. 

7394. [Lombard]. — Matériaux pour servir à l'histoire des années 1805, 1806 et 1807. Francfort et 

Leipzig, 1808 ; in-12. 

7395. Lombard de Langres. — Mémoires anecdotiques pour servir à l'histoire de la révolution 

française. Paris, Ladvocat, 1823, 2 vol. in-8°. 

7396. Louis XII (Le Roy) et d'Amboise (Le cardinal George). — Lettres, avec plusieurs autres 

lettres écrites depuis 1504 jusques et compris 1514. Bruxelles, F. Foppens, 1712 ; 4 vol. in-12. 

7397. Louis-Auguste, Dauphin (Louis XVI). — Réflexions sur mes entretiens avec M. le duc de la 

Vauguyon, précédées d'une introduction par M. de Falloux, accompagnées d'un fac-simile 

du manuscrit. Paris, 1851 ; in-8°. 

7398. Louis XVIII. — Sa correspondance privée et inédite pendant son séjour en Angleterre. 

Bruxelles, P.-J. Voglet, 1830 ; in-8°. 

7399. — Mémoires, recueillis et mis en ordre par le duc de D***. Bruxelles, L. Hauman, 1832-1833 

; 12 vol. in-18. 

7400. Louis-Philippe d'Orléans (Ex-roi des Français). — Mon journal. Événements de 1815. Paris, 

Michel Lévy frères, 1849 ; 2 vol. in-12. 

7401. Luchet. — Les contemporains de 1789 et 1790, ou les opinions débattues pendant la 

première législature ; avec les principaux événements de la révolution. Paris, Lejay fils, 1790 
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; 5 vol. in-8°. Avec des notes pour renvoyer à d'autres ouvrages, écrites de la main de M. 

Urban, rédacteur de l'esprit des Gazettes. 

7403. Maimbourg (L.). — Histoire de la ligue. Paris (à la Sphère), Séb. Mabre-Cramoisy, 1684, 

pet.-in-12. 

7404. Marchal (Ch.). — Pillage !... Incendie!... (Neuilly, février 1848). Paris, 1850 ; in-12. 

7405. — Fin de la république. Paris, Ledoyen, 1851 ; in-12. 

7406. Marcillac (Le marquis de). — Souvenirs de l'émigration à l'usage de l'époque actuelle. 

Paris, Baudouin, 1825 ; in-8°. 

7407. Maréchal (Sylvain). — Tableau historique des événements révolutionnaires. Paris, Dufort, 

an III (1795) ; in-18, fig. 

7408. Massillon (J.-B.). — Mémoires de la minorité de Louis XV, publiés par Soulavie. Paris, 

Buisson, 1805 ; in-8°. 

7409. [Mathieu (P.)]. — Histoire de France et des choses mémorables advenues aux provinces 

estrangères durant sept année (sic) de paix du règne de Henry IIII. Troisième édition 

française. Rouen, Jehan Osmont, 1615 ; pet. in-8°. 

7410. Mazas (Alex.). — Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de 1830 ; mission de M. 

le duc de Mortemart pendant la semaine de juillet, détails sur le voyage de Cherbourg. 

Paris, Guyot, 1833 ; in-8°. 

7411. Mémoires et anecdotes sur la cour de Napoléon Bonaparte. En Belgique, 1818 ; in-8°, 

portraits. 

7412. Mémoires sur l'affaire de Varennes, comprenant le mémoire inédit du marquis de Bouillé 

(comte Louis) ; deux relations régalement inédites de MM. les comtes de Raigecourt et de 

Damas ; celle du capitaine Deslon et le précis historique du comte de Valory. Paris, 

Baudouin, 1823 ; in-8°, portr. et fac-simile. 

7413. Mémoires sur l'impératrice Joséphine, ses contemporains, la cour de Navarre et la 

Malmaison. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; 2 vol. in-18. 

7414. Meneval (Le baron de). — Napoléon et Marie-Louise, souvenirs historiques. Paris, Amyot, 

1844-1845 ; 3 vol. in-12. 

7415. Mennechet (Ed.). — Seize ans sous les Bourbons, 1814-1830. Lettres sur la restauration. 

Paris, Urb. Canel, 1832-1833 ; 2 vol. in-8°. 

7416. — Histoire de France. Paris, Langlois, 1846 ; 2 vol. in-12. 

7417. Mercier (L.-S.). — Histoire de France, depuis Clovis jusqu'au règne de Louis XVI. Paris, 

Cerioux, 1802 ; 6 vol. in-8°. 

7418. Mezeray (François Eudes de). — Histoire de France avant Clovis. Amsterdam Abr. 

Wolfgang, 1688 ; in-12, fig. 

7419. — Abrégé chronologique de l'histoire de France, divisé en 6 tomes. Tome I, 1re p. du tom. II, 

2e p. du tom. III, 2e p. du tom. IV, 3e p. du tom. V, 3e p. du tom. VI. Amsterdam, Abr. 

Wolfgang, 1688 ; 6 vol. in-12, fig. 
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7421. — Histoire de France depuis Pharamond jusqu'à 1696, continuée jusqu'à 1716 par Limiers, 

et depuis 1715 jusqu'à 1830 par une société de professeurs d'histoire de l'Université de 

Paris. Paris, 1829 ; gr. in-8°, portr., dont la plupart ont été ajoutés. 

 

7422. Michaud (L.-G.). — Histoire des quinze semaines, ou le dernier règne de Bonaparte. Paris, 

Longchamps, 1815 ; in-8°. 

7423. Michaud (L-G.). — Vie publique et privée de Napoléon Bonaparte. Paris, L.-G. Michaud, 

1844 ; in-8°, portr. 

7424. — Tableau historique et raisonné des guerres de Napoléon Buonaparte, de leurs causes et 

de leurs effets. 1re partie seule publiée. Paris, Michaud, 1814 ; in-8°. Publié sous le nom de 

Michaud de Villette. 

7425. Michel (Emm.). — Histoire du parlement de Metz. Paris, J. Techener, 1845 ; gr. in-8°, portr. 

7426. Michelet. — Précis de l'histoire de France jusqu'à la révolution française. Bruxelles, Meline, 

1840 ; in-12. 

7427. — Histoire de France. Tomes I à VII. Bruxelles, L. Hauman et Cie, 1834-1842 ; 7 vol. in-18. 

Incomplet. 

7428. Mignet (F.-A.). — Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. Bruxelles, 

1824 ; 2 part. en 1 vol. in-8°, portr. 

7429. Millot (L'abbé). — Mémoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de Louis XIV et 

de Louis XV. Maestricht, Dufour, 1777 ; 4 vol. in-12. 

7430. — Éléments de l'histoire de France depuis Clovis jusqu'à Louis XV, continués jusqu'à la 

mort de Louis XVI par Millon. Paris, Verdière, 1817 ; 4 vol. in-12, fig. 

7431. Mirabeau (Le comte de). — Ses mémoires biographiques, littéraires et politiques, écrits par 

lui-même, par son père, son oncle et son fils adoptif. Deuxième édition. Paris, Lacrampe et 

Cie, 1841 ; 8 vol. in-8°, portr. et fac-simile. 

7432. Mirabeau (Le comte de) et La Marck (Le comte de). — Leur correspondance pendant les 

années 1789, 1790 et 1791, recueillie, mise en ordre et publiée par Ad. de Bacourt, Bruxelles, 

Aug. Pagny, 1851 ; 2 vol. in-8°. 

7433. Monmerqué. — Mémoires du comte de Coligny-Saligny ; — Mémoires du marquis de 

Villette, publiés pour la société de l'histoire de France. Paris, J. Renouard et Cie, 1841-1844 ; 

gr. in-8°. 

7434. Morellet (L'abbé). — Mémoires sur le dix-huitième siècle et sur la révolution, précédés de 

son éloge par Lémontey. Paris, Ladvocat, 1821 ; 2 vol. in-8°, portr. 

7435. Montalant-Bougleux. — Souvenirs sur l'école impériale militaire de Saint-Cyr. Versailles, 

Montalant-Bougleux, 1849 ; in-8°. 

7436. Montalivet (Le comte de). — Le roi Louis-Philippe et sa liste civile. Bruxelles, 1851 ; in-12. 

7437. Montbarey (Le prince de). — Mémoires autographes. Paris, Alex. Eymery, 1826-1827 ; 3 vol. 

in-8°, fac-simile. 

7439. Monteil (Amans-Alexis). — Histoire des Français des divers états (XIVe-XVIIIe siècles). 

Bruxelles, Wouters, Raspoet et Cie, 1843-1844 ; 10 tom. en 5 vol. gr. in-8°. 
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7440. Montrol (F. de). — Résumé de l'histoire de la Champagne depuis les premiers temps de la 

Gaule jusqu'à nos jours. Paris, Lecointe, 1826 ; in-18. 

7441. — Histoire de l'émigration, 1789-1825. Paris et Leipzig, 1827 ; in-8°. 

7412. Mortonval. — Histoire des guerres de la Vendée depuis 1792 jusqu'en 1796. Paris, 

Ambroise Dupont, 1828 ; pet. in-12, portr. plans et carte. 

7443. Napoléon aux invalides. Paris, F. Knab, s. d. ; in-8°, fig. et cartes. 

7444. Napoléon le Grand. — Collection générale et complète de lettres, proclamations, discours, 

messages, etc., publiée par Chr. Aug. Fischer. Leipzig, H. Gräff, 1808 ; in-8°. 

7445. Navailles et de la Valette (Le duc de). — Mémoires (1635-1683). Amsterdam, J. Malherbe, 

1701 ; in-12. 

7446. Noailles (Le duc de). — Histoire de madame de Maintenon et des principaux événements 

du règne de Louis XIV. Tomes I à IV. Paris, comptoir des imprimeurs réunis, 1848-1858 ; 4 

vol. in-8°, portr. Ouvrage non terminé. 

7447. Nodier (Ch.). — Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la révolution et 

de l'empire. Bruxelles, L. Haman, 1831 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

7448. Norvins (Jacques de). — Histoire de Napoléon. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1841 ; gr. in-8°, 

grav. 

7449. Notice historique sur les persécutions et le dévouement d'un émigré, et lettres de deux 

villageoises à leur père dans les fers ; suivies du guide de la vie humaine, ouvrage chinois 

traduit de l'anglais, par F. Raymond. Paris, 1826 ; in-12. Le guide de la vie humaine est 

traduit de l'anglais de Dodsley, par Morel. 

7450. Nouvelle gloire française (La), récits des combats hauts faits militaires de l'armée d'Afrique. 

Paris, 1840 ; in-18, fig. 

7451. Observations sur l'ouvrage du général Gourgaud, intitulé : Campagne de 1815. Bruxelles, 

Stapleaux, 1819 ; in-8°. (Voyez le n° 7316.) 

7452. O'Meara (Barry). — Napoléon en exil, ou l'écho de Sainte-Hélène, ouvrage contenant les 

opinions et les réflexions de Napoléon sur les événements les plus importants de sa vie et 

de son gouvernement. Bruxelles, A. Lacrosse, 1824 ; 3 vol. in-8°, portr. et facsimile. 

7453. Orléans (Élisabeth Charlotte, duchesse d'). — Mémoires, précédés d'une notice sur cette 

princesse. Bruxelles, 1827 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

7454. Orléans (Louis-Antoine-Philippe d'). — Mémoires, rédigés et publiés par son frère le roi 

Louis-Philippe. Paris, Baudouin, 1824 ; in-8°, portr. 

7455. Ossat (Le cardinal d'). — Lettres au roy Henry le Grand et à M. de Villeroy (1594-1604). 

Première édition. (Jouxte la copie, impr. à Paris.) Paris, Joseph Bouillot, 1624 ; in-fol. 

7456. Paganel. — Histoire de Napoléon Bonaparte, depuis ses premières campagnes jusqu'à son 

exil à l'ile de Sainte-Hélène. Liége, C.-A. Bassompierre, 1815 ; in-8°. 

7457. Paris (Patelin). — Correspondance de Charles IX et du sieur de Mandelot gouverneur 

pendant l'année 1572, époque du massacre de la Saint-Barthélemy. Paris, Crapelet, 1830 ; in-

8°. 
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7458. Paroles et faits mémorables de Napoléon Bonaparte, précédés d'une notice sur sa vie et ses 

campagnes. Paris, G. Mathiot, 1830 ; in-12, portr. 

7459. Pelletier. — La régénération de la France, ou essais sur la réformation que les états-

généraux ont à faire dans leur constitution, dans celle des assemblées générales de province 

et assemblées partielles, etc. S. l., 1789 ; in-8°. 

7460. [Pelletier, de Lauragais, de Rivarol, Regnier, d'Aubonne, etc.). — Les actes des apôtres, 

commencés à la Trinité et finis à l'Assomption, tome V. Paris, l'an de la fédération (1790) ; 

in-8°. 

7461. — Morceaux choisis des actes des apôtres, commencés le jour des morts, et finis le jour de 

la Purification. Londres, Robertson, 1790-1791 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

7463. Perefixe (Hardouin de). — Histoire du roi Henri le Grand. Paris. Bailly, 1786 ; in-12. 

7464. [Pernetti]. — Recherches pour servir à l'histoire de Lyon, ou les Lyonnais dignes de 

mémoire. Lyon, les frères Duplain, 1757 ; 2 vol. pet. in-8°. 

7465. Pétiet (Le baron Auguste). — Journal historique de la division de cavalerie légère, du 5e 

corps de cavalerie, pendant la campagne de France en 1814. Paris, Correard, 1821 ; pet. in-

8°. 

7466. — Souvenirs militaires de l'histoire contemporaine. Paris, Dumaine, 1844 ; gr. in-8°. 

7467. Petit-Radel (L.). — Les fastes de Napoléon. Paris, P. Didot, 1804 ; in-8°. 

7468. Peyronnet (Le comte de). — Histoire des Francs. Bruxelles, 1835 ; 3 vol. gr. in-18. 

7469. Pierquin de Gembloux. — Les croiseries de Berry, Bourges, P.-A. Manceron, 1843 ; in-8°. 

7470. Pons, de l'Hérault. — Congrès de Chatillon, extrait d'un essai historique sur le règne de 

Napoléon. Paris, Baudouin frères, 1823 ; in-8°. 

7471. Pontus Payen (Maître). — Discours véritable de ce quy s'est passé en la ville d'Arras, 

depuis l'union et confération des estatz d'Artois avecq autres provinces des Pays-Bas. S. l., 

n. d. ; gr. in-8°. 

7472. Poullin de Lumina. — Moeurs et coutumes des François, ouvrage où l'on traite de l'origine 

de la nation, de l'établissement de la monarchie. Lyon, L.-P. Berthoud, 1769 ; 2 vol. in-12. 

7473. [Pradt (de)]. — Récit historique sur la restauration de la royauté en France le 31 mars 1814. 

Paris, Rosa, 1816 ; in-8°. 

7475. Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de l'empereur Napoléon et de 

l'impératrice Joséphine. Paris, impr. impériale, 1805 ; in-4°. 

7476. Propiac (De). — Abrégé de l'histoire de France. Paris, Patris, 1811 ; 2 vol. in-12. 

7477. Puysegur (Jacques De Chastenet de). — Ses mémoires, donnez au public par M. Duchesne. 

Suivant la copie imprimée à Paris. Première édition. Amsterdam, Abr. Wolfgang, 1690 ; 2 

tom. en 1 vol. pet. in-12 ; portr. et gr. 

7478. — Mémoires. Paris, Jombert, 1747 ; 2 vol. in-12. 

7479. Rabaut-Saint-Etienne et Lacretelle. — Précis historique de la révolution française. Bruxelles, 

Wahlen, 1817-1818 ; 3 vol. in-8°. 
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7480. [Raison (H.)]. — Histoire populaire de la révolution de 1830. Paris, 1830 ; pet. in-12, fig. 

7481. Ramel (J.-P.). — Journal [sur les faits relatifs à la journée du 18 fructidor, etc.] Londres, 1799 

; in-8°, portr. 

7482. Rapp (Le général). — Mémoires, écrits par lui-même. Bruxelles, A. Lacrosse, 1823 ; in-8°, 

portr. Ces mémoires paraissent avoir été rédigés par M. Dubos d'après des notes fournies 

par le général Belliard et plusieurs autres amis de Rapp. (Voyez Dictionnaire universel de 

géographie de Bouillet, édit. belge, article Rapp.). 

7483. Réal (P.-F.). — Essai sur les journées des treize et quatorze vendémiaire. Paris, an IV (1796) ; 

in-8°. Avec une lettre autographe de Fauteur. 

7486. Regnaud de Saint-Jean d'Angely (Le comte). — Souvenirs, suivis d'une table alphabétique 

des personnages cités dans ce recueil. Tome I et II. Paris, Mme Jeunehomme-Cremière, 1817 ; 

2 vol. pet. in-8°. 

7487. Régnault de Warin. — Cinq mois de l'histoire de France, ou fin de la vie politique de 

Napoléon. Paris, 1825 ; in-8°, fig. 

7488. Relation du mariage de l'empereur Napoléon III. Numéros du Pays du 23, 30 et 31 janvier 

1853. Paris, 1853 ; in-4°. 

7489. Relation fidèle et détaillée de l'arrestation de S. A. R. Madame, duchesse de Berry. Nantes, 

Merson, 1832 ; in-8°, fig. 

7490. Résumé de l'histoire de Bretagne jusqu'à nos jours, par B. (avocat). Paris, Lecointe, 1826 ; in-

18. 

7491. Retz (Le cardinal de), Guy Joli et de Nemours (La duchesse de). — Mémoires. Paris, 

Étienne Ledoux, 1820 ; 6 vol. in-8°, portr. et fac-simile. 

7492. Revue dela marine française, depuis son origine jusqu'à nos jours, par B***. Paris, Lottin, an 

IX (1801) ; in-8°. 

7493. Robert (Dom Gérard). — Journal, publié par l'Académie d'Arras. Arras, Vve J. Degeorge, 

1852 ; in-8°. 

7494. Robiano (Le comte Fr. de). — Marie-Antoinette à la conciergerie, fragment historique. 

Paris, Baudouin frères, 1824 ; in-12, fig. 

7496. Roederer (P.-L.). — Louis XII et François Ier, ou mémoires pour servir à une nouvelle 

histoire de leur règne, suivis d'appendices comprenant une discussion entre M. le comte 

Daru et l'auteur, concernant la réunion de la Bretagne à la France. Paris, Bossange, 1825 ; 2 

vol. in-8°, fac-simile. 

7497. Rohan (Le duc de). — Mémoires sur les choses qui se sont passées en France, depuis la 

mort de Henri le Grand jusqu'en 1629. Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1766 ; 4 

part. en 2 vol. in-12. 

7498. Roland (Madame). — Lettres adressées à Bancal-des-Issarts, membre de la convention, 

publiées par Madame Henriette Bancal-des-Issarts, et précédées d'une introduction par 

Sainte-Beuve. Paris, E. Rendue], 1835 ; in-8°. 

7499. — Mémoires écrits par elle-même, suivis d'éclaircissements historiques, par MM. Berville et 

Barrière. Paris, Moudaille, 1835 ; 2 vol. in-8°. 



Page 367 sur 631 

7500. — Mémoires, avec notes et éclaircissements, par J. Ravenel, conservateur à la bibliothèque 

du Roi et précédés d'une notice historique. Paris, A. Durand, 1840 ; 2 vol. in-8°, portr. 

7501. Rossel. — Histoire du patriotisme français, ou nouvelle histoire de France. Paris, Lacombe, 

1769 ; 6 vol. in-12. 

7502. Rovigo (Le duc de). — Mémoires pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon. 

Bruxelles, P.-J. Voglet, 1828 ; 2 vol. in-18. 

7503. Sacre et le couronnement de Louis XIV (Le), roy de France et de Navarre (à Reims, le 7 juin 

1654). Paris, J. Chardon, 1717 ; in-12, portr. 

7504. Sacre et le couronnement de Napoléon Ier (Le), empereur des Français. Paris, Barba, 1805 ; 2 

part. en 1 vol. in-12, portr. 

7505. Saint-Agnan (A.-T. d'Esquiron de). — Annales historiques et philosophiques de la 

restauration, la décadence et la chute de la branche aînée des Bourbons. Tome I. Paris, 

Furne, 1838 ; in-8°. 

7506. S[aint-Allais] (De). — Almanach législatif contenant un précis chronologique sur les états 

généraux qui ont eu lieu depuis le commencement de la monarchie jusqu'en 1789, sur 

l'assemblée constituante, l'assemblée législative et la convention, etc., avec les noms des 

députés, des sénateurs et des législateurs qui ont été appelés à ces diverses assemblées 

constitutionnelles. Paris, Rosa, 1814 ; in-12. 

7507. Saint-Barthélemi (De la), et de l'influence des étrangers en France durant la ligue. In-8°. 

7508. Saint-Edme. — Amours et galanteries des rois de France (Mémoires historiques). Bruxelles, 

1830 ; 3 vol. in-12. 

7509. [Saint-Elme (Elzélina Van Aylde-Jonghe, connue sous le nom d'Ida)]. — Mémoires d'une 

contemporaine, ou souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la 

république, du consulat, de l'Empire, etc. Bruxelles, Voglet, 1829 ; 8 vol. in-18. Avec une 

lettre autographe de Mme Saint-Elme, adressée à M. Guérin, d'Avignon. 

7510. Saint-Germain (Le comte de). — Mémoires. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1770 ; in-12. 

7511. Saint-Hilaire (Émile Marco de). — Souvenirs du temps de l'Empire. Paris, Philippe, 1843 ; 2 

vol. in-18. 

7512. — Le duc d'Enghien, épisode historique du temps du consulat. Bruxelles et Leipzig, 1844 ; 

in-18. 

7513. — Almanach impérial pour 1849, 4e année. Paris, 1849 ; in-12. 

7514. Saint-Simon Louis de). — OEuvres complètes, pour servir à l'histoire des cours de Louis 

XIV, de la régence et de Louis XV. Strasbourg et Paris, 1791 ; 13 vol. in-8°, portr. 

7515. Sainte-Aulaire (Le comte de). — Histoire de la Fronde. Bruxelles, 1842 ; 2 tomes en 1 vol. in-

8°, portr. 

7516. Salvo (Le marquis de). — Trois mois à Montmorency, lettres d'une dame à la princesse de 

***, à Palerme, Paris, 1846 ; in-12. 

7517. Sarrazin. — Histoire de la guerre de la restauration, depuis le passage de la Bidassoa, par 

les alliés (7 octobre 1813), jusqu'à la loi d'amnistie du 12 janvier 1816. Paris, Rosa, 1816 ; in-

8°, portr. et cartes. 



Page 368 sur 631 

7518. Sarrazin (Le général). — Mémoires, par lui-même. Bruxelles, J. Geruzet, Paris, Tamisey, 

etc., 1839 ; in-18. 

7520. Savagner (Aug.). — Les Bourbons, histoire de la maison de Bourbon. Paris, Delahaye, 1845 ; 

2 vol. grand in-8°, portr. et blasons. 

7521. Scheelten (Le baron W.-F. Van). — Mémoires sur la reine Hortense. Paris, 1833 ; 2 vol. in-8°. 

7522. Scott (Sir Walter). — Vie de Napoléon, précédée du tableau de la révolution française. 

Bruxelles, Laurent, 1827 ; 10 vol. in-12. 

7523. Seguin de Pozzis (L'abbé de). — Voeu de Louis XIII. Paris, Dehansy, 1814 ; in-8°. 

7524. Ségur (Le comte Louis-Philippe de). — Extrait du cérémonial relatif au couronnement de 

LL. MM. Impériales. Paris, imprimerie impériale, an XIII (1805) ; in-4°. 

7525. — Mémoires, ou souvenirs et anecdotes. Paris, Eymery, 1824 ; 3 vol. in-8°, portr., cartes et 

fac-simile. 

7526. — Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée pendant l'année 1812. Bruxelles, Lacrosse, 

182 ; 3 vol. in-8°. 

7527. Ségur (Le comte Louis-Philippe de). — Histoire de France. Bruxelles, Lacrosse, 1824-1835 ; 

11 vol. in-8°. 

7528. Senac de Meilhan. — Du gouvernement, des moeurs et des conditions en France, avant la 

révolution ; avec le caractère des principaux personnages du règne de Louis XVI. 

Hambourg, B. Gottlob-Hoffmann, 1795 ; in-8°. 

7529. Sèze (Le comte de). — Histoire de l'événement de Varennes, au 21 juin 1791. Bruxelles, 1843 

; in-18. 

7530. Sismondi (J.-C.-L. Sismonde de). — Histoire des Français. Aix-la-Chapelle et Bruxelles, 

Wahlen, 1836-1844 ; 21 vol. gr. in-8°. 

7531. Soirées de S. M. Charles X, recueillies et mises en ordre par le duc de D***. Brux., Meline, 

1836 ; 2 vol. gr. in-18. 

7532. Soirées de S. M. Louis XVIII, recueillies et mises en ordre par le duc de D***. Bruxelles, 

Meline, 1835 ; 2 vol. gr. in-18. 

7533. Solard (Aug.). — Histoire de l'hôtel national des Invalides, depuis sa fondation jusqu'à nos 

jours. Paris, 1849 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, portr. 

7534. Soulavie. — Histoire de la décadence de la monarchie française. Paris, Duprat, 1803 ; 3 tom. 

en 2 vol. in-8° avec atlas in-4°, fig. 

7535. Sourches (Le marquis de). — Mémoires secrets et inédits de la cour de France, sur la fin du 

règne de Louis XIV, avec une introduction et des notes par Adhelm Bernier. Paris, 1836 ; 2 

vol. in-8°. 

7536. Staal (Mme de). — Mémoires, écrits par elle-même. Londres, 1755 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

7537. Sully (Le duc de). — Mémoires. Paris, Et. Ledoux, 1822 ; 6 vol. in-8°, portr. 

7538. Tableau sommaire de l'histoire de France durant le moyen-Age et les temps modernes. 

Paris, Colas, 1830 ; in-8°. 
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7539. Tallemant des Réaux. — Ses historiettes ; mémoires pour servir à l'histoire du dix-septième 

siècle, avec des éclaircissements et des notes par MM. Monmerqué, de Chateaugiron et 

Taschereau. Bruxelles, J.-P. Meline, 1834-1835 ; 6 vol. in-18. 

7540. Taschereau. — Revue rétrospective, ou archives secrètes du dernier gouvernement [Louis-

Philippe]. Paris, 1848 ; gr. in-8°. 

7541. Tastu (Mme Amable). — Chroniques de France. Paris, Delangle frères, 1829 ; in-8°. 

7542. Tessé (Le maréchal de). — Mémoires et lettres contenant des anecdotes et des faits 

historiques inconnus, sur une partie des règnes de Louis XIV et de Louis XV. Paris, Treuttel 

et Würtz ; 1807 ; 2 vol. in-8°. 

7543. Testament de Louis XV. Paris, Volland, 1789 ; in-8°. 

7544. Thibaudeau (A.-C.). — Mémoires sur la convention et le directoire. Paris, Ponthieu, 1827 ; 2 

vol. in-8°. 

7545. — Mémoires sur le consulat (1794-1804), par un ancien conseiller d'État. Paris, Ponthieu, 

1827 ; in-8°. 

7546. Thierry (Augustin). — Lettres sur l'histoire de France, pour servir d'introduction à l'étude 

de cette histoire. Bruxelles, Lacrosse, 1836 ; in-8°. 

7547. — Récits des temps mérovingiens, précédés de considérations sur l'histoire de France. 

Paris, Mesnier, 1846 ; 2 vol. in-8°. 

7548. — Dix ans d'études historiques. Bruxelles, Meline, 1835 ; pet in-12. 

7549. Thiers (A.). — Histoire de la révolution française. Bruxelles, Wahlen, 1836 ; 2 vol. gr. in-8°. 

7551. Thomas (Arthur, sieur d'Embry). — Description de l'isle des hermaphrodites nouvellement 

découverte, pour servir de supplément au journal de Henri III, [de Pierre de L'Estoile]. 

Cologne, Herman Demen, 1724 ; in-8°. 

7552. [Thounuts]. — Histoire de la révolution française d'après Lacretelle, Dulaure, Montgaillard, 

Thiers, Mignet, etc., par C***. Limoges, 1837 ; in-12, portr. 

7553. Thouret. — Abrégé des révolutions de l'ancien gouvernement français (extrait des abbés 

Dubos et Mably). Paris, P. Didot, 1800 ; in-18. 

7555. Tuileries et le Palais-Royal (Les) ; par le vicomte S. de L.... Paris, Vimont, 1833 ; gr. in-8°. 

7556. Tissot (P.-J.). — Mémoires historiques et militaires sur Carnot, précédés d'une notice. Paris, 

Baudouin, 1824 ; in-8°, portrait et fac-simile. 

7557. Touchard-Lafosse (G.). — Souvenirs d'un demi-siècle : Vie publique. — Vie intime. — 

Mouvement littéraire. Portraits (1719-1836). La Haye, G. Vervloet, 1836-1837 ; 6 Vol. in-18. 

7558. Touchard-Lafosse (G.) et Saint-Amant (J.-S.). — Précis de l'histoire de Napoléon, du 

consulat et de l'empire, avec les réflexions de Napoléon sur lui-même, sur les principaux 

événements et les personnages les plus importants de son époque. Bruxelles, E. Demanet, s. 

d. ; in-8°, fig. 

7559. Toulongeon (F.-Emm.). — Histoire de France, depuis la révolution de 1789. Paris, Treuttel 

et Würtz, 1801 ; 2 vol. in-8° avec cartes et plans. Incomplet du titre du tome ler. 
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7560. Trognon (Auguste). — Études sur l'histoire de France et sur quelques points de l'histoire 

moderne. Paris, Joubert, 1836 ; in-8°. 

7561. Trublet. — Histoire de la campagne de l'Inde, par l'escadre française sous les ordres du 

Bailli de Suffren. Rennes, an X (1802) ; in-8°. 

7562. Varicléry (Le vicomte de). — Les Tuileries en juillet 1832. Paris, Dentu, 1832 ; in-8°. 

7563. Vatout. — Souvenirs historiques des résidences royales de France. Paris, F. Didot, 1837-

1845 ; 7 vol. in-8°. 

7564. [Vauban] (Le comte de). — Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée. 

Paris, 1806 ; in-8°. 

7565. Vaulabelle (A. de). — 1814. Cent-Jours. — 1815. — chute de l'Empire, histoire des deux 

restaurations jusqu'à la chute de Charles X, en 1830. Paris, Perrotin, 1846 ; 7 vol. in-8°. 

7566. Velly (L'abbé), Villaret et Garnier. — Histoire de France, depuis l'établissement de la 

monarchie jusqu'au règne de Louis. XIV. Nouvelle édition. Paris, Saillant, Desaint, 1769-

1786 ; 3 vol. in-12. 

7567. Véron (X.). — Voyage de la princesse Hélène de Mecklembourg, duchesse d'Orléans. Paris, 

Audot, 1837 ; in-I 8, portr. 

7568. Vertot (L'abbé de). — Histoire critique de l'établissement des Bretons dans les Gaules. 

Paris, Barois, 1720 ; 2 vol. in-12. 

7569. Viard fils. — Recueil des époques les plus intéressantes de l'histoire de France. Paris et 

Liége, J.-F. Bassompierre, 1770 ; in-12, avec carte chronol. 

7570. Vicence (Le duc de). — Souvenirs, recueillis et publiés par Charlotte de Sor. Brux., 

Hauman, 1837 ; 2 vol. in-18. 

7571. Villemain. — Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature. Bruxelles, Rosez, 1854 ; 

in-8°. 

7572. Villeneuve-Bargemont (Le vicomte L.-F. de). — Chapelle ducale de Nancy, ou notice 

historique sur les ducs de Lorraine, leurs tombeaux, la cérémonie expiatoire du 9 novembre 

1826, etc. Nancy et Paris, 1826 ; in-8°. 

7574. Voelderndorff (Le baron de). — Observations sur l'ouvrage de M. le comte Ph. de Ségur, 

intitulé : Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée, pendant l'année 1812. Munich, 1826 ; 

in-8°. 

7575. Waldbourg-Truchsess (Le comte de). — Nouvelle relation de l'itinéraire de Napoléon, de 

Fontainebleau à Pile d'Elbe, ouvrage traduit de l'allemand. Paris, 1815 ; in-8°. 

7576. Walsh (Le vicomte). — Souvenirs de cinquante ans. Bruxelles, 1845 ; in-18. 

7577. Wouters (Félix). — Histoire chronologique de la République et de l'Empire (1789-1815), 

suivie des annales napoléonnienes depuis 1815 jusqu'à ce jour, accompagnée du plan de 

l'ordre primitif de bataille de l'armée française à Waterloo, par le prince Pierre-Napoléon 

Bonaparte. Bruxelles, Wouters, 1847 ; in-8°, cartes. 

7578. — Histoire parlementaire de l'Assemblée nationale, précédée du récit de la révolution de 

Paris, publiée par l'association des ouvriers typographes pour l'organisation libre du 
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travail, sous la surveillance de MM. Alex. Gendebien et Maynz. Bruxelles, 1848 ; 6 vol. gr. 

in-8° à 2 colonnes. 

 

 

12. HISTOIRE D'ALLEMAGNE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, 

D'IRLANDE, D'ITALIE, DE HOLLANDE, DE PORTUGAL, DE POLOGNE, 

DE PRUSSE, DE SUISSE, DE SUÈDE, DE RUSSIE, DE TURQUIE, ETC. 

 

 

7579. Ablancourt (D'). — Mémoires contenant l'histoire de Portugal, depuis le traité des Pyrénées 

de 1659 jusqu'à 1668. Paris, Mabre-Cramoisi, 1701 ; in-12. 

7580. [Altmeyer (J.-J.)]. — Histoire de la hanse teutonique. S. l., n. d. ; in-8°. 

7581. Alpen (Henri-Simon van). — Geschichte des frankischen Rheinufers, was er war und was 

er jetzt is. Cologne, Gedenkoven et Thiriart, 1802 ; 2 vol. in-8°. 

7582. [Arckenholtz]. — Mémoires concernant Christine, reine de Suède, suivis de deux ouvrages 

de cette savante princesse, qui n'ont jamais été imprimés. Amsterdam et Leipzig, P. Mortier, 

1751 ; 2 vol. in-4°, portr. 

7583. Aubery (Louis). — Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande et des autres Provinces-

Unies. Paris, J. Villette, 1680 ; in-12. 

7584. Barbaroux (C.-0.). — Résumé de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Bruxelles ; 1824 ; in-

18. 

7585. Beauchamp (Alphonse de). — Collection des mémoires relatifs aux révolutions d'Espagne. 

Paris, Michaud, 1824 ; 3 vol. in-8°. 

7586. Beaumont-Vassy (Le vicomte de). — Les Suédois depuis Charles XII. Bruxelles, 1842 ; 2 

tom. en 1 vol. in-8°, portr. 

7587. — Swedenborg, ou Stockbolm en 1756. Paris, Gosselin, 1842 ; in-8°. 

7588. Beautés de l'histoire de l'Empire Germanique, par G... Paris, Eymery, 1817 ; 2 vol. in-12. 

7589. [Bernard (F.)]. — Précis historique de la révolution qui vient de s'opérer en Hollande, par 

un patriote hollandais réfugié à Paris. Paris, Desenne, 1788 ; in-8°. 

7590. Beschrijving en geschiedenis van het wijdrermaarde prinsdom Oranje (Porte), en al de 

roemrijke Oranjevorsten, van de vroegste tijden af, tot op heden. Leyde, A. et J. Honkoop, 

1814 ; in-8°. 

7591. [Bock (C.-P.)]. — Jean l'Avengle, roi de Bohême. De 1795 à 1838. S. l., 1838 ; in-8°. 

7592. Bock (Jean-Nicolas-Étienne de). — Histoire du tribunal secret, d'après les loix et les 

constitutions de l'empire germanique, pouvant faire suite aux Chevaliers des sept 

montagnes, et à Herrmann d'Unna. Metz, Behmer, an IX (1801) ; in-12. 

7595. Bodin (Félix). — Résumé de l'histoire d'Angleterre. Bruxelles, Wahlen, 1824 ; pet. in-18. 
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7594. Bolingbroke (Mylord). — Mémoires secrets sur les affaires d'Angleterre depuis 1710 

jusqu'en 1716, et plusieurs intrigues à la cour de France, écrits par lui-même en 1717. 

[Traduit de l'anglais par Favier.] Londres, 1754 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, portr. 

7595. Bonaparte (Jacques). — Sac de Rome écrit en 1527 ; traduit de l'italien par A.-L. B. Florence, 

impr. granducale, 1850 ; in-8°, portr. et grav. 

7596. Bonaparte (Louis). — Histoire du parlement anglais depuis son origine en 1234, jusqu'en 

l'an VII de la république française, suivie de la grande charte, avec des notes de Napoléon. 

Paris, Baudouin, 1820 ; in-8°. 

7597. Bonnechose (Émile de). — Les quatre conquêtes de l'Angleterre, son histoire et ses 

institutions sous les Romains, les Anglo-Saxons, les Danois et les Normands, depuis Jules-

César jusqu'à la mort de Guillaume le Conquérant. Paris, Didier, 1852 ; 2 vol. in-8°. 

7598. Bonneval (Le comte de). — Mémoires. — Nouveaux mémoires. La Haye, J. Van Duren, 

1737-1738 ; 5 tom. en 2 vol. in-12. 

7599. Boulgarin. — Archippe Thaddecvitch, ou l'ermite russe, tableau des moeurs russes au dix-

neuvième siècle, suivi de mélanges historiques et anecdotiques sur cette nation, traduit du 

russe sous les yeux de l'auteur. Paris, Bossange, 1828 ; 3 vol. in-12. 

7600. Campagne du Portugal (La), en 1810 et 1811 ; ouvrage imprimé à Londres, qu'il étoit 

défendu de laisser pénétrer en France sous peine de mort. Seconde édition. Paris, 1814 ; in-

8°. 

7601. Carvalho et Mélo, comte de Pombal, (Sébastien-Joseph de). — Mémoires, traduits [par 

l'abbé ***]. Lisbonne et Bruxelles, 1784 ; 4 tom, en 2 vol. in-12. 

7602. Cevallos (De). — Exposition des faits et des trames qui ont préparé l'usurpation de la 

couronne d'Espagne, et des moyens dont l'empereur des Français s'est servi pour la réaliser, 

traduit littéralement de l'espagnol. Madrid, 1813 ; pet. in-12. 

7604. Chaumeil de Stella (Jm) et Santeül (A. de). — Essai sur l'histoire du Portugal depuis la 

fondation de la monarchie jusqu'à la mort de don Pèdre IV (1080-1834). Bruxelles, Gregoir, 

1841 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, portr. 

7605. Chénier (L. de). — Recherches historiques sur les Maures et histoire de l'empire du Maroc. 

Paris, Bailly, 1787 ; 3 vol. in-8°, cartes. 

7606. Chesterfield (Lord). — Lettres à son fils Philippe Stanhope, traduction revue, corrigée, 

accompagnée de notes et précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par 

Amédée Renée. Paris, J. Labitte, 1842 ; 2 vol. gr. in-12. 

7607. Collin. — La petite histoire de la Hollande, à l'usage des écoles primaires. Bruxelles, 1826 ; 

in-18. 

7608. Conde (J.). — Histoire de la domination des Arabes et des Maures en Espagne et en 

Portugal, depuis l'invasion de ces peuples jusqu'à leur expulsion définitive, rédigée sur 

l'histoire traduite de l'arabe en espagnol, par De Marlès. Paris, Eymery, 1825 ; 3 vol. in-8°. 

7609. Conquérans du nouveau monde (Les), ou histoire de Christophe Colomb et de Fernand 

Cortez, traduite de l'anglais par M... Paris, Tiger, s. d. ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. 
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7610. Correspondance authentique de la cour de Rome avec la France, suivie des pièces officielles 

touchant l'invasion de Rome par les Français, et des lettres de N. S. P. le pape Pie VII au 

cardinal Maury, et à Evrard, archidiacre. Paris, L. Saint-Michel, 1814 ; portr. 

7611. Cour othomane (La), ou l'interprète de la Porte, qui explique toutes les charges et la 

fonction des officiers du Serrail (sic) du grand-seigneur, de milice, de la religion de 

Mahomet et de la loy des Turcs. Paris, E. Loyson, 1673 ; pet. in-12. 

7612. [Crévecoeur (Saint-John de)]. — Lettres d'un cultivateur américain écrites à W. S. écuyer, 

depuis l'année 1770 jusqu'à 1781, traduites de l'anglais par ***. Maestricht, J.-E. Dufour, 1786 

; 2 vol. in-12. 

7613. Custine (Le marquis de). — L'Espagne sous Ferdinand VII. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1838 ; 4 

tom. en 2 vol. in-18. 

7614. Daru, (P.). — Histoire de la république de Venise. Paris, F. Didot, 1819 ; 7 vol. in-8°, cartes. 

7615. Déduction des droits incontestables, par lesquels S. A. S. Guillaume IV, prince d'Orange et 

de Nassau succède à Guillaume III. La Haye, Nicolas Wilt, 1703 ; petit in-12. 

7616. Denina. — Révolutions d'Italie, traduit de l'italien par l'abbé Jardin. Paris, Hérissant, 1770-

1775 ; 8 vol. 

7617. — Nouvelle vie de Frédéric II, roi de Prusse, ou essai sur son règne. Amsterdam, 1789 ; 2 

part. en 1 vol. in-8°, portr. et grav. 

7618. Dubochet (J.-J.). — Histoire des Suisses. Paris, Raymond, 1825 ; in-12. 

7619. Du Cange (Charles Du Fresne). — Histoire de l'empire de Constantinople sous les 

empereurs français jusqu'à la conquête des Turcs, revue par J.-A. Buchon. Paris, 1826 ; 2 vol. 

in-8°. 

7620. Du Cerceau (Le Père). — Conjuration de Nicolas Gabrini, dit de Rienzi, tyran de Rome en 

1347 (ouvrage posthume), avec quelques nouvelles poésies du même auteur. Amsterdam, 

1734 ; pet. in-8°. 

7621. Duchatellier (A.). — Premiers symptômes de civilisation sur les rives orientales de la 

Méditerranée. Brest, Ch. Le Blois, s. d. ; in-8°. 

7622. — Du pays de Galles et de quelques-unes des origines de notre histoire locale. Nantes, 

Mellinet, s. d. ; in-8°. 

7623. Dufey (P.-J.-S.). — Abrégé de l'histoire des révolutions de l'Amérique méridionale, depuis 

les premières découvertes par les Européens jusqu'à nos jours. Paris, Emler, 1827, 2 vol. in-

18. 

7624. Dumont de Florgy. — Histoire de Bohême depuis son origine jusqu'à l'extinction de la 

dynastie de Przémisl. Vienne, Antoine Strauss, 1808-1809 ; 2 vol. in-12. 

7625. [Du Plessis (Dom Toussaint)]. — Histoire de Jacques II, roi de la Grande-Bretagne. 

Bruxelles, J. Léonard, 1740 ; in-12, portr. 

7626. Dusillet (Léon). — Le château de Frédéric Barberousse, à Dole, ou le maléfice. Chronique 

du douzième siècle attribué à Hües de Braye-Selves, gai menestrel. Paris, E. Legrand, 1843 ; 

in-8°. 
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7627. Du Tilliot. — Mémoires pour servir à l'histoire de la fête des fous, qui se faisait autrefois 

dans plusieurs églises. Lausanne et Genève, 1751 ; in-12, fig. 

7628. Ephraim (B.-V.). — De ma détention et de quelques événements de ma vie. S. l., 1808 ; in-

12. 

7629. Erman et Reclam. — Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés françois dans les États 

du roi. Berlin, J. Jasperd et Barbier, 1792-1799 ; 9 vol. in-8°, grav. 

7630. Etrurie (La reine d'). — Mémoires, écrits par elle-même, traduits par Lemierre d'Argy. 

Paris, Chaumerot, 1814 ; in-8°. Avec une lettre du traducteur adressée à l'éditeur. 

7631. Famin (C.). — Révolution de Sicile en 1820. Paris, 1832 ; in-8°. 

7632. Federici (Federico). — Lettera scritta al sig. Gasparo Scioppio, conte di Claravalle, nella 

quale si narrano brevemente alcune momarie della republica Genovese. Milan, Gio. Batta 

Bidelli, 1634 ; in-12. 

7633. Ferrari (Gui). — Opusculorum collectio, editio prima italica. Lugano, Agnelli et Cie, 1777 ; 

in-4°. 

7634. Foy (Le général). — Histoire de la guerre d'Espagne et du Portugal sous Napoléon. Paris, 

Baudouin, 1829 ; 4 tom. en 2 vol. in-18, portr. 

7638. Fromageot. — Annales du règne de Marie-Thérèse, reine de Hongrie et de Bohême. Paris et 

Bruxelles, 1779 ; in-12, portr. 

7639. Gachard. — Tableau de la cour de Vienne, en 1746, 1747, 1748: relations diplomatiques du 

comte de Podewils, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse Frédéric II. Bruxelles, Hayez, 

1838 ; in-8°. 

7640. Gantrel (J.). — Mémoire sur la part que les Flamands et d'autres Belges ont prise à la 

conquête de l'Angleterre par les Normands, à l'établissement des vainqueurs dans ce pays 

et aux guerres dont il devint le théâtre sous les rois Étienne et Henri II. Gand, 1839 ; in-8°. 

7641. Gazzera (Costanzo). — Della storia delle Alpi marittime e di Pietro Gioffredo. S. l., n. d. ; 

in-8°. 

7642. Gigot (Philippe). — Abrégé de l'histoire de la Hollande formant aujourd'hui la partie 

septentrionale du royaume des Pays-Bas. Bruxelles, Delemer, 1820 ; in-8°. Avec un billet 

autographe de l'auteur. 

7643. Golbéry (Ph. de). — Histoire et description de la Suisse et du Tyrol. Paris, Firm. Didot, 1838 

; in-8°, carte et grav. 

7644. Gordon (J.). — Histoire d'Irlande depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'acte d'union 

avec la Grande-Bretagne en 1801, traduit de l'anglais par P. Lamontagne. Paris, Galignani, 

1808 ; 3 vol. in-8°: 

7645. Guizot. — Washington. Fondation de la république des États-Unis d'Amérique. Bruxelles, 

1850 ; in-8°. 

7646. — Histoire de la révolution d'Angleterre depuis l'avénement de Charles Ier jusqu'à sa mort. 

Bruxelles, 1850 ; 2 vol. in-8°. 

7647. — Monk, chute de la république et rétablissement de la monarchie en Angleterre, en 1660. 

Bruxelles, 1851 ; in-8°. 
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7648. Guizot. — Histoire de la république d'Angleterre et de Cromwell (1649-1658). Bruxelles, G. 

Stapleaux, 1854 ; 2 vol. in-12. 

7649. [Gustave IV, roi de Suède]. — Mémorial. Deuxième édition. Leipzig, Paris, etc., 1829 ; in-12, 

fac-simile. Publié sous le nom du colonel Gustafsson. 

7650. Herbelot (D'). — Bibliothèque orientale, ou dictionnaire universel contenant tout ce qui fait 

connaître les peuples de l'Orient, leurs histoires et traditions tant fabuleuses que véritables, 

etc. Paris, Moutard, 1781-1783 ; 4 vol. in-8°. 

7651. Histoire d'Emeric, comte de Tekeli, ou mémoires pour servir à sa vie, où l'on voit ce qui 

s'est passé de plus considérable en Hongrie depuis sa naissance, jusques à présent, par ***. 

Cologne, Jaques de la Vérité, 1693 ; in-12, portr. 

7652. Histoire d'Espagne. Paris, 1838 ; in-18. 

7654. Histoire de la république de Gènes, depuis son établissement jusqu'à présent. Paris, 

Montalant, 1742 ; 3 vol. in-12. 

7656. Hordt (Le comte de). — Mémoires, écrits par lui-même. [Rédigés par Borrelly]. Berlin, F.-J. 

Desoer, 1789 ; 2 tomes en 1 vol. in-18. 

7657. Hume (David). — Histoire d'Angleterre, depuis l'invasion de Jules César jusqu'à 

l'avénement de Henry VII, traduit de l'anglais, par Mme B[elot]. Amsterdam et Londres, 

1765-1766 ; 18 vol. in-12. 

7658. Illens (A. de). — Souvenirs d'un militaire des armées françaises dites de Portugal. Paris, 

Ancelin et Pochard, 1827 ; in-8°. 

7659. Imperio magni Mongolis (De) sive India vera, commentarius, e variis auctoribus congestus. 

Leyde, Elzeviers, 1631 ; pet. in-32. 

7660. Iturbide (Don Augustin, ex-empereur du Mexique). — Mémoires autographes, contenant le 

détail des principaux événemens de sa vie publique, traduit de l'anglais de M. J. Quin, par 

J.-T. Parisot. Paris, Bossange, 1824 ; in-8°. 

7662. Jocelyn (Lord). — La campagne de Chine, ou six mois avec l'expédition anglaise, traduit 

par Xavier Raymond. Paris, Delloye, 1841 ; in-12. 

7663. Joseph II, empereur d'Allemagne. — Lettres inédites, précédées d'une notice historique sur 

ce prince, et suivies de détails sur ses derniers momens, traduit de l'allemand, par M. V. 

Paris, Persan, 1822 ; in-8°. 

7664. Journal fidelle (sic) de tout ce qui s'est passé au siége de Maestricht attaqué par Louis XIV 

et défendu par M. de Fariaux. Amsterdam, P. Warnaer, 1674 ; in-8°, plan. 

7665. Juste (Théodore). — L'Allemagne depuis 1815, suivi du texte officiel de la constitution 

prussienne et des droits fondamentaux de l'empire d'Allemagne. Bruxelles, C. Muquardt, 

1849 ; in-18. 

7666. — L'Italie depuis 1815. Bruxelles, Muquardt, 1850 ; in-18. 

7667. Kalendarz obywatelski przez X.-B. W. Varsovie, Michala Grölla, 1794 ; in-12. 

7668. Kerroux (L.-G.-F.). — Abrégé de l'histoire de la Hollande et des Provinces-Unies, depuis les 

temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Leyde, Jacques Murray, 1778 ; 2 tomes en 1 vol. in-

4°, grav. 
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7669. Lacombe. — Histoire des révolutions de l'empire de Russie. Paris, J.-Th. Hérissant, 1760 ; 

in-12. 

7670. La Croix (De). — Abrégé chronologique de l'histoire ottomane. Paris, Vincent, 1768 ; 2 vol. 

in-12. 

7671. [Lafolie]. — Mémoires sur la cour du prince Eugène, et sur le royaume d'Italie, pendant la 

domination de Napoléon Bonaparte. Paris, Audin, 1824 ; in-8°. Ouvrage précédé d'un index 

chronologique des principaux évenemens concernant l'Italie, depuis 1792 jusqu'en 1814 ; 

d'un catalogue des Italiens, des Français qui ont figuré dans le royaume d'Italie, et qui se 

sont fait remarquer par leurs actions, leurs talents, etc. 

7672. La Garde (Le comte A. de). — Fêtes et souvenirs du congrès de Vienne, tableaux des salons, 

scènes anecdotiques et portraits, 1814-1815. Bruxelles, 1843 ; 5 tomes en 2 vol. in-18. 

7673. La Maillardière (Le vicomte de). — Histoire politique de l'Allemagne et des États 

circonvoisins. Paris, Duchesne, 1777 ; in-12. 

7674. Lami (P.). — Résumé de l'histoire de Danemark. Bruxelles, Wahlen, 1825 ; petit in-12. 

7676. Lange van Wijngaerden (C.-J. de). — Geschiedenis der heeren en beschrijving der stad van 

der Goude. 1ste deel. Amsterdam et La Haye, Van Cleef frères, 1813 ; in-8°. 

7677. La Pise (Joseph de). — Tableau de l'histoire des princes et principauté d'Orange. La Haye, 

Th. Maire, 1638 ; 4 part. en 1 vol. in-fol., grav. et portr. 

7678. Las Casas (Barthélemi de). — Tyrannies et cruautez (sic) des Espagnols, perpétrées ès Indes 

occidentales qu'on dit le Nouveau monde, traduit par J. de Miggrode. Anvers, F. de 

Ravelenghien, 1579 ; in-12. 

7679. La Vega (Garcillasso de). — Histoire des Yncas rois du Pérou, traduite par Jean Baudouin. 

Amsterdam, Jacques Desbordes, 1719 ; 2 vol. in-12, fig. 

7680. — Histoire des Incas, rois du Pérou, traduite de l'espagnol par Dalibard. Paris, Prault fils, 

1744 ; 2 vol. in-12, fig. 

7681. Legrand (Le chevalier). — Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, le 8 et le 9 mars 1814. 

Paris, Magimel, 1816 ; in-8° avec une carte. 

7682. Lelewel (Joachim). — Histoire de Pologne. Paris et Lille, 1844 ; 2 vol. in-8°, portr. et atlas in-

4° obl. 

7683. — Novosiltzor à Vilna, ou guerre impériale avec les enfants de l'instruction, épisode 

historique de 1824. Bruxelles, Briard, 1844 ; in-8°. 

7684. Le Noble. — Histoire de l'establissement de la république de Hollande, ou sa révolte. Paris, 

P. Bouillerot 1689 ; in-12. 

7685. Ligne (Le prince de). — Mémoires sur les campagnes faites en Hongrie, au service de 

l'Empereur, par le comte de Bussy-Rabutin, avec des notes. Vienne et Dresde, Walther, 1795 

; in-12. 

7686. — Mémoires sur les campagnes du prince Louis de Bade, en Hongrie et sur le Rhin, avec 

des notes. Vienne et Dresde, 1795 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

7687. — Relation des campagnes de 1788 et de 1789 contre les Turcs. Vienne et Dresde, Walther, 

1796 ; in-12. Cet ouvrage a un titre manuscrit. 
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7688. Ligne (Le prince de). — Mémoires sur les généraux de la guerre de trente ans et sur les 

grands généraux de la guerre de quarante ans. Vienne et Dresde, 1796 ; in-12. Cet ouvrage a 

un titre manuscrit. 

7689. — Mon journal de la guerre de sept ans (1757-1762). Vienne et Dresde, 1796 ; 3 part. en 1 

vol. in-12. 

7690. — Instruction du roi de Prusse, contenant les ordres secrets, en 1778, expédiés aux officiers 

de son armée, traduit de l'allemand par l'éditeur et auteur des notes de la préface, et lettres 

sur la dernière guerre des Turcs. Vienne et Dresde, Walther, 1796 ; in-12. 

7691. — Mon journal de la guerre de sept mois, ou de Bavière, en 1778, et de celle de sept jours 

aux Pays-Bas, en 1784: Vienne et Dresde, Waltber frères, 1796 ; in-12. 

7692. — Mémoires sur la guerre des Turcs, de 1736 à 1739, et sur les deux maréchaux de Lacy, et 

mémoire sur le roi de Prusse Fréderic II. Vienne et Dresde, Walther, 1796 ; in-12. 

7693. Linage de Vauciennes (P.). — Mémoire de ce qui s'est passé en Suède, et aux provinces 

voisines, depuis l'année 1645 jusques en l'année 1655 ; ensemble le démêlé de la Suède avec 

la Pologne, tirez des dépesches de M. Chanut, ambassadeur pour le roy en Suède. Cologne, 

Pierre du Marteau, 1677 ; 3 vol. pet. in-12. 

7694. Lova (Lord). — Mémoires. Relation de la conduite du comte de Kilmarnock après sa 

sentence prononcée. Et manière de procéder dans la chambre des pairs de la Grande-

Bretagne, contre les comtes de Kilmarnock et Cromartie et le lord Balmerino sur leur 

révolte. Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1747 ; in-12. 

7695. [Lyttleton]. — Lettres d'un Persan en Angleterre, à son ami à Ispahan, ou nouvelles lettres 

persannes, où l'on trouve la continuation de l'histoire des Troglodites, commencée par M. 

de Montesquieu. (Traduit de l'anglais par Peyron). Londres et Paris, Costard, 1770 ; in-12. 

7696. Maimbourg (Le P. Louis). — Histoire de la décadence de l'Empire après Charlemagne. 

Paris, Séb. Mabre-Cramoisi, 1681 ; pet. in-12. 

7697. Maleszewski (Pierre). — Essai historique et politique sur la Pologne depuis son origine 

jusqu'en 1788. Paris, Fournier, 1832 ; in-8°, portr. 

7698. Mallet (P.-H.). — De la, ligue hanséatique, de son origine, ses progrès, sa puissance et sa 

constitution politique jusqu'à son, déclin au seizième siècle. Genève, G.-J. Manget, 1805 ; in-

8°. 

7699. Mallet du Pan (J.). — Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté 

helvétique. Londres, Spilsbury, 1798 ; in-8°. 

7700. [Mandrillon]. — Révolutions des Provinces-Unies sous l'étendard des divers stadhouders, 

suivies des anecdotes modernes. Nimègue, 1788 ; 3 vol. in-8°. 

7701. Marchant-de-Beaumont. — Beautés de l'histoire de Hollande et des Pays-Bas, ou, époques 

les plus mémorables de ces royaumes, depuis les Romains jusqu'à ce jour. Paris, Eymery, 

1817 ; in-12, gravures. 

7702. Marsollier (Jacques de). — Histoire du ministère du cardinal Ximenès, archevêque de 

Tolède et régent d'Espagne. Paris, L. Dupuis, 1789 ; 2 vol. in-12. 
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7703. Martinet (J.-F.). — Les Pays-Bas unis, abrégés traduits de l'hollandois. Amsterdam, J. Allart, 

1790 ; in-12, fig. et cartes. 

7704. [Masson]. — Mémoires secrets sur la Russie et particulièrement sur la, fin du règne de 

Catherine II et le commencement de celui de Paul Ier. Formant un tableau des moeurs de 

Saint-Pétersbourg au dix-huitième siècle, avec des anecdotes, etc. Paris, Charles Pougens, 

an VIII (1800) ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

7705. Mazure (F.-A.-J.). — Histoire de la révolution de 1688 en Angleterre. Bruxelles, 1843 ; 4 

tom. en 1 vol. in-8°. 

7706. Mémoires secrets sur l'établissement de la maison de Bourbon en Espagne, extraits de la 

correspondance du marquis de Louville. Paris, Maradan, 1818 ; 2 vol. in-8°. 

7707. Merle d'Aubigné (J.-H.). — Le Protecteur, ou la république d'Angleterre aux jours de 

Cromwell. Paris, Didot, et Genève, Kaufmann, 1848 ; in-8°. 

7708. Merlin (La comtesse). — Souvenirs d'une créole. Bruxelles, 1837 ; 3 vol. in-18. 

7709. Michaud (Jos.). — Histoire des progrès et de la chute de l'empire de Mysore, sous les 

règnes d'Hyder-Aly et Tippoo-Saïb. Paris, Giguet, 1801-1809 ; 2 vol in-8°, portr. et cartes. 

7710. Michaud et Poujoulat. — Correspondance d'Orient (1830-1831). Bruxelles, 1841 ; 8 tom. en 4 

vol. in-8°, cartes. 

7711. Mignet. — Antonio Perez et Philippe II. Paris, impr. royale, 1845 ; in-8°. 

7712. Mignot. — Histoire de l'empire ottoman, depuis son origine jusqu'à la paix de Belgrade en 

1740. Paris, Leclerc, 1771 ; 4 vol. in-12, cartes. 

7713. Millot. — Éléments de l'histoire de l'Allemagne. Paris, Lenormant, 1807 ; 3 vol. in-12. 

7714. — Éléments de l'histoire d'Angleterre. Paris, Verdière, 1815 ; 4 vol. in-12. 

7715. Modène (Le comte de). — Mémoires sur la révolution de Naples de 1647 ; édition publiée 

par J.-B. Mielle. Paris, Pélicier, 1827 ; 2 vol. in-8°, fig. 

7716. Monglave (Eugène). — Histoire de l'Espagne. Paris, Raymond, 1825 ; in-12. 

7717. Nahuijs. — Verzameling van officiële rapporten, betreffende den oorlog of Java in de jaren 

1825-1830 ; 1ste deel. Deventer, M. Ballot, 1835 ; 4 vol. in-8°. 

7718. Nani (Bapt.). — Histoire de la république de Venise. [Traduction de Fr. Tallemant, revue 

par Paulin de Masclari.] Cologne, Pierre Marteau (à la Sphère), s. d. ; 4 vol. in-12, portr. 

7719. O Kelly d'Aghrim (Le comte P.). — Essai historique sur l'Irlande, contenant l'origine de 

toutes les familles nobles de ce pays, et suivi de la chronologie historique de tous les rois 

qui ont gouverné l'Irlande depuis les premiers temps jusqu'à l'invasion des Anglais. 

Bruxelles, 1837 ; in-8°, cartes. 

7720. Orléans (Le père d'). — Histoire des révolutions d'Angleterre, depuis le commencement de 

la monarchie. Paris, aux dépens de la compagnie, 1724 ; 4 vol. in-12, portraits et cartes. 

7721. Orloff (Le comte Grégoire). — Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume 

de Naples, avec notes et additions par Amaury Duval. Paris, Chasseriau, 1819-1821 ; 5 vol. 

in-8°. 
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7722. Palatin (Le comte Joseph). — Kronik der Maureren. Philadelphie, 1785 ; 2 tom. en 1 vol. in-

12. 

7723. Paris (Paulin). — Lettre des seize au roi d'Espagne, Philippe II, année 1591, avec avant-

propos et des notes. Paris, Crapelet, 1830 ; in-8°. 

7724. Pelet (Le général). — Mémoires sur la guerre de 1809, en Allemagne, avec les opérations 

particulières des corps d'Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren. Paris, 1824 ; 

2 vol. in-8°. 

7725. Pichot (Amédée). — Histoire dé Charles-Édouard, dernier prince de la maison de Stuart, 

précédée d'une histoire de la rivalité de l'Angleterre et de l'Écosse. Paris, Ladvocat, 1830 ; 2 

vol. in-8°. 

7726. Pichot (Amédé). — Histoire dé Charles-Édouard, dernier prince de la maison de Stuart, 

précédée d'une histoire de la rivalité de l'Angleterre et de l'Écosse. Quatrième édition. Paris, 

Amyot, 1845-1846 ; 2 vol. in-8°. 

7727. Pierre le Grand. — Son journal depuis l'année 1698 jusqu'à l'année 1714 inclusivement ; 

traduit du russe. Revu et publié par Formey en 1773. Stockholm, 1774 ; in-8°. 

7728. Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque (La), etc., rédigée par une société 

de littérateurs, sous la direction de Léonard Chodsko, publiée par Ignace-Stanislas 

Grabowski. Paris, 1835-1839 ; 3 vol. gr. in-8°, portr., cartes et gravures. 

7729. Pouqueville (F.-C.-H.-L.). — Histoire de la régénération de la Grèce, comprenant le précis 

des événements depuis 1740 jusqu'en 1824. Brux., 1825 ; 4 vol. in-8°. 

7730. Pradt (De). — De la révolution actuelle de l'Espagne et de ses suites. Bruxelles, 1820 ; in-8°. 

7731. Pragmatische Geschichte Würtembergs, unter der Regierung der Grafen und Herzoge, aus 

ächten und geheimen Quellen geschüpft. 1ste Theil, nebst einem Anbang zur Geschichte des. 

Herzogs Eberhard-Ludwig. Londres, 1787 ; in-12. 

7732. Prinsterer (G. Groen van). — Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-

Nassau (1552 à 1581). Leyde, J. Luchtmans, 1835-1839 ; 7 vol. in-8°, fac-simile. Le tome 

contient des erreurs. L'auteur a donné une seconde édition de ce volume que nous 

possédons. 

7733. Prussiens dénoncés à l'Europe (Les), par une société de témoins et de victimes de leur 

invasion dans la province de Hollande. Paris, Guellier, 1789 ; in-8°. Ouvrage attribué à 

Dumont-Pigalle et à Marron. 

7734. Rabbe (Alph.). — Résumé de l'histoire de Russie, depuis l'établissement de Rourik et des 

Scandinaves jusqu'à nos jours. Bruxelles, 1825 ; pet. in-18. 

7735. Raffenel (C.-D.). — Histoire des Grecs modernes, depuis la prise de Constantinople par 

Mahomet II, jusqu'à ce jour. Paris, 1825 ; in-12. 

7736. Rastoul de Mongeot (A.). — Histoire de Hollande. Bruxelles, Mellite, Cans et Cie, 1850 ; 2 

tom. en 1 vol. in-12, figures. 

7737. Récit officiel des événemens arrivés à Constantinople. S. l., n. d. ; in-8°. 

7738. Recueil de traits caractéristiques pour servir à l'histoire de Frédéric-Guillaume III et de 

plusieurs personnages marquants de sa cour, par W***. Paris, 1808 in-12. 
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7739. Rey (J.). — Essais historiques et critiques sur Richard III, roi d'Angleterre. Paris, Renouard, 

1818 ; in-8°. 

7740. Robertson (Guill.). — Histoire d'Écosse, sous les règnes de Marie Stuart et de Jacques VI, 

jusqu'à l'avénement de ce prince à la couronne d'Angleterre, avec un abrégé de l'histoire 

d'Écosse dans les temps qui ont précédé ces époques ; traduite de l'anglais par Besset de la 

Chapelle, retouchée par l'abbé Morellet. Londres, 1772 ; 4 vol. in-12, carte. 

7741. Rogier (Ch.). — Mémoires de don Juan Van Halen, chef d'État-major d'une des divisions de 

l'armée de Mina en 1822 et 1823 ; écrits sous les yeux de l'auteur. Bruxelles, H. Tarlier, 1827 ; 

2 tomes en 1 vol. in-8°, portr. 

7742. Roujoux (Le baron de). — Histoire pittoresque de l'Angleterre et de ses possessions dans 

les Indes, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la réforme de 1832, publiée sous la 

direction de MM. Taylor et Ch. Nodier. Paris, 1835-1836 ; 3 vol. gr. in-8°, fig. 

7743. Rulhière (Cl.). — Histoire de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette 

république. Paris, 1808 ; 4 vol. in-8°. 

7744. Saluces (Le comte Alexandre de). — Histoire militaire du Piémont. Turin, P.-J. Pic, 1818 ; 5 

vol. in-8°. 

7745. Salvandy. — Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski. Bruxelles, Gregoir, s. d. 

; 2 tom. en 1 vol. in-8°, portr. 

7746. Sammler (Der), für Geschichte und Statistik von Tirol. Vter Band. Innspruck, 1809 ; in-8°. 

7747. Sand (Charles-Louis). — Mémoires, avec le récit des circonstances qui ont accompagné 

l'assassinat de Kotzebue, et une justification des universités d'Allemagne, traduits de 

l'anglais. Deuxième édition. Bruxelles, Aug. Wahlen et Cie, 1820 ; in-8°, portr. 

7748. [Schéber (J.-B.)]. — Anecdotes intéressantes et secrètes de la cour de Russie, tirées de ses 

archives, publiées par un voyageur qui a séjourné treize ans en Russie. Londres, Buisson, 

1792 ; 6 tom. en 3 vol. in-12. 

7749. Scheffer (Arnold). — Résumé de l'histoire de la Hollande. Paris, Lecointe, 1824 ; in-18. 

7750. Scott (Walter). — Histoire d'Écosse. Liége, 1827 ; 3 tom. en 1 vol. in-12. 

7751. Shéridan (Ch.-Fr.). — Histoire de la dernière révolution de Suède, précédée d'une 

introduction sur le sort de la liberté civile et politique en Europe, traduite de l'anglais. 

Londres, 1783 ; in-8°. 

7752. Sismondi (J.-C.-L. Sismonde de). — Histoire des républiques italiennes du moyen-âge. 

Bruxelles, 1826 ; 12 vol. in-8°. 

7753. — Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa 

chute. Bruxelles, 1841 ; in-8°, fig. 

7754. Sobieski (Jean). — Lettres du roide Pologne, à la reine Marie Casimire pendant la 

campagne de Vienne en 1683, traduites par le comte Plater. Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1827 ; in-8°. L'éditeur de ces lettres est M. de Salvandy. 

7755. Solar de La Marguerite (Le comte). — Journal historique du siége de la ville et de la 

citadelle de Turin en 1705, avec le rapport officiel des opérations de l'artillerie. Turin, impr. 

royale, 1838 ; in-4°, cartes et portr. 
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7756. Solito (Domenico). — Descrizione storico-filosofica delle più rinomate conchiglie che 

allignano nel seno Taranlino e della famigerata Tarantola di puglia, con un cenno storico 

sulla fondazione, sul progresso, e decadimento dell' antichissima città di Taranto. Rome, 

Zampi et Cie, 1845 ; in-8°. 

7757. Soltyk (Roman). — Relation des opérations de l'armée aux ordres du prince J. Poniatowski, 

pendant la campagne de 1809, en Pologne, contre les Autrichiens, précédée d'une notice sur 

la vie du prince. Paris, 1841 ; portr. et carte. 

7758. Staël-Holstein (Le baron de). — Lettres sur l'Angleterre. Bruxelles, Dé Mat, 1828 ; in-18. 

Avec un billet autographe de l'auteur. 

7759. Suchet (Le maréchal). — Mémoires sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu'en 

1814, écrits par lui-même. Paris, A. Bossange [impr. de F. Didot], 1828 ; 2 vol. in-18 et atlas 

portr. 

7760. Tableau de Berlin à la fin du dix-huitième siècle. Berlin, Decker, 1801 ; in-12. 

7761. Tableau sommaire et philosophique du génie, du caractère, des moeurs, du gouvernement 

et de la politique des Bataves, traduit de l'anglais avec des remarques par Milon. La Haye, J. 

Van Cleef, 1789 ; in-e. 

7762. Thierry (Augustin). — Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Bruxelles, 

Hauman, 1835 ; 4 vol. pet. in-12, cartes. 

7763. Thiessé (Léon). — Résumé de l'histoire de Pologne. Bruxelles, Wahlen, 1824 ; in-18. 

7764. Tirol unter der baierischen Regierung, mit Aktenstücken, von einem Tiroler. 1ster Band, 1ste 

Abth. Aarau, 1816 ; in-8°. 

7765. Trenck (François baron de). — Mémoires. S. l., n. d. ; 4 part. en 1 vol. in-12, portr. 

7766. Trimmser. — A description of a set of prints of english history ; contained in a set of easy 

lessons. two parts... Part. 2. Londres, John Marshall, s. d. ; in-12. 

7767. Vertot (L'abbé de). — Révolutions de Portugal. Paris, 1773 ; in-12, fig. 

7768. — Histoire des révolutions de Portugal. Paris, Didot l'aîné, 1806 ; in-18. 

7769. — Histoire des révolutions de Suède. Paris, Didot l'aîné, 1806 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

7770. Vincens (Émile). — Histoire de la république de Gênes. Bruxelles, 1843 ; 4 part. en 2 vol. in-

8°, portr. 

7771. Voltaire. — Histoire de Charles XII, roi de Suède. Amsterdam [édit. Ledet], 1789 ; 2 vol. in-

12. 

7772. Waldegrave (Le comte Jacques de). — Mémoires, depuis 1754 jusqu'en 1758. Paris, Treuttel 

et Würtz, 1825 ; in-8°. 

7773. Weiss (Ch.). — L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'à l'avénement des Bourbons. 

Bruxelles, 1845 ; 2 tom. en I vol. in-8°. 

7774. Wilson (Henriette). — Ses mémoires, concernant plusieurs grands personnages 

d'Angleterre, publiés par elle-même ; traduction de l'anglais, revue et corrigée par l'auteur. 

Bruxelles, P.-J. De Mat, 1825 ; 8 tom. en 4 vol. in-12, portr. 
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7775. Wurtstrack (Christian Friedrich). — Nachtrag zu der kurzen historisch-geographisch-

statistischen Beschreibung des königlich-preussischen Herzogthums vor-und hinter 

Pommern. Stettin, J.-S. Leich, 1795 ; in-8°, grav. et carte. 

7776. Zschokke (H.). — Histoire de la Suisse, traduite de l'allemand avec des additions et des 

notes par J-L. Manget. Paris, Barbezat, 1828 ; 2 vol. in-8°. 

 

 

13. HISTOIRE. DE LA NOBLESSE ET DES ORDRES DE CHEVALERIE. 

 

 

7777. Almanach de la noblesse du royaume de France pour l'année 1848. Paris, Aubert, 1848 ; in-

12. 

7778. [Baert (Phil.)]. — Supplément, ou correction au nobiliaire des Pays-Bas. [Corrigé par le 

comte de Cuypers.] Louvain, 1772 ; in-12. (Voyez le n° 7788.) 

7779. Ballin (A.-G.). — Notice sur la maison et la généalogie de Corneille. Rouen, 1833 ; in-8°, fig. 

7780. Borcht (P.-E. de). — Mémoire généalogique sur la branche de la très-ancienne noble famille 

de van den Kerckhoven, Kerckhoffs ou von Kirckhoff, surnommée van der Varent ou 

Varents, qui s'est établie dans le Limbourg ; rédigé d'après d'anciens manuscrits et d'autres 

documents authentiques. Bruxelles, J. Frank, 1830 ; in-12. 

7781. — Mémoire historique et généalogique sur la maison de Kerckhove, traitant spécialement 

de la branche de Kerckhove dite van der Varent. Anvers, T.-J. Janssens, 1839 ; in-8°. 

7782. Bordeaux (R.). — Études héraldiques sur les anciens monuments religieux et civils de la 

ville de Caen, figures par Georges Bouet ; suivies d'une notice des monuments, tombeaux, 

blasons, etc., de l'abbaye de Saint-Étienne, relevés en 1706 par ordre de l'intendant Foucault, 

publiée, d'après le manuscrit de la Bibliothèque royale. Caen, Hardel, 1846 ; in-8°. 

7783. Borgnet (J.). — Armoiries de la ville de Namur. Gand, L. Hebbelynck, 1844 ; in-8°, fig. 

7785. Calendrier des princes et de la noblesse de France, contenant l'état actuel des maisons 

souveraines, princes, seigneurs de l'Europe, et de la noblesse de France. Paris, Duchesne, 

1765 ; in-12. 

7786. Cibrario (Louis). — Notice historique du très-noble ordre de l'Annonciade. Turin, 1840 ; in-

fol., fig. 

7787. Courcelles (De). — Dictionnaire universel de la noblesse de France. Paris, 1820-1822 ; 5 vol. 

in-8°, blasons. 

7788. D[ebors] D[e] H[oove]. — Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. Louvain, 

Jean Jacobs, 1760 ; 2 vol. in-12. (Voyez le n° 7778.) Cet ouvrage n'est point de Visiano ; MM. 

Brunet, Barbier et Quérard se sont trompés en l'attribuant à ce personnage inconnu, mais il 

est bien de Dehors, conseiller au grand conseil de Malines. (Note de M. le baron de 

Stassart). 

7789. — Supplément et suite au nobiliaire des Pays-Bas. Louvain, 1775-1779 ; 5 vol. in-12. 
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7790. Déduction des droits incontestables de la maison de Looz, sortie de même que les ducs de 

Brabant des anciens comtes de Hainault. S. l., 1784 ; in-12, blasons. 

7791. Desquiron (Antoine-Toussaint). — Commentaire sur le statut impérial du premier mars 

1808, concernant les majorats. Paris, Clament ; 1809 ; in-8°. 

7792. Estai de l'illustre confrerie de Saint-George autrement dicte de Rougemont, en la Franche-

Comté de Bourgongne, avec les noms, surnoms, réceptions, armes et blasons d'un chacun 

des seigneurs confrères, vivants en la présente année 1663, et celles de leurs lignes de 

noblesse, soubs lesquelles ils ont esté receus en ladite confrerie. Besançon, Jean Couché, 

1663 ; in-fol. 

7793. État armorial de noblesse, chevalerie et dignités accordés par S. M. I. R. A. depuis son 

avénement au throne (sic) jusqu'aujourd'huy. Bruxelles, s. d. ; in-12, blasons. 

7794. Famille des Grignons-Talleyrand descend-elle des anciens comtes de Périgord (La)? Son 

origine, discussion historique et généalogique par de F***. Paris, Delaunay, 1836 ; in-8°. 

7796. Filiation généalogique de la très-illustre maison de Corswarem, issue des comtes de Looz. 

S. l., n. d. ; in-8°. 

7797. Filiation, et preuves justificatives de la famille T'Serclaes. Bruxelles, Pauwels, 1786 ; in-4°. 

7798. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Histoire de la maison de Fortia, où l'on trouvera 

quelques détails historiques sur le royaume d'Aragon et les anciens comtes de Provence. 

Paris, 1808 ; in-12. 

7799. — Mémoires pour servir à l'histoire des propriétés territoriales dans le département de 

Vaucluse, et principalement dans la ville et le territoire d'Avignon. Paris, 1808 ; in-12. 

7800. Francquen (C. de). — Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des 

maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de la généalogie historique de la 

maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. Bruxelles, Demanet, 1826 ; gr. in-4°, figur. 

7801. Francquen (C. de). — Histoire généalogique de la maison royale des Pays-Bas, suivie des 

tableaux des alliances de toutes les maisons souveraines de l'Europe. Bruxelles, F.-J. 

Hublou, 1827 ; in-fol., pl. 

7802. Goethals (F.-V.). — Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du 

royaume de Belgique. Bruxelles, Polack-Duvivier, 1849-1852 ; 4 vol. in-4°. 

7804. Hemricourt (Jacques de). — Miroir des nobles de Hesbaye, composé en forme de 

chronicque, l'an 1353, l'on traite des généalogies de l'ancienne noblesse de Liége et des 

environs depuis l'an 1102 jusques en l'an 1398, avec l'histoire des guerres civiles dudit pays, 

qui ont duré l'espace de quarante-cinq ans, et le traité de paix, qui fut conclu ensuite 

desdites guerres, mis du vieux en nouveau langage par le sieur de Salbray. Bruxelles, E.-

Henry Fricx, 1683 ; in-fol, figures et blasons. 

7806. Héricourt (Le comte Achmet d'). — Carenci et ses seigneurs. Saint-Pol, H. Warmé, s. d. ; gr. 

in-8°. 

7807. Heyden (N.-J. vander). — Notices historiques et généalogiques sur les nobles et très-

anciennes maisons : van der Heyden, dite de La Bruyère, de Flandre, van der Heyden en 

Condroz, dite Delle heyd de Flemale, vander Heyden-a-Blesia (Bilsen), de Bylandt, vander 
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Moten, ou de La Mote, de Cordes, dite de Waudripont, de Maulde et de Tayaert. Anvers, 

L.-J. De Cort, 1847 ; in-8°. 

7808. Heyden (N.-J. vander). — Extrait du nobiliaire de Belgique concernant la famille de 

Kerckhove Varent, et contenant la biographie du vicomte J.-R.-L. de Kerckhove Varent. 

Anvers, J.-H. Conart, 1853 ; in-12. 

7809. Histoire de la maison de Montmorenci, contenant la généalogie de cette maison et son 

histoire depuis l'année 960 jusqu'en 1695. Paris, Desaint et Saillant, 1764 ; 5 vol. in-12. 

7811. [Holleber (De)]. — Le nouveau vrai supplément aux deux volumes du nobiliaire des Pays-

Bas et de Bourgogne. La Haye, 1774 ; in-12. (Voyez le n° 7788.) 

7812. Honoré de Sainte-Marie (Le R. P.). — Dissertations historiques et critiques sur la chevalerie 

ancienne et moderne, séculière et régulière, avec des notes. Paris, N. Pepic et J. F. Moreau, 

1718 ; in-4°, blasons et port. 

7813. Kerckhove (Le vicomte de), dit de Kirckhoff van der Varent. — Mémoire sur la noblesse et 

les moyens de la relever. Anvers, J.-E. Busschmann, 1844 ; in-8°. 

7814. — Mémoire sur la noblesse et les moyens de la relever. Seconde édition. Anvers, L.-J. De 

Cort, 1844 ; gr. in-8°. 

7816. — Notice sur l'origine des armoiries. Anvers, Busschmann, 1849 ; in-8°. 

7818. Lalaing (La comtesse de). — Maldeghem la Loyale ; Mémoires et archives. Bruxelles, Vve 

Wooters, 1849 ; in-8°. 

7819. La Roque (Gilles-André de). — Traité de la noblesse, et de toutes ses différentes espèces. 

Édition augmentée des traités de blason des armoiries de France, de l'origine des noms, 

surnoms, et du ban et arrière-ban. Rouen et Paris, 1761 ; 3 part. en 1 vol. in-4°. 

7820. — Traité de l'origine des noms et des surnoms, de leur diversité, de leurs propriétez, de 

leurs changements, tant chez les anciens peuples que chez les François, les Espagnols, les 

Anglois, etc. S. l., 1681 ; in-18. 

7821. Le Roux (J.). — Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg ; Luxembourg, Gueldres, 

Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zeelande, Namur, Malines et autres provinces, de 1424 

à 1714. Lille, 1715 ; in-4°. 

7824. L'Espinoy (Philippe de). — Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres, contenant 

l'histoire généalogique des comtes de Flandres, et des officiers principaux des villes, avec 

une description curieuse dudit pays. Douay, Marc Wyon, 1631 ; in-fol., figures et blas. 

7825. — Prélats, barons, chevaliers, escuiers, viles, franchises et officiers principaulx de ceste 

illustre duché de Brabant, distincte par offices, recueillis hors des vieulx registres, lettres et 

cartulaires des monastères et viles des l'an 1300, et là environ. Anvers, L-E. Busschman, 

1847 ; in-8°. 

7826. L'Évêque de la Basse-Moûturie. — Esquisses biographiques extraites des tablettes 

généalogiques de la maison de Goethals. Paris, Le Normant, 1837 ; in-8°. 

7827. Liste des titres de noblesse, chevalerie et autres marques d'honneur, accordées par les 

souverains des Païs-Bas depuis l'année 1659 jusqu'à la fin de 1782. Bruxelles, Jos. Ermens, 

1784 ; in-12. 
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7829. [Lune Van den)]. — Le théâtre de la noblesse du Brabant, représentant les érections des 

terres, seigneuries et noms des personnes et des familles titrées, leurs créations de 

chevalerie, etc. Liége, J. F. Broncaert, 1705 ; in-4°. 

7830. Lusignan (Le R. P. F. Etienne de). — Histoire, contenant une sommaire description des 

généalogies, alliances et gestes de tous les princes et grans seigneurs, dont la pluspart 

estoient françois, qui ont jadis commandé ès royaumes de Hierusalem, Cypre, Armenie et 

lieux circonvoivins. Paris, Guillaume Chaudière, 1579 ; in-4°. 

7831. Manuel du légionnaire, ou recueil des sénatus-consultes, lois, décrets et arrêtés relatifs à la 

création, l'organisation et à la dotation de la Légion d'honneur, à la discipline et à la solde 

des légionnaires depuis l'an X jusqu'à ce jour. Paris, Rondonneau, 1808 ; in-8°. 

7832. Melano de Calcina (Le comte de). — Archéologie nobiliaire, recherches historiques sur 

l'antiquité du blason d'après les monuments blasoniques des peuples de l'Orient. Bruxelles, 

1850 ; gr. in-8°. 

7833. Menestrier (Le P. Claude François). — Abrégé méthodique des principes héraldiques, ou 

du véritable art du blason. Lyon, Benoist Coral, 1665 ; fig. et planches. 

7834. — La sience (sic) de la noblesse ou la nouvelle métode (sic) du blason ; augmentée des 

principales familles du Païs-Bas, d'Hollande, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, par M.... 

Paris, Étiene Michallet, 1691 ; in-12, blasons. 

7835. M[ér]y (C. de). — Considérations sur la noblesse française et réfutation de quelques 

doctrines erronées qui tendent à dénaturer l'esprit de cette institution consacrée par la 

charte. Paris, Pelicier, 1816 ; in-8°. 

7837. Notice sur l'origine et le rétablissement de l'ordre chapitral d'ancienne noblesse des quatre 

empereurs d'Allemagne. Anvers, J. De Cort, 1839 ; in-8°. 

7838. Opinion du comte de Mirabeau sur la noblesse ancienne et moderne, considérations sur 

l'ordre de Cincinnatus, ou imitation d'un pamphlet anglo-américain. Paris, Chaignieau, 

1815 ; in-8°. 

7839. Paques (Julien). — Ordre du Lis et son origine. Paris, 1814 ; in-12. 

7840. Perrot (A.-M.) — Collection historique des ordres de chevalerie civils et militaires, existant. 

chez les différents peuples du monde, suivie d'un tableau chronologique des ordres éteints. 

Paris, Aimé André, 1820 ; in-4°, fig. 

7843. [Pirson]. — La noblesse ou le corps équestre considéré comme institution. S. l., n. d. ; in-8°. 

7844. Plasschaert (J.-B.-J.). — Essai sur la noblesse, les titres et la féodalité. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

7845. Précis historique de la maison impériale des Commènes, où l'on trouve l'origine, les 

moeurs et les usages des Maniotes. Amsterdam, 1780 ; in-8°. 

7846. Recherches historiques sur les dignités et leurs marques distinctives chez différents peuples 

tant anciens que modernes. Paris, L. Collin, 1808 ; in-8°. 

7848. Roger. — La noblesse de France aux croisades. Paris, Derache et Dumoulin, Bruxelles, 

Vandale, s. d. ; gr. in-8°, fig. 

7849. S[ainte James] G[aucourt]. — Notice historique sur les armoiries de la ville de Versailles. 

Versailles, Montalant-Bougleux, 1842 ; in-8°. 
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7850. Sainte-Palaye (De la Curne de). — Mémoires sur l'ancienne chevalerie. Paris, Duchesne, 

1759-1781 ; 3 vol. 

7851. Sérigny (De). — Histoire généalogique de la maison de Chapt de Rastignac, présumée sur 

de fortes et solides conjectures être une branche collatérale des anciens sires de Chabanois. 

Comprise dans le troisième registre de l'ouvrage qui a pour titre : Armorial général, ou 

registre de la noblesse de France. Paris, Prault père, 1749 ; in-fol. 

7852. Seur (Jean de). — Flandre illustrée par l'institution de la chambre du roi à Lille, l'an 1385, 

par Philippe le Hardi, avec les ordonnances, règlements et instructions de ladite chambre. 

Lille, 1713 ; in-12. 

7853. Seyssel (Le comte Victor). — Armoria antica e moderna di S. M. Carlo Alberto, Turin, 

Fontana, 1840 ; in-8°, planches. 

7854. Statuts de l'association de la noblesse du royaume de Belgique. Bruxelles, C. Verrassel, s. d. 

; in-12. 

7855. Statuts de l'ordre chapitral d'ancienne noblesse des quatre empereurs d'Allemagne, langue 

germanique ou primitive. Anvers, L. J. De Cort, 1838 ; in-8°. 

7856. Stein d'Altenstein (Le baron Isidore de). — Annuaire de la noblesse de Belgique. Années 

1847 à 1854. Bruxelles, 1847-1854 ; 8 vol. in-12, portraits et blasons. 

7857. Stroobant (L'abbé Corneille). — Notice historique et généalogique sur les seigneurs 

d'Oisquercq et de Val. Anvers, J.-E. Busschmann, 1848 ; in-8°, blas. 

7858. — Notice historique et généalogique sur les seigneurs de Braine-le-Château et Haut-Ittre. 

Bruxelles, J.-H. Dehou, 1849 ; gr. in-8°, fig. et blas. 

7859. — Notice historique et généalogique sur les seigneurs de Tyberchamps. Bruxelles, J.-H. 

Dehou, 1851 ; gr. in-8°, planche et carte. 

7860. Tables généalogiques des mille vingt-quatre quartiers de LL. AA. RR. les princes de Prusse, 

petits-fils du roi Guillaume II. Berlin, G. Hayn, 1796 ; in-fol., fig. 

7861. Toison d'or (La), ou recueil des statuts et ordonnances du noble ordre de la Toison d'or, 

leurs confirmations, changements, additions, cérémonies, etc. Cologne, P. Sweitser, 1689 ; 

in-12, fig. 

7862. Tombeaux (Les) des hommes illustres qui ont paru au conseil privé du roy au Pays-Bas, 

depuis son institution de l'an 1517 jusques aujourd'hui. Amsterdam, J. Ravesteyn, 1674 ; in-

12. 

7864. Vertot (L'abbé de). — Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 

appeliez depuis les chevaliers de Rhodes et aujourd'hui les chevaliers de Malte. Paris, 

Rollin, 1726 ; 4 vol. in-4°, portraits. 

7865. — Histoire des chevaliers de Malte. Paris, Humblot, 1772-78 ; 7 vol. in-12. 

7866. Villenfagne (Le baron de). — Recherches historiques sur l'ordre équestre de la principauté 

de Liége. Liége, Loxhay, 1792 ; in-8°. 

7867. [Wal (Le baron G.-E.-J. de)]. — Histoire de l'ordre teutonique par un chevalier de l'ordre. 

Paris et Rheims, 1784-1790 ; 8 vol. in-12, cart. 
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14. ARCHÉOLOGIE. 

 

 

A. — Antiquités. 

 

 

7869. Alvin (L.). — Notice sur deux monuments anciens. Bruxelles, Hayez, 1849 ; in-8°. 

7870. Artaud (F.). — Notice des antiquités et des tombeaux du musée de Lyon. Lyon, Ballanche, 

1808 ; in-8°. Avec une lettre de l'auteur adressée à M. Guérin, conservateur du muséum 

Calvet et bibliothécaire de la ville d'Avignon. 

7871. — L'arc d'Orange. Orange, Raphel, 1840 ; gr. in-8°. Avec un billet autographe de l'auteur 

adressé à M. Dumas, de Lyon. 

7872. Aubert (L'abbé). — Histoire de la cathédrale de Poitiers. Poitiers et Paris, 1849 ; 2 vol. gr. in-

8°, planches. 

7873. — Instructions sur la restauration, l'entretien et la décoration des églises. Paris et Caen, 

1851 ; in-8°. 

7874. — Examen de l'exposition des arts et de l'industrie de Poitiers, au point de vue 

archéologique. Poitiers, 1851 ; in-8°. 

7875. Baecker (Louis de). — Rapport sur l'église paroissiale de Saint-Éloi, de Dunkerque, à M. le 

ministre de l'intérieur. Dunkerque, C. Drouillard 1850 ; in-8°. 

7876. — Le tombeau de Robert le Frison, comte de Flandre. Dunkerque, Vandereste (Paris, V. 

Didron), 1850 ; in-8°, fig. 

7877. Bast (F. de). — Recueil d'antiquités romaines et gauloises trouvées dans la Flandre 

proprement dite, avec désignation des lieux où elles ont été découvertes. Gand, A. B. 

Stéven, 1808 ; in-4°, fig. 

7878. — Premier supplément du recueil d'antiquités romaines et gauloises, en réponse à 

l'ouvrage intitulé : la topographie de l'ancienne ville de Gand, par Charles Louis Diericx. 

Gand, Stéven, 1809 ; in-4°. 

7880. — Recherches historiques et littéraires sur la langue celtique, gauloise et tudesque, pour 

servir de supplément au recueil d'antiquités. Gand, J.-N. Houdin, 1815-1816 ; 2 tom. en 1 

vol. in-4°. 

7881. Bastet (J.). — Notice historique et archéologique sur Orange. Orange, Raphel, 1840 ; in-12. 

7883. Beaux (J.). — Recherches historiques et archéologiques sur l'église de Brou. Paris, Techener, 

1844 ; 2 part. en 1 vol. in-8°, fig. 

7884. Belzoni (G.). — Narrative of the operations and recent discoveries within the pyramids, 

temples, tombs, and excavations in Egypt and Nubia, and of a journey to the coast of the 
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red sea, in search of the ancient Berenice ; and another to the Oasis of Jupiter Ammon. 

Bruxelles, H. Remy, 1835 ; in-8°. 

7885. [Van Bemmel (Le baron Eugène)]. — Les ruines de l'abbaye de Villers. Gr. in-8°. 

7886. [Berger de Xivrey (J.)]. — Recherches historiques sur l'abbaye du Breuil-Benoit, au diocèse 

d'Evreux. Paris, F. Didot, 1847 ; gr. in-8°. 

7887. Beugny-d'Hagerne (A. de). — L'église de Guarbecque. Arras, 1853 ; in-4°, planch. 

7888. Bordeaux (Raymond). — Statistique routière depuis l'entrée dans le département de l'Eure 

jusqu'à la jonction à la route directe de Paris. Caen, Delos, 1849 ; in-8°, gr. 

7889. — Sur les réparations de la cathédrale d'Évreux. Caen, 1850 ; in-8°. 

7890. — Note sur des méreaux inédits du chapitre d'Evreux et de l'abbaye de Saint-Désir de 

Lisieux. Caen, A. Hardel, 1852 ; in-8°. 

7891. — Principes d'archéologie pratique appliqués à l'entretien, la décoration et l'ameublement 

artistiques des églises. Caen, A. Hardel, 1832 ; in-8°. 

7892. Boulanger (Nic.-Ant.). — L'antiquité dévoilée par ses usages, ou examen critique des 

principales opinions, cérémonies et institutions religieuses et politiques des différents 

peuples de la terre. Amsterdam, 1775 ; 3 vol. in-8°. Ouvrage précédé d'une lettre écrite à 

l'éditeur sur la vie et les ouvrages de Boulanger. 

7893. Bourgon. — Notice sur la borne romaine trouvée à côté de la source intermittente de 

Fontaine-ronde, près Pontarlier (Doubs), avec la lithographie de cette colonne par Warger. 

Auxonne, s. d. ; in-8°. 

7895. Breton (Ernest). — Mémoire sur les antiquités de la ville d'Autun. Paris, s. d. ; in-8°. 

7896. — Antiquités de la ville d'Antibes (Var). S. l., n. d. ; in-4°. 

7897. — Mémoires sur les antiquités de la ville de Vaison (Vaucluse). Paris, 1842 ; in-8°. 

7898. — Essai sur les principales formes des temples chez les divers peuples de l'antiquité. Paris, 

René, 1843 ; in-8°. 

7899. — Première étude sur les tombeaux des anciens. Amiens, 1842 ; in-8°. 

7900. — Seconde étude sur les tombeaux des anciens. Amiens, 1843 ; in-8°. 

7901. — Note sur le monument appelé les Arènes de Tintignac. Paris, s. d. ; in-8°. 

7902. Busscher (Edmond De). — Notice sur l'abbaye de Saint-Pierre, à Gand. Gand, De Busscher 

frères, 1847 ; gr. in-8°, planches. 

7903. Busscher (Edmond De). — Les Ruines de l'abbaye de Saint-Bavon, à Gand. Gand, De 

Busscher frères, 1850 ; gr. in-8°, planches. 

7905. Carter (John). — Specimens of the ancient sculptures and painting now remaining in 

England, from the earliest period to the reign of Henry VIII. With critical and historical 

illustrations ; a new and improved edition. Londres, Henry G. Bohn 1838 ; in-fol. 

7906. Carton (L'abbé). — Hôtel de ville de Bruges ; restauration de la façade, rapports faits au 

nom de la commission spéciale, au sujet du choix des statues à placer dans les niches de la 

façade de l'hôtel de ville. Bruges, 1852 ; in-8°. 
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7907. Castel. — Compte rendu sur l'excursion faite à Tournai par le congrès archéologique de 

Lille le 5 juin 1843. Journal de Lille, 9 juin 1855 ; in-8°. 

7908. Catalogue et description des objets d'art de l'antiquité, du moyen âge et de la renaissance 

du musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny. Paris, hôtel de Cluny, 1850 ; in-8°. 

7909. Caumont (De). — Cours d'antiquités monumentales professé à Caen, histoire de l'art dans 

l'ouest de la France, depuis les temps les plus reculés jusqu'au dix-septième siècle. Paris, 

Lance, 1830-1835 ; 5 vol. in-8° et 5 cahiers de pl. in-8° obl. 

7910. — Rapport verbal sur une excursion dans le midi de la France, fait à la Société française 

pour la conservation des monuments, le 23 octobre 1852. Paris [Caen, A. Hardel], 1853 ; in-

8°, grav. 

7911. Chaillou Des Barres (Le baron). — Notice sur le château d'Ancy-le-Franc, extraite de 

l'annuaire statistique de l'Yonne, année 1838. Paris, F. Didot, 1838 ; in-8°, ligures. 

7912. [Chalon (Renier)]. — La tour de Sainte-Waudru à Mons, fac-simile du plan original, notice 

historique. Bruxelles, A. Van Dale, 1846 ; gr. in-8°. 

7913. Clarac (Le comte de). — Description des antiques du musée national du Louvre. Paris, 

Vinchon, 1848 ; in-12. 

7914. Corblet (L'abbé J.). — Description des églises de Roye. Amiens, 1841 ; gr. in-8°. 

7915. — Précis d'archéologie celtique. Saint-Germain, 1850 ; gr. in-8°. 

7916. Cornelissen (N.). — Monuments de Rhodes, par le colonel Rottiers. Gand, 1828 ; in-8°. 

(Voyez le n° 7998.) 

7918. Cuypers (P.). — Berigt omtrent eenige oude grafheuvelen, onder Baarle-Nassau in Noord-

Braband. Arnhem, s. d. ; in-8°, planches. 

7919. — Berigt omtrent oude grafheuvels, onder Alphen in Noord-Braband, met drie plates. 

Arnhem, Is.- An. Nyholf, 1843 ; in-4°. 

7920. Delcroix (Fidèle). — Notice sur le château de Selles. Valenciennes, 1842 ; in-8°. 

7921. Delcroix (F.) et Debarolle (A.). — Lettre sur la cathédrale actuelle de Cambrai. Lille, 1841 ; 

in-8°. 

7922. — Lettre sur le château d'Esne, arrondissement de Cambrai, adressée à M. le président de 

la commission historique du département du Nord. Lille, 1841 ; in-8°. 

7923. Denon (Le baron Vivant). — Discours sur les monuments d'antiquité arrivés d'Italie. Paris, 

P. Didot, an XII (1804) ; in-18, portr. 

7924. Deschamps de Pas (L.). — Essai sur le pavage des églises antérieurement au quinzième 

siècle. Paris, V. Didron, 1852 ; in-4°, planch. 

7925. Description de l'arc de triomphe de l'Étoile (Nouvelle). Paris, Chassaignon, 1844 ; in-8°, fig. 

7926. Description de l'arc de triomphe de l'Étoile (Nouvelle), nouvelle édition, revue et 

augmentée des noms des batailles et de quatre cent vingt généraux qui se sont distingués 

dans les armées françaises. Paris, Chassaignon, 1845 ; in-12. 

7927. Description historique de l'hôtel des Invalides de Paris. Paris, Jusserand, 1807 ; pet. in-18. 
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7928. Doublet de Boisthibault. — Des vieilles maisons de Chartres. Paris, A. Leleux, 1853 ; in-8°, 

grav. 

7929. Duchatellier. — Notice sur le château de Kernuz, commune de Pont-l'Abbé. Caen et Paris, 

1850 ; in-8°, figures. 

7930. Du Mont de Florgy (Le baron). — Les antiquités de Rome, ou description sommaire des 

principaux monuments de l'histoire et des arts de la capitale du monde catholique. 

Bruxelles, A. Wahlen, 1836 ; in-8°. 

7931. Dumortier (B.-C.). — Notre-Dame de Tournay. Bruxelles, 1837 ; in-8°. 

7932. — Dissertation sur l'âge de la cathédrale de Tournai. Bruxelles, Hayez, 1841 ; in-8°. 

7933. Explication de ce qui est représenté dans le magnifique vitrage de la grande et belle église 

Saint-Jean à Gouda. On y a aussi ajouté des vers sur le contenu de chaque vitre. Gouda, W. 

Verblaauw, 1813 ; in-12. 

7934. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Antiquités et monuments du département de Vaucluse. 

Paris, 1808 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

7935. — Bérose et Annius de Viterbe, ou les antiquités chaldéennes. Paris, 1808 ; in-12. 

7936. Fournier (Ed.). — Album archéologique de l'église abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, de 

l'église de Germigny-des-Prés, et des châteaux de Sully et de Château-Neuf, recueil de vues 

et de plans lithographiés à deux teintes par Deroy, d'après les dessins et croquis de MM. 

Delton, Ern. Pillon, l'abbé Rocher et Ch. Pensée, avec un texte historique. Orléans, Alph. 

Gatineau, 1851 ; in-fol. 

7937. Gaillard (J.). — Recherches sur l'église de Jérusalem à Bruges, suivies de données 

historiques sur la famille du fondateur. Bruges, Gaillard, 1843 ; in-4°, fig. 

7938. Gasparin aîné (De). — Histoire de la ville d'Orange et de ses antiquités. Orange, J. 

Bouchony, 1815 ; in-1 gravures. 

7939. Gazzera (Costanzo). — Descrizione dei monumenti Egizi del regio Musco, contenenti 

leggendereali. In-4°, planches. 

7940. Gilbert (A.-P.-M.). — Description de la basilique métropolitaine de Paris. Paris, 1811 ; in-8°. 

7941. — Description historique de l'église métropolitaine de Notre-Dame de Rouen. Rouen, J. 

Frère, 1816 ; Incomplet de la figure. 

7942. Gomart (Ch.). — Le château de Ham et ses prisonniers. Saint-Quentin. Doloy et Teauzein, 

1852 ; in-4°, grav. 

7943. — Notice sur l'origine du château de Ham. Paris et Saint-Quentin, 1853 ; in-8°, plan et grav. 

7944. [Grivaud de La Vincelle (C.-M.). — Catalogue des objets d'antiquité et de curiosité qui 

composaient le cabinet de feu l'abbé Campion de Tersan, ancien archidiacre de Lectoure. 

Paris, Nouzou, 1819 ; in-8°. 

7945. Haghe (Louis). — Monuments anciens recueillis en Belgique et en Allemagne, 

lithographiés d'après lui et accompagnés de notices historiques par Octave Delepierre. 

Bruxelles, Société des beaux-arts, 1842 ; gr. in-fol. 
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7946. [Hauregard (De)]. — Notice sur la cathédrale de Namur, par un membre du clergé attaché 

à cette église. Namur, A. Wesmael-Legros, 1851 ; in-8°. 

7947. Henaux (Ferd.). — Note sur le temple de Visé. Liége, 1850 ; gr. in-8°. 

7948. Hennebert. — Description du sépulcre Goethals en l'église Saint-Piat à Tournai, suivie de la 

biographie de Henri Goethals, dit de Gand. Tournai, Renard-Dosson, 1843 ; in-8°, avec 

gravure et portrait. 

7949. Herard. — Études archéologiques (abbaye de Maubuisson). Paris, Bailly, 1851 ; in-8°. 

7950. Herckenrode (Le baron de). — Sur une pierre tumulaire provenant de l'église de Notre-

Dame de Saint-Trond (famille de Pitteurs). Gand, 1847 ; gr. in-8°. Avec des notes 

autographes de l'auteur. 

7951. Héricourt (Le comte Achmet d'). — Le beffroi de Béthune, Arras, Aug. Tierny, 1851 ; in-4°. 

7952. Histoire de Notre-Dame de la Treille, patronne de la ville de Lille avec la description et le 

programme des fêtes du jubilé séculaire de 1854. Lille, Ernest Vanackere, s. d. ; in-12. 

7953. Hondt (F. De). — Notice sur la cheminée de la grande salle d'assemblée du magistrat du 

Franc de Bruges. Gand, C. Annoot-Braeckman, 1840 ; in-4°, planche. 

7954. — Deuxième notice sur la cheminée de la grande salle d'assemblée du magistrat du Franc 

de Bruges. Gand, C. Annoot-Braeckman, 1846 ; in-4°. 

7955. Inscription atlantico-phénicienne trouvée à Médine, en 1826. In-8°, avec fac-simile. 

7956. Jenisch (D.). — Obelisk an die Gränzscheide des achtzehnten und neunzehnten 

Jahrhunderts. Eine lapidarschrift. Berlin, 1801 ; in-8°. 

7957. Johanneau (Eloi). — Lettre à Bottin, secrétaire général de la société des antiquaires, sur 

deux inscriptions de Gran, et sur le culte de la foudre et du taureau. S. l., n. d. ; in-8°. 

7958. — Nouvelle restitution et explication d'une inscription gréco-latine du IVe siècle, tracée sur 

un vase de terre cuite trouvé près de Bourges en 1848. Paris, Techener, 1850 ; in-8°. 

7959. [Jomard]. — Seconde note sur une pierre gravée, trouvée dans un ancien tumulus 

américain et, à cette occasion, sur l'idiome libyen. Paris, B. Duprat, 1845 ; in-8°, pl. 

7961. Jonge (J.-C. de). — Notice sur le cabinet des médailles et des pierres gravées de S. M. le roi 

des Pays-Bas. La Haye, Ve Allart, 1823 ; in-12. 

7963. Kervyn de Volkaersbeke (Ph.). — Rapport sur l'état des monuments historiques et 

artistiques de la ville de Gand, rédigé au nom de la commission instituée pour leur 

conservation. Gand, L. Hebbelynck, 1852 ; 2 fasc. in-8°, fig. 

7964. Kesteloot (J.-L.). — Notice sur une peinture ancienne découverte à Nieuport. Bruxelles, 

Hayez, 1849 ; in-4°, fig. 

7965. Langlois (E.-H.). — Notice sur l'incendie de la cathédrale de Rouen, occasionné par la 

foudre le 15 septembre 1822, et sur l'histoire monumentale de cette église. Rouen, 1823 ; in-

8°, planch. 

7967. Le Glay. — Mémoire sur quelques inscriptions historiques du département du Nord. Lille, 

L. Danel, 1841 ; in-8°. 

7969. — Des vitraux de la cathédrale de Tournai. Tournai, 1852 ; gr. in-8°. 
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7970. — Cathédrale de Tournai, restauration du portail romain, rose et verrière nouvelle. 

Bruxelles, 1852 ; in-8°. 

7971. Lenoir (Alexandre.) — Essai sur le zodiaque circulaire de Denderah, maintenant au Musée 

du Roi. Paris, 1822 ; in-8°. 

7972. Le Roy. — Observations sur les édifices des anciens peuples, précédées de réflexions 

préliminaires sur la critique des ruines de la Grèce, publiée dans un ouvrage anglais 

intitulée : les antiquités d'Athènes, et suivies des recherches sur les mesures anciennes. 

Amsterdam et Paris, 1767 ; 2 part. en 1 vol. in-8°, pl. 

7973. Linas (Le comte de) et Deschamps de Pas (L.). — Tour et église Saint-Denis, à Saint-Omer. 

Arras, Aug. Tierny, s. d. ; in-4°. 

7974. Livre d'Orus Apollo, niliaque, des lettres sacrées d'Égypte. Livre Ier. In-12, figures. Sans 

titre. 

7975. [Marchand]. — Mosaïques découvertes à Pompeï en octobre 1831. Paris, Éverat, 1833 ; in-

8°, fig. 

7976. Maucomble. — Histoire abrégée des antiquités de la ville de Nismes et de ses environs. 

Nismes, Buchet, an XI (1802) ; in-8°, fig. 

7977. Maurin (L'abbé E.-F.). — Notice historique et descriptive de l'église métropolitaine Saint-

Sauveur, d'Aix (Provence). Aix, Nicot et Aubin, 1839 ; in-12. 

7978. [Mazois]. — Le palais de Scaurus, ou description d'une maison romaine, fragment d'un 

voyage fait à Rome, vers la fin de la république, par Mérovir, prince des Asturies. Paris, F. 

Didot, 1819 ; in-8°. 

7979. Merssman (De) — Cheminée de la salle d'audience des magistrats du Franc de Bruges. 1845 

; in-8°. 

7980. Meyer (Karl Franz). — Historische Abhandlung über die grossen Reliquien in der 

ehemaligen Kron-Stifts nun hohen Dom-Kirche zu Aachen. Aix-la-Chapelle, Muller, 1804 ; 

in-8°. 

7983. Otreppe de Louvette (Alb. d'.). — Institut archéologique liégeois ; lettres à mes amis et à 

mes collègues. Namur, A. Wesmael-Legros, s. d. ; in-12. 

7984. — Archéologie liégeoise. Liége, J.-G. Carmanne, 1852 ; in-8°. 

7985. Paravey (Le chevalier de). — Dissertation abrégée sur le nom antique et hiéroglyphique de 

la Judée, ou traditions conservées en Chine, sur l'ancien pays de Tsin, pays qui fut celui des 

céréales et de la croix. Paris, Treuttel et Würtz, 1836 ; in-8°. 

7986. Petit de Rosen (J.). — Notice sur l'église de Coninxheim. Anvers, J.-E. Buschmann, 1850 ; in-

8°, pl. 

7987. — Fragments d'une description historique et archéologique de l'église Notre-Dame de 

Tongres. Liége, J.-G. Carmanne, 1852 ; in-8°. 

7988. — Sur la restauration de l'église Notre-Dame de Tongres. Gand, 1853 ; in-8°. 

7989. Philippe Lemaitre (Mme). — Recherches historiques sur les châteaux et les communes de 

Saint-André et de Saint-Benoît d'Hebertot. Paris, Derache, 1852 ; in-8°. 
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7990. Philippe Lemaître (Mme). — Le château de Saint-Mard-sur-Risle, jadis Anscréville (Eure). 

Rouen. A. Péron, 1852 ; in-8°. 

7991. — Notice sur les vitraux de Saint-Ouen de Pont-Aude-mer (Eure). Rouen, A. Péron, 1853 ; 

in-8°. 

7992. Pierquin de Gembloux. — Histoire de Quarrée-les-Tombes chez les Éduens. Bourges, P.-A. 

Manceron, 1843 ; in-8°. 

7993. — Histoire et antiquités de Gergovia Boiorum chez les Eduens fédérés. Bourges, P.-A. 

Manceron, 1843 ; in-8°. 

7994. — Attila, sous le rapport iconographique, lettre à M. le vicomte de Santarem. Paris Colomb 

de Batines et Techener, 1843 ; in-8°. 

7995. — Attila, défendu contre les iconoclastes Roulez et de Reiffenberg, lettre. Paris, Colomb de 

Batines et Techener, 1843 ; in-8°. 

7996. Primisser (Johann). — Kurze Nach richt von dem K. K. Raritätenkabinet zu Ambras in 

Tyrol, mit 158 Lebensbeschreibungen derjenigen Fürsten und Feldherren, deren 

Rüstunngen und Wappen darein aufbehalten werden, für die Neugierde der Liebliaber und 

Reisenden. Innspruck, Wagner, 1777 ; in-8°. 

7997. Reiffenberg (Le baron Fr. de). — Notice sur le château de Mierwart, dans le Luxembourg. 

Bruxelles, Hayez, 1838 ; in-8°. 

7998. Rottiers (Le colonel). — Monuments de Rhodes. Bruxelles, Tencé, 1828 ; in-4°. (Voyez le n° 

7916). 

7999. Rousselet (Pacifique). — Histoire et description de l'église royale de Brou, élevée à Bourg 

en Bresse, sous les ordres de Marguerite d'Autriche, entre les années 1511 et 1536. Bourg, 

P.-F. Bothier, 1767 ; in-12. Avec une note manuscrite autographe de M. Peignot. 

8000. [Ruelens (Ch.)]. — Des inscriptions du Sinaï. In-8°. Publié sous les initiales O. P. 

8001. [Sainte-Aldégonde (La vicomtesse de)]. — Notice historique sur le château de Beauregard. 

Paris, Curmer, 1842 ; in-fol., fig. 

8002. Schaaff (J.-C.-L.). — Précis d'antiquités grecques, traduit de l'allemand par Boissier. Genève 

et Paris, 1824 ; in-12. 

8003. Schaepkens (Arnaut). — Reliquaire du Musée royal d'antiquités de l'État, à Bruxelles, texte 

et planches. Anvers, J.-E. Buschmann, 1849 ; in-8°, fig. 

8004. Siret (Ad.). — Les vieux châteaux : Ruines de Beauraing. Namur, Wesmael-Legros, 1852 ; 

in-8°. 

8005. Soultrait (Georges de). — Notice sur le château de Villeneuve, en Auvergne. Paris, Derache, 

Caen, Hardel, 1849 ; in-8°. 

8006. Steen de Jehay (Le baron Xavier van den). — Essai historique sur l'ancienne cathédrale de 

Saint-Lambert à Liége et sur son chapitre de chanoines tréfonciers. Liége, H. Dessain, 1846 ; 

in-8°, planches. 

8007. [Tailliar]. — Notice sur quelques monuments en pierre situés dans les départements du 

Pas-de-Calais et du Nord. Saint-Pol, Thomas, s. d. ; in-8°. 
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8008. Tombeaux de Saint-Denis (Les), ou description historique de cette célèbre abbaye, suivie du 

récit de la violation des tombeaux en 1793, par J. A.... Paris, Maurice, 1825 ; in-18, fig. 

8009. Vatout (J.). — Château d'Amboise. Paris, F. Didot, 1845 ; in-8°. 

8010. — Palais de Fontainebleau. Paris, F. Didot, s. d. ; in-8°. Avec une note manuscrite. 

8011. — Souvenirs historiques des résidences royales de France [Palais de Versailles]. Paris, F. 

Didot et Versailles, 1837 ; in-8°. 

8012. Vedute antiche moderne le più, interessanti della città di Roma, incise da vari autori in 

numero 100. Rome, V. Monaldini et Stef. Piale, s. d. ; in-8°. Avec une lettre autographe 

d'envoi de M. Cochart, ancien officier des douanes royales. 

8013. Vergniaud-Romagnésy (C.-F.). — Appendice des histoires, notes, etc., sur l'ancien 

monastère de Fleury-Saint-Benoît et sur Germigny des Prés. Orléans, 1851 ; in-8°. 

8014. Vilain XIIII (Hipp.). — Sur une fouille récemment faite à Pompeï. Bruxelles, Hayez, 1842 ; 

in-8°. 

8015. Villeneuve-Bargemont (De). — Rapport sur les fouilles faites à Fréjus en l'an XI. Agen, an 

XII (1804) ; in-8°, cartes. 

8016. Visite à la cathédrale d'Amiens, nouvelle édition entièrement refondue et rédigée d'après 

les renseignements les plus authentiques, par un membre de la société des antiquaires de 

Picardie. Amiens, Lenoel-Herouart, s. d. ; in-12, gravures. 

8017. [Voisin (A.)]. — Notice sur le cabinet d'antiquités nationales de feu M. Jean D'Huyvetter. 

Gand, s. d. ; in-8°, portr, et pl. 

8018. Vues des antiquités de Trèves (Huit), avec texte explicatif. Trèves, F. Lintz, s. d. ; in-8°. 

8019. Wauters (Alph.). — Gaesbeek, son château et ses seigneurs, notice historique. Bruxelles, 

Ch. Vanderauwera, 1851 ; gr. in-8°. 

8020. — Notice sur le château d'Esschembeek, ou Escaubecq, près de Hal. Gand, L. Hebbelynck, 

1843 ; in-8°, fig. 

8021. — Notice sur le château de Bouchout. Gand, L. Hebbelynck, 1843 ; in-8°, fig. 

8022. — Notice sur la Maison du Roi, ou Maison au Pain, sur le Grand Marché, à Bruxelles. 

Gand, L. Hebbelynck, 1842 ; in-8°, fig. 

8023. — Recherches sur l'hôtel de ville de Bruxelles, l'époque de sa construction et la destination 

de chacune de ses parties. Gand, L. Hebbelynck, 1841 ; in-8°, fig. 

8024. Wauters (Alph.). — Notice sur le château de Beersel, entre Bruxelles et Hal. Gand, L. 

Hebbelynck, 1841 ; in-8°, fig. 

8025. — Notice sur l'hôtel de ville de Hal. Gand, L. Hebbelynck, in-8°, fig. 

8026. Witte (J. de). — De quelques empereurs romains qui ont pris les attributs d'Hercule. Paris 

(impr. à Blois), Leleux, 1845 ; planches. 

8027. — Sur les représentations d'Adonis, lettre à M. Otto Jahn, professeur à Greifswald. Paris, F. 

Didot, 1846 ; in-8°, planches. 

8028. — Le monstre gardien de l'oracle de Delphes. Paris, Crapelet, s. d. ; in-8°, fig. 
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8029. — Le géant Valens. Paris (impr. à Blois), Leleux, 1850 ; in-8°, fig. 

8030. — L'expiation d'Oreste, explication d'un vase peint. Paris, F. Didot, 1850 ; in-8°, planch. 

8031. Zeldzaamheden verzameld en uitgegeven door Joan D'Huyvetter, in het koper gesneden 

door Ch. Onghena. Gand, P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1829 ; in-4°. 

 

 

B. — Numismatique. 

 

 

8032. Arneth (Joseph). — Catalog der kaiserlich-königlichen Medaillen-stämpel-sammlungs. 

Entworfen und zusammengestellt. Vienne, Cari Gerold, 1839 ; in-4°. 

8033. Basse (Frédéric). — Considérations sur quelques questions relatives aux monnaies. 

Bruxelles, 1846 ; in-8°. 

8034. Carmoly (Élicien). — Mémoire sur une médaille en l'honneur de Louis le Débonnaire. 

Bruxelles, 1834 ; in-8°. fig. 

8035. Catalogue des médailles et monnaies grecques, romaines, gauloises, françaises et autres, en 

or, en argent et en bronze, composant la collection de feu Le Barbier-Arnoux. Valenciennes, 

Pripet, 1843 ; in-8°. 

8036. Chalon (Renier). — Monnaie d'Arnold, seigneur de Steyn, frappée à Karinia ? In-8°. 

8037. — Note sur un florin d'or d'Udo Uckena, capitaine de Norden (1421-1433). In-8°. 

8038. — Inauguration de Charles VI, à Tournai. Bruxelles, 1852 ; in-8°, pl. 

8039. — Une monnaie inédite de Nicolas Duchatelet, seigneur souverain de Vauvillars. Bruxelles, 

Emm. Devroye, 1852 ; in-8°, pl. 

8040. — Recherches sur les monnaies de Wallincourt en Cambrésis. Bruxelles, A. Vandale, 1847 ; 

in-8°, pl. 

8041. — Quelques monnaies inexpliquées. Bruxelles, Emm. Devroye, 1850 ; in-8°, pl. 

8042. — Une médaille de Charles de Croy (numismatique montoise). Bruxelles, E. Devroye, 1851 

; in-8°, pl. 

8043. — Recherches sur les seigneurs de Gronsveld et sur leurs monnaies. Bruxelles, E. Devroye, 

1851 ; in-8°. 

8044. — Trois médailles relatives à l'histoire des Pays-Bas (supplément à Van Loon). Bruxelles, 

Emm. Devroye, 1851 ; in-8°, pl. 

8045. — Deux monnaies italiennes du dix-huitième siècle, un sol de Deciane, un daldre de 

Correggio. Bruxelles, E. Devroye, 1853 ; in-8°, pl. 

8046. — Un denier de Henri l'Oiseleur, frappé à Anvers. Bruxelles, E. Devroye, 1853 ; in-8°, fig. 

8047. — Un dépôt de monnaies du douzième siècle, trouvé Saint-Aybert. Bruxelles, E. Devroye, 

1853 ; in-8°, fig. 
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8048. Dumersan. — Description des médailles antiques du cabinet de feu M. Allier de 

Hauteroche, précédée d'une notice et accompagnée de notes archéologiques. Paris, Midy 

d'Ermesnil et Debure, 1829 ; in-4°, planch. 

8049. Ghesquière (L'abbé). — Mémoire sur trois points intéressans de l'histoire monétaire des 

Pays-Bas, avec les figures de plusieurs monnoies belgiques, tant d'or que d'argent, frappées 

avant l'année 1450. Bruxelles, Lemaire, 1786 ; in-8°. 

8050. Havercamp (Sigebert). — Médailles de grand et moyen bronze du cabinet de la reine 

Christine, frappées, tant par ordre du Sénat, que par les colonies romaines et par les villes 

grecques, gravées par Pietro Santes Bartolo, en soixante-trois planches, expliquées par un 

commentaire ; traduit du latin, avec le texte à côté de la traduction. La Haye, P. De Hondt, 

1742 ; in-fol. 

8051. Henaux (Ferd.). — Essai sur l'histoire monétaire du pays de Liége. Liége, J. Desoer, 1844 ; 

in-8°. 

8052. — Nawreûz numismatographiquez do Lîge, par D. T. Liége, J. Oudart, 1844 ; in-8°, fig. 

8053. Hennau (A.). — Quelques vues sur l'émission d'une nouvelle monnaie d'or en Belgique. 

Bruxelles, Eug. Dubois, 1839 ; gr. in-8°. 

8056. Lelewel (J.). — Numismatique du moyen âge, considérée sous le rapport du type, ouvrage 

publié par Joseph Straszewicz. Bruxelles, Berthot, 1835 ; 2 vol. in-8°, avec atlas in-8° obl. 

Accompagné d'un atlas composé de tables chronologiques, de cartes géographiques et de 

figures de monnaies gravées sur cuivre. 

8057. — Vingt-trois pièces des monétaires mérovingiens et une du roi visigoth Swintilla. Lille, 

Van Ackere, 1837 ; in-8°, fig. 

8058. Lelewel (J.). — Antiquités de Pologne, de Lithuanie et de Slavonie, n° 1. Notice sur la 

monnaie de Pologne (insérée dans la Pologne illustrée). Paris, Fain et Thunot, 1842 ; in-4°, 

planches. 

8060. Numismata aurea imperatorum e cimelio regis christianissimi delineata et aere incisa a 

comite de Caylus. In-8°. 

8061. Patin (Charles). — Histoire des médailles, ou introduction à la connaissance de cette 

science. Amsterdam, G. Gallet, 1695 ; in-12, fig. 

8062. Perreau (A.). — Recherches sur les comtes de Looz et sur leurs monnaies. Bruxelles, 

Vandale, 1845 ; in-8°. 

8063. — Recherches sur la ville de Maestricht et sur ses monnaies. Bruxelles, Vandale, 1846 ; in-

8°, fig. 

8064. — Recherches historiques et numismatiques sur la grande commanderie de l'ordre 

teutonique de Vieux-Joncs. Bruxelles, 1848 ; in-8°. 

8065. Renesse-Breidbach (Le comte de). — Histoire numismatique de l'évêché et principauté de 

Liége, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la réunion de ce pays à la république 

française. Bruxelles, Remy, 1831 ; in-8°. 
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8066. — Histoire numismatique de l'évêché et principauté de Liége (ouvrage qui peut faire suite 

à l'histoire du pays de Liége, par différents auteurs). Bruxelles, 1830 ; in-8°. Seconde partie 

de l'ouvrage précédent. 

8067. [Serrure (C.-P.)]. — Quelques médailles satiriques ; le président Van Buren. S. l., n. d. ; in-

8°, fig. 

8068. Sichel. — Cinq cachets inédits de médecins-oculistes romains. Paris, F. Malteste, 1845 ; in-

8°. 

8069. Witte (J. de). — Médailles d'Héraclée de Lucanie. Paris (impr. à Blois, chez Dézairs), Leleux, 

1847 ; in-8°, fig. 

 

 

15. HISTOIRE LITTÉRAIRE. 

 

 

8070. [Bachaumont]. — Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en 

France, depuis 1700 jusqu'à nos jours. Londres, J. Adamson, 1784-1789 ; 36 tomes en 18 vol. 

in-12. 

8071. [Barante (Le baron de)]. — De la littérature française pendant le dix-huitième siècle. Paris, 

L. Colin, 1809 ; in-8°. Cet ouvrage renferme une lettre autographe de l'auteur. 

8072. Berthod (Dom Anselme). — Relation d'un voyage littéraire dans les Pays-Bas français et 

autrichiens, avec une préface, par A. Voisin. Gand, L. Hebbelynck, 1838 ; in-8°. 

8073. Bertrand (Élie). — Recherches sur les langues anciennes et modernes de la Suisse, et 

principalement du pays de Vaud. Genève, A. Philibert, 1758 ; in-8°. 

8074. Brunet (G.). — Les joyeuses recherches de la langue tolosane, par Claude Odde, de Triors. 

Deuxième édition. Paris (Bordeaux, Durand), 1847 ; in-8°. 

8075. Caillot (A.). — Dictionnaire portatif de littérature française, composé d'après les principes 

des littérateurs français les plus célèbres. Paris, Chaumerot, 1810 ; in-8°. 

8076. Cellier-Dufayel. — Origine commune de la littérature et de la législation chez tous les 

peuples, démontrée par l'examen comparatif des monuments littéraires des Hébreux, des 

Hindous, des Chinois, des Mahométans, etc. Paris, 1843 ; in-8°. 

8077. Champollion-Figeac (J.-J.). — Nouvelles recherches sur les patois ou idiomes vulgaires de 

la France, et en particulier sur ceux du département de l'Isère. Paris, Goujon, 1809 ; in-12. 

Avec une note autographe de l'auteur. 

8078. Charpentier. — De l'excellence de la langue française. Paris, Cl. Barbin, 1683 ; 2 vol. in-12. 

8079. Chénier (M.-J. de). — Tableau historique de l'état et des progrès de la littérature française 

depuis 1789. Paris, Maradan, 1817 ; in-8°. 

8080. Clément. — Les cinq années littéraires, ou lettres sur les ouvrages de littérature qui ont 

paru dans les années 1748, 1749, 1750, 1751 et 1752. Berlin, 1756 ; 2 vol. in-12. 
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8081. Coqueret (Ch.). — Histoire abrégée de la littérature anglaise depuis son origine jusqu'à nos 

jours. Paris, L. Janet, 1828 ; in-18. 

8082. Cournand (L'abbé de). — Tableau des révolutions de la littérature ancienne et moderne. 

Paris, Buisson, 1786 ; in-8°. 

8083. Craufurd. — Essais sur la littérature française. Paris, Michaud, 1815 ; 3 vol. in-8°. 

8084. Dacier. — Rapport historique sur les progrès de l'histoire et de la littérature ancienne 

depuis 1789. Paris, impr. impér., 1810 ; in-8°. 

8085. Delepierre (O.). — De l'origine du flamand, avec une esquisse dela littérature flamande et 

hollandaise d'après l'anglais du R. J. Bosworth, avec des additions et des annotations. 

Tournai, Hennebert frères, 1840 ; gr. in-8°. 

8086. Delisle de Sales (J.). — Mémoire pour les Académies. Paris, Guerebart, an VII (1800) ; in-8°. 

8087. Desmarais (Cyprien). — De la littérature française, au dix-neuvième siècle. Paris, Tenon, 

1833 ; in-8°. 

8088. Desprez (Aug.). — Histoire de la littérature française, depuis son origine jusqu'à nos jours 

(du dixième au dix-huitième siècle). Paris, 1837 ; in-12. 

8089. Diez (Frédéric). — La poésie des troubadours, études traduites de l'allemand et annotées 

par le baron Ferdinand de Roisin. Paris et Lille, 1845 ; in-8°. 

8090. Dinaux (Arth.). — Les trouvères cambrésiens. Paris, Techener, 1837 ; in-8.. 

8091. Essai sur la littérature romantique. Paris, Le Normant, 1825 ; in-8°. 

8092. Feye (Henri Jean) et Blieck (Charles de). — Oratio de laudibus quibus veteres 

Lovaniensium theologi efferi possunt, quam die 26 mensis julii 1847. Louvain, Vanlinthout 

et Vandenzande, s. d. ; in-8°. 

8093. Fortia d'Urban, (Le marquis de). — Mémoire sur la langue phénicienne. Paris, Fournier, 

1830 ; in-8°. 

8094. [Frédéric II, roi de Prusse]. — De la littérature allemande, des défauts qu'on peut lui 

reprocher, quelles en sont les causes, et par quels moyens on peut les corriger. Berlin, 

Decker, 1780 ; in-8°. Ce travail renferme les : Lettres sur la langue et la littérature 

allemande, relatives à l'ouvrage " De la littérature allemande, des défauts qu'on peut lui 

reprocher, etc. " par L. Gomperz. Danzic 1781. Ces lettres sont suivies d'une traduction 

allemande. 

8095. Fréron. — L'année littéraire. Années 1760, n° 1 à 8, 1767, 1, 4 à 6, 8, 1768, 1 à 8, 1769, 1 à 8, 

1770, 2, 5, 6, 1771, 1 à 7, 1773, 1, 3, 5, 6, 1776, 1, 3, 4, 8, 1780, 1, 2, à 8 ; Amsterdam et Paris, 

Lacombe ; 52 vol. in-12. 

8096. [Gilson]. — Histoire de la littérature. Liége, 1848 ; 2 livr. in-8°. 

8097. Ginguené (P.-L.). — Histoire littéraire d'Italie, revue, corrigée et augmentée d'une notice 

historique par Daunou. Paris, L.-G. Michaud, 1824 ; 9 vol. in-8°. 

8098. Guizot. — Shakspeare et son temps, étude littéraire. Paris, Didier, 1852 ; in-12. 

8099. Guizot. — Corneille et son temps, étude littéraire. Paris, Didier, 1852 ; in-12. 
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8100. Guyot de Fère. — Statistique des gens de lettres et des savants existant en France, 

contenant la liste de leurs ouvrages, de leurs travaux, l'indication de leur domicile, etc., et 

faisant suite à la statistique des lettres et des sciences. Paris, Félix Malteste et Cie, 1836 ; in-

8°. 

8101. [Hall (Van)]. — Pline le Jeune, esquisse littéraire du siècle de Trajan, traduite du hollandais 

par Wallez. Paris, A.-A. Renouard, 1825 ; in-8°. 

8102. [Harris]. — Histoire littéraire du moyen âge (traduite de l'anglais par M. Boulard). Paris, 

Lottin, 1785 ; in-12. 

8103. [Hébrout (L'abbé d') et La Porte (L'abbé de)]. — La France littéraire contenant ; 1° Les 

académies établies à Paris et dans les différentes villes du royaume ; 2° Les auteurs vivans, 

avec la liste de leurs ouvrages ; 3° les auteurs morts, depuis l'année 1751 inclusivement, 

avec la liste de leurs ouvrages ; 4° le catalogue alphabétique des ouvrages de tous ces 

auteurs. Paris, veuve Duchêne, libraire, 1769 ; 2 vol. in-8°. (Voyez le n° 8109.) 

8105. Histoire de la littérature française (Résumé de l'), depuis son origine jusqu'à nos jours. 

Bruxelles, Galaud, 1826 ; in-18. 

8106. [Irailh (L'abbé)]. — Querelles littéraires, ou mémoires pour servir à l'histoire des 

révolutions de la république des lettres, depuis Homère jusqu'à nos jours. Paris, Durand, 

1761 ; 4 vol. in-12. 

8107. Juvenel de Carlencas. — Essais sur Phistoire des belles lettres, des sciences et des arts. 

Lyon, Duplain, 1757 ; vol. in-8°, fig. 

8108. La Dixmerie (De). — Les deux âges du goût et du génie français, sous Louis XIV et sous 

Louis XV. Amsterdam, B. Vlam, 1770 ; in-12. 

8109. Laporte (L'abbé de). — Supplément à la France littéraire, contenant : 1° les changements 

arrivés dans les académies ; 2° les auteurs morts, et ceux qui ont donné des ouvrages 

nouveaux depuis 1768 ; 3° le catalogue alphabétique de ces mêmes ouvrages. Paris, veuve 

Duchesne, libraire, 1778 ; 2 vol. in-8°. (Voyez le n° 8104). Ouvrage formant les tomes 3 et 4 

de la France littéraire. 

8110. La Rue (L'abbé de). — Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères 

normands et anglo-normands, suivis de pièces de Malherbe qu'on ne trouve dans aucune 

édition de ses oeuvres. Caen, Manuel, 1834 ; 3 vol. in-8°. 

8111. Lettres sur la littérature et la poésie italienne, traduites de l'italien par De P[omereuil]. 

Florence et Paris, 1778 ; in-8°. 

8112. Livet (Ch.-L.). — Études sur la littérature française à l'époque de Richelieu et de Mazarin : 

1. Bois-Robert. Paris, Techener, 1852 ; in-8°. 

8113. Loève-Veimars (A.). — Histoire des littérateurs anciens. Paris, Raymond, 1825 ; in-12. 

8114. — Résumé de l'histoire de la littérature allemande. Paris, L. Janet, 1826 ; in-18. 

8115. Marchangy (De). — La Gaule poétique, ou histoire de France considérée dans ses rapports 

avec la poésie, l'éloquence et les beaux-arts. Paris, Patris, 1817-1819 ; 8 vol. in-8°. 

8116. Michiels (Alfred). — Histoire des idées littéraires en France au dix-neuvième siècle, et de 

leurs origines dans les siècles antérieurs. Brux., 1848 ; 2 vol. in-8°. 
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8117. — Histoire des idées littéraires en France au dix-neuvième siècle, et de leurs origines dans 

les siècles antérieurs. Paris, W. Coquebert ; 1842 ; 2 vol. in-8°. 

8118. Moke (H.-G.). — Histoire de la littérature française. Bruxelles ; Jamar, s. d. ; 4 tom. en 2 vol. 

in-12, fig. 

8119. Monteil (Amans-Alexis). — Traité des matériaux manuscrits de divers genres d'histoire. 

Paris, E. Duverger, 1836 ; 2 vol. in-8°. 

8120. Nisard (D.). — Histoire de la littérature française, ancienne et moderne. Bruxelles, 

Hauman, 1837 ; in-18. 

8121. Notice sur la langue romaine d'Oil. Douai, s. d. ; in-8°. 

8122. Observations sur la littérature en France, sur le barreau, les journaux, etc., ou lettres d'un 

parisien à son ami en province. S. l., 1780 ; in-12. 

8123. Observations sur les trois siècles de la littérature française à M. S[abatier de Castres]. 

Amsterdam et Paris, 1774, in-12. (Voyez le n° 8130). 

8124. Palissot. — Mémoires pour servir à l'histoire de notre littérature, depuis François Ier jusqu'à 

nos jours. Genève et Paris, 1775 ; in-8°. 

8125. [Plassckaert]. — Esquisse historique sur les langues considérées dans leurs rapports avec la 

civilisation et la liberté des peuples, par un Belge. Bruxelles, J. De Mat, 1817 ; in-8°. 

8126. Rastoul de Mongeot. — Pétrarque et son siècle. Bruxelles, Meline, 1846 ; 2 tom. en 1 vol. in-

18. 

8127. [Raynal (L'abbé)]. — Anecdotes littéraires, ou histoire de ce qui est arrivé de plus singulier, 

et de plus intéressant aux écrivains françois, depuis le renouvellement des lettrés sous 

François Ier jusqu'à nos jours. Paris, Durand, 1750 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

8128. Roujoux (P.-G. de). — Essai d'une histoire des révolutions arrivées dans les sciences et 

beaux-arts, depuis les temps héroïques jusqu'à nos jours. Paris, Adrien Egron, 1811 ; 3 vol. 

in-8°. 

8129. [Routeix (Eugène)]. — Histoire du romantisme en France. Paris, Du breuil, 1829 ; in-18. 

Publié sous le pseudonyme de F.-R. de Toreinx. 

8133. Salverte (Eusèbe). — Tableau de la littérature française au dix-huitième siècle. Paris, H. 

Nicolle, 1809 ; in-8°. 

8134. Schlegel (F.). — Histoire de la littérature ancienne et moderne, traduite de l'allemand, sur la 

dernière édition, par William Duckett. Louvain, Michel, 1829 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

8135. Siegenbeek. — Précis de l'histoire littéraire des Pays-Bas, traduit du hollandais par Le. 

Lebrocquy. Gand, Vanderkerckhove, 1827 ; in-18. 

8136. Sismondi (J.-C.-L. Sismonde de). — De la littérature du midi de l'Europe. Bruxelles, H. 

Dumont, 1837 ; 2 vol. in-8°. 

8137. Snellaert (A.). — Histoire de la littérature flamande. Bruxelles, s. d. ; in-12, fig. 

8138. Villencourt (De). — Discours publié sur les langues en général, et sur la langue française en 

particulier. Paris, 1788 ; in-8°. 
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8139. Voort (J.-J. Vander). — Coup d'oeil sur la langue et la littérature flamande en Belgique, 

considérées comme langue et littérature nationale. Anvers, 1837 ; in-12. 

8140. Westreenen de Tiellandt (Le baron de). — Recherches sur la langue nationale de la majeure 

partie du royaume des Pays-Bas. La Haye, 1830 ; in-8°. 

8141. Wey (Francis). — Histoire des révolutions du langage en France. Paris, F. Didot, 1848 ; in-

8°. 

8142. Willems (J.-F.). — Redevoering, uitgesproken by de opening van het vlaemsch feest, in de 

promotiezael van de gentsche hoogeschool, den 24 october 1841. Gand, Hebbelynck, 1842 ; 

in-8°. 

 

 

16. FRANC-MAÇONNERIE. 

 

 

8144. Annuaire maçonnique du G O de Belgique, pour les années de la V 5837 et 5840. 

Bruxelles, des presses du Gr Or, 5837 et 5840 ; 2 vol in-12, grav. 

8145. Annuaires maçonniques à l'usage de la Parfaite-Union O. de Douai pour les années 5812, 

5813 et 5814. Douai, Charpentier, 1812-1814 ; 3 part. en 1 vol. in-12. 

8146. Barruel (L'abbé). — Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme. Hambourg, P. 

Fauche, 1803 ; 5 vol. in-8°. 

8147. B[ésuchet] (J.-C). — Précis historique de la franc-maçonnerie depuis son introduction en 

France jusqu'en 1829, suivi d'une biographie des membres de l'ordre les plus célèbres par 

leurs travaux, leurs écrits, etc., et d'un choix de discours et de poésies. Paris, Rapilly, 1829 ; 

2 vol. in-8°. 

8149. Caillot. — Annales maç, dédiées à S. A. S. le prince Cambacérès, archi-chancelier de 

l'empire et gr m de l'O en France. Paris, Caillot, 5807-5810 ; 8 vol. in-18. 

8150. Capitaine (Ulysse). — Aperçu historique sur la franc-maçonnerie à Liége avant 1830. Liége, 

J.-G. Carmanne, 1853 ; in-8°. 

8151. Constitutions, statuts et règlements généraux du rit écossais ancien et accepté, suivis des 

règlements et décisions du suprême conseil de Belgique et autres pays soumis à son 

obédience, et précédés d'un aperçu historique sur le rit et son introduction dans le pays. 

Vall de Bruxelles, des presses du sup con, 5841 ; in-8°. 

8152. Defacqz. — Discours prononcé à la R  de l'Espérance, à l'O de Bruxelles. à 

l'occasion de la célébration de la fête du Solstice, le 28me jour du 9me mois 5829. Bruxelles, 

Aug. Wahlen, 5829 ; in-8°.  

8153. Défense et apologie de la f maçonnerie, ou réfutation des accusations dirigées contre elle 

à différentes époques et par divers auteurs, sujet proposé au concours par une loge de 

Livourne. Paris, A. Bailleul, 1814 ; in-8°. 
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8154. [De Foere]. — Franc-maçonnerie ; orient de Liége ; loge de la Parfaite-Intelligence ; 

sépulture ecclésiastique. Bruges, 1819 ; in-8°. 

8155. Defrenne. — Réfutation succincte d'un article de M. Adolphe Dechamps, inséré dans la 

Revue de Bruxelles, contre les sociétés secrètes. Brux., 1839 ; in-8°. 

8156. — Recueil de cantiques maçonniques. In-8°. 

8157. Discours sur l'origine, le progrès et les révolutions de la F M philosophique, contenant 

un plan d'association et un projet maçonnique, de bienfaisance, pour l'érection d'un double 

monument en l'honneur de Descartes, par le f B***. Philadelphie, 1784 ; in-8°. 

8158. Dubreuil (J.-P.). — Histoire des francs-Maçons. Bruxelles, H.-J.-G. François, 1838 ; 2 tom. en 

1 vol. in-i 2. 

8159. Dupuis (J.-P.). — Petit manuel du F M Paris, 1811 ; in-18. 

8160. [Fuisseaux (N. de)]. — Projet de réforme maçonnique proposé par la  de la Parf 

Un à l'Or de Mons, au G Or de la Belgique et modifié par la commission spéciale 

nommée à cette fin, dans sa séance du 23me jour, 10me mois 5838. Mons, FMasquillier, 5838 

; in-8°. 

8162. Hénin de Cuvillers (Le baron d'). — Discours de réception d'un orateur franc-maçon. Paris, 

Delaunay, 1827 ; Avec une lettre autographe de l'auteur. 

8163. Jacquelin (J.-A.). — La lyre maçonnique, étrennes aux francs-maçons et à leurs soeurs pour 

l'an 5812 ; composée de cantiques, échelles d'adoption et couplets des ff Antignac, 

Armand-Gouffé, Louis Brad, etc. Paris, J. Chaumerot, 5812 ; in-12, fig. 

8165. Juge (Louis-Théodore). — Hiérologies et bébélologies. Paris, Delanchy, 1839 ; gr. in-8°, 

portr. et fig. 

8166. — Hiérologies sur la franc-maçonnerie et l'ordre du Temple. Paris, veuve Dondey-Dupré, 

1839-1840 ; gr. in-8°, portr. et fig. 

8170. Loge Chap de Henri IV ; Or de Paris, tenue extraordinaire du 26 août 1839. Paris, 1839 ; 

in-8°. 

8171. Loge de l'invisible (La), à l'orient de Spa, 5804, ère vulgaire de l'empire. S. l., an XII (1804) ; 

in-8°. 

8172. Marconis (J.-E.) et Moutet (E.-N.). — L'Hiérophante, développement complet des mystères 

maçonniques. Vallée de Paris, 5839 ; in-12, planch. 

8175. Muse maçonne (La), ou recueil complet de chansons maçonniques. Amsterdam, L.-A.-C. 

Hesse, 1806 ; in-12. 

8176. Nationaal groot-meesterschap der V M in Holland en onderhorige landen. S. l., 5810 ; 

in-8°. 

8177. Nécessaire maçonnique ; par E J Mm C rég Paris et Amsterdam, 5812 ; in-12. 

8178. Notice historique sur l'établissement et les travaux du G Or de Belgique. Bruxelles, des 

presses du G Or, 5840 ; in-12, fig. et portr. 
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8179. Origine de la maçonnerie adonhiramite, ou nouvelles observations, critiques et raisonnées 

sur la philosophie, les hiéroglyphes, les mystères, la superstition et les vices des mages. 

Helyopolis, 1787 ; pet. in-12. 

8180. Pillon-Duchemin. — Essai sur la f maçonnerie, poëme en trois chants. Paris, 1807 ; in-8°. 

8181. Recueil de chansons de la très-vénérable confrérie des francs-maçons, précédé de plusieurs 

pièces de poésie maçonne. Jérusalem, 1752 ; in-12. 

8182. Recueil de discours et rapport maçonniques. In-4°. 

8183. Revue maçonnique de Lyon et du Midi, journal consacré aux intérêts de la franc-

maçonnerie. 17me liv., 1839. Lyon, L. Boitel, 1839 ; gr. in-8°. 

8184. Statuts de l'ordre maçonnique en France. Paris, imprim. du G Orde France, an de la V 

L 5806 ; in-8°. 

8185. Statuts et règlements de la R  écossaise et française de Saint-Napoléon à l'Or 

d'Amsterdam. Amsterdam, immerzeel, 5810 ; in-8°. Avec une note manuscrite. 

8186. Statuts et règlements de la L écossaise et française, le Berceau du roi de Rome, à l'O de 

La Haye. La Haye, chez le f P.-F. Gosse, s. d. ; in-16. Avec un rapport autographe, relatif à 

la franc-maçonnerie. 

8187. Statuts génér et règlements de la franc-maç en Belgique. Or de Bruxelles. A de L 

V L 5833 ; in-4°. 

8188. Suprême conseil pour la France des SS GG JJ GG du 23me et dernier degré du rit 

écossais ancien et accepté. Or de Paris, 5840 ; in-8°. 

8189. Tableau des ff qui composent la R  de la Bonne-Amitié, mère-  du rit écoss 

primitif dans le royaume des Pays-Bas, établie à l'Or de Namur, à l'époque du 3me jour du 

4me mois de l'an de la V L 5822. Bruxelles, Demanet, s. l. ; tabl. in-fol. 

8190. Tableau des ff gui composent la R  de la Bonne-Amitié, établie à l'O de Namur, 

l'an 5823. Namur, Demanet ; in-4°. 

8191. Traité de la ten ext du 12me j du 3me m d l d V L 5839. Mons, Masquillier et 

Lamir ; in-8°. 

8192. Valentin. — Fragmens pour une histoire de la franche-maçonnerie en Suisse, rédigés en 

allemand sur les documents offlciels émanés des loges helvétiques, mis en ordre et publiés 

en français par le frère L.-Th. Juge. Paris, 5839 ; gr. in-8°. 

8193. [Verdot]. — Mon cousin Gilles, ou le secret des francs-maçons, par un des enfants de la 

veuve C. V. Verviers, Eug. Coumont, 1838 ; in-8°. 

8194. Vignoles (De) et Du Bois. — La lyre maçonne, ou recueil de chansons des francs-maçons, 

revu et augmenté. La Haye, R. Van Laak, 1787 ; pet. in-8°. 

8195. Vraie maçonnerie d'adoption (La), précédée de quelques réfflections (sic) sur les loges 

irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques, et suivie de 

cantiques maçonniques, dédiée aux dames, par un chevalier de tous les ordres 

maçonniques. Philadelphie, Philarethe, 1787 ; pet. in-12. 
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17. BIOGRAPHIE. 

 

 

A. — Traités généraux. 

 

 

8196. Auger. — Discours sur le dictionnaire universel de biographie ancienne et moderne de 

Michaud. Paris, Michaud, 1810 ; in-8°. 

8197. [Beaunoir (De)]. — Les étrangers vengés, ou lettre à M. le directeur du Journal des Débats. 

Paris, L.-G. Michaud, 1814 ; in-8°. 

8198. Cels (Josse B.-J.). — Quelques pages de critique à propos des recherches biographiques de 

M. André Van Hasselt sur les Van der Weyden. Gand, P. Van Hifte, 1849 ; in-8°. 

8200. Grille (François) — Autographes de savants et d'artistes, de connus et d'inconnus, de 

vivants et de morts, mis aux vents ; avec annotations, gloses, commentaires. Paris (Angers, 

impr. de Cosnier et Lachese), 1853 ; 2 vol. in-8°. 

8201. — Miettes littéraires, biographiques et morales, livrées au public avec des explications. 

Paris, Ledoyen, 1853 ; 3 vol. in-12. 

8202. Heneffe (X. de). — Quelques mots sur le discours prononcé par M. le baron de Stassart à la 

séance annuelle de l'Académie de Belgique (classe des lettres). Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

8203. Lameth (Le comte Th. de). — Observations relatives des notices qui se trouvent dans la 

biographie universelle sur ses frères Charles et Alexandre. Paris, 1843 ; in-8°. 

8204. Le Glay. — Wateant (note pour servir à une biographie tournaisienne). Tournai, Hennebert, 

1839 ; in-8°. 

8205. Notes sur l'origine des éloges funèbres chez les Égyptiens. In-8°. 

8206. [Weyer (Van de)]. — Simon Stevin et M. Dumortier, lettre à MM. les membres de 

l'Académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Nieuport, 1845 ; in-12. 

 

 

B. — Biographie générale. 

 

 

8207. Abrantès (La duchesse d'), Bradi (La comtesse de), Amable-Tastu, Ulliac-Tremadeure, 

Desbordes-Valmore, Voiart (Élisa), etc., Aimé-Martin, Ballanche, Bouilly, Deschamps 

(Émile), Nodier (Charles), Berrier (Constant), de Pongerville, Sainte-Beuve, etc. — Les 

femmes célèbres contemporaines françaises. Paris, Le Bailly, 1843 ; in-8°, portr. 
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8208. [Achard]. — Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin, par une Société de gens 

de lettres. Marseille, J. de Mossy, 1786 ; 2 vol. in-4°. 

8209. Ader (J.). — Plutarque des Pays-Bas, ou vies des hommes illustres de ce rovaume, précédé 

d'une introduction historique. Bruxelles, Laurent, 1828 ; 3 vol. in-8° ; portraits. 

8210. Agneessens (Auguste Francois). — Résumé de la vie des plus grands peintres de l'École 

flamande. Bruxelles, J. Sacré, 1841 ; in-8°, fig. 

8211. — Résumé de la vie des plus grands peintres de l'École flamande et hollandaise, avec 

indication des principaux de leurs ouvrages qui se trouvent dans les édifices publics de la 

Belgique. Bruxelles, Josse Sacré, 1841 ; in-18 planches et monogrammes. 

8212. Alembert (D'). — Histoire des membres de l'Académie françoise morts depuis 1700 

jusqu'en 1771. Paris, Moutard, 1797 ; 6 vol. in-12. 

8213. Alexandre (N.). — Abrégé de la vie des peintres des Écoles allemande, flamande, 

hollandaise, française, romaine, florentine, vénitienne, lombarde, génoise, napolitaine, 

espagnole et les anciens. Bruxelles, 1808 ; in-8°. 

8214. Ancillon. — Mémoires concernant les vies et les ouvrages de plusieurs modernes célèbres 

dans la république des lettres. Amsterdam, Wetstein, 1709 ; in-12, portr. 

8215. Annuaire historique et biographique des souverains, des chefs et membres des maisons 

princières, des familles nobles ou distinguées, etc. Paris, 1844 ; gr. in-8°. 

8216. Arago, Auger, de Barante et plus de trois cents collaborateurs. — Biographie universelle 

ancienne et moderne, ou dictionnaire de tous les hommes qui se sont fait remarquer par 

leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, depuis le 

commencement du monde jusqu'à ce jour. Nouvelle édition, par une Société de gens de 

lettres et de savants. Bruxelles, J.-B. Tircher, 1843-1847 ; 21 vol. grand in-8°. 

8217. Argenville (D'). — Vie des peintres italiens et français. Marseille, J. Basile, 1843 ; 2 vol. in-8°, 

portraits. 

8218. Arnault (A.-V.), Jay (A.), Jouy (E.), Norvins (J.) et autres. — Biographie nouvelle des 

contemporains, ou dictionnaire historique de tous les hommes qui, depuis la révolution 

française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou leurs 

crimes. Paris, hôtel d'Aligre, 1820-1825 ; 20 vol. in-8°, portraits.  

8219. Balkema (C.-H.). — Biographie des peintres flamands et hollandais, qui ont existé depuis 

Jean et Hubert Van Eyck jusqu'à nos jours pour servir de guide aux peintres et aux 

amateurs de tableaux. Gand, H. Hoste, 1844 ; gr. in-8°, fig. 

8220. Barbier. — Examen critique et complément des dictionnaires historiques les plus répandus, 

depuis le dictionnaire de Moréri jusqu'à la biographie universelle inclusivement. Tome Ier. 

Paris, Rey et Gravier, 1820 ; in-8°. 

8221. Bareste. — Biographie des hommes du peuple. Paris, A. Rion, s. d. ; in-12. 

8222. Barjavel. — Dictionnaire biographique, bibliographique du département de Vaucluse, etc. 

Carpentras, De Villario, s. d. ; 2 vol. in-8°. 
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8223. Bayle. — Dictionnaire historique et critique. Troisième édition à laquelle on a ajouté la vie 

de l'auteur, et mis ses additions et corrections à leur place. Rotterdam, 1715 ; 3 vol. in-fol., 

portrait. 

8224. [Becdelièvre-Hamal (Le comte de)]. — Biographie liégeoise, ou précis historique et 

chronologique de toutes les personnes qui se sont, rendues célèbres par leurs talents, leurs 

vertus ou leurs actions dans l'ancien diocèse et dans le pays de Liége. Liége, Jeunehomme, 

1836-1839 ; 3 vol. in-8°. 

8225. — Supplément à la biographie liégeoise. Liége, Jeune-homme frères, 1839 ; in-8°. 

8226. Biographe et le nécrologe réunis (Le), ou biographie des hommes célèbres. Paris, s. d. ; in-

8°. 

8227. Biographie des hommes remarquables de la Flandre occidentale. Bruges, Van de Casteele-

Werbrouck, 1843-1849 ; 4 tom. en 2 vol. in-8°. 

8228. Biographie des représentants du peuple à l'assemblée nationale constituante, avec un 

tableau des députations par départements, par les rédacteurs de notre histoire. Paris, 1848 ; 

gr. in-8°, portraits. 

8229. Biographie étrangère ou galerie universelle, historique, civile, militaire, politique et 

littéraire, par une Société de gens de lettres. Paris, A. Eymery, 1819 ; 2 vol. in-8°. 

8230. Biographie impériale de deux cent vingt et un députés, précédée et suivie de quelques 

documents curieux. Paris, Levasseur 1830 ; in-8°. 

8231. Biographie moderne. Tome Ier. In-8°. Incomplet du titre, avec envoi autographe de M. le 

comte Kuczynski. 

8232. Biographie moderne, ou galerie historique, civile, militaire, politique, littéraire et judiciaire. 

Paris, Alexis Eymery, 1815 ; 2 vol. in-8°. Avec des corrections manuscrites de M. le baron de 

Stassart. 

8233. Biographie moderne, ou dictionnaire biographique de tous les hommes morts et vivants 

qui ont marqué à la fin du dix-huitième siècle et au commencement de celui-ci. Deuxième 

édition. Leipzig (Paris), P.-J. Besson, 1806-1807 ; 4 vol. in-8°. 

8234. — Le même ouvrage. Troisième édition. Leipzig (Paris), 1807-1808 ; 4 vol. in-8°. Avec des 

notes autographes de M. Beugnot. 

8235. Biographie moderne, ou galerie historique, civile, militaire, politique, littéraire et judiciaire, 

contenant les portraits politiques des Français. Paris, 1816 ; 3 vol, in-8°, portraits. 

8236. Biographie nationale, ou dictionnaire historique de tous les hommes morts et vivants, nés 

dans le royaume des Pays-Bas, qui se sont rendus, célèbres par leurs talents, leurs vertus ou 

leurs actions, par une société de gens de lettres. Tome Ier, 1re livr. Mons (Bruxelles, P. M. 

Devroom), 1827 ; in-8°. 

8237. Biographie pittoresque des députés, portraits, moeurs et coutumes. Paris, Delaunay, 1820 ; 

in-8°, portraits. 

8238. Bonnegarde (De). — Dictionnaire historique et critique, ou recherches sur la vie, le 

caractère, les moeurs et les opinions de plusieurs hommes célèbres, tirées des dictionnaires 

de M. Bayle et Chaufepié. Lyon, Barret, 1771 ; 4 vol. in-8°. 
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8239. Boucharlat (J.-L.). — Vies des plus grands hommes de l'antiquité, précédées des récits 

épiques. Paris, Langlois et Leclercq, 1843 ; 4 vol. in-18. 

8240. Bouillot (L'abbé). — Biographie ardennaise, ou histoire des Ardennais qui se sont fait 

remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs vertus ou leurs erreurs. Paris, 1830 ; 2 vol. in-

8°. 

8241. Brantome (Pierre de Bourdeilles de) et Bourdeilles (Le vicomte André de). — OEuvres 

complètes, avec notices littéraires, par J.-A.-C. Buchon. Paris, A. Desrez, 1838 ; 2 vol. gr. in-

8° à 2 colonnes. 

8242. [Buchholz]. — Galerie de caractères prussiens. Paris, Colnet, 1808 ; in-18. 

8243. Censeur du dictionnaire des girouettes (Le), ou les honnêtes gens vengés, par C. D***. 

Paris, G. Mathot, 1815 ; in-8°. 

8244. Chabannes. — Album biographique des Belges célèbres, Bruxelles. J.-Alp. Chabannes, 

1845-1848 ; 2 vol. in-4°. 

8245. Chassant (A.) et Sauvage (E.-G.-E.). — Histoire des évêques d'Evreux, avec des notes et des 

armoiries. Evreux, L. Tavernier, 1846 ; gr. in-16. 

8246. Châteauneuf (A.). — Histoire des généraux qui se sont illustrés dans la guerre de la 

révolution. Dix-neuvième partie. Paris, P. Didot, 1809 ; in-12. Renfermant F.-J. prince de 

Saxe-Cobourg ; — Alb.-Cas.-Ign.-P.-Fr.-Xav., duc de Saxe-Teschen ; — le baron de Kray ; — 

le comte de Clairfayt ; — Mélas ; — Wurmser ; — Beaulieu ; — l'archiduc Charles ; — le 

comte de Hohenzollern ; — Nauendorff ; — François II, empereur d'Autriche ; — Bender ; 

— Baillet-Latour ; — Hohenlohe ; — Kirchberg ; — Wartensleben ; — Bellegarde. 

8247. [Chaudon (L.-M.)]. — Dictionnaire historique, ou histoire abrégée de tous les hommes qui 

se sont fait un nom par le génie, les talents, les vertus, les erreurs, etc., par une société de 

gens de lettres. Caen, G. Le Roy, 1779 ; 6 vol. in-8°. 

8248. Chaudon (L.-M.) et Delandine (F.-A.). — Nouveau dictionnaire historique, ou histoire 

abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom par des talents, des vertus, des forfaits, 

des erreurs, etc., depuis le commencement, du monde jusqu'à nos jours. Lyon, Bruysset, 

1804 ; 13 vol. in-8°. 

8249. Club des jockeys (Le), ou portraits des principaux personnages de l'Angleterre. Paris, 

Testu, 1792 ; in-8°. Avec une table manuscrite des noms de la main du général Mellinet. 

8250. Courcelles (Le chevalier de). — État actuel de la pairie de France, ou notices historiques et 

généalogiques, présentant la carrière politique de tous les membres de la chambre des 

pairs, l'origine, les alliances, les services et les illustrations de leurs familles, etc. Paris, 1826 ; 

3 tom. en 1 vol. in-4°. 

8251. Daniel (E. et H.). — Biographie des hommes remarquables du département de Seine-et-

Oise. Rambouillet, 1832 ; in-8°. Avec une note manuscrite autographe. 

8252. Delepierre (Octave). — Galerie d'artistes brugeois, ou biographie concise des peintres, 

sculpteurs et graveurs célèbres de Bruges. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1840 ; in-8°, 

portraits. 
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8253. Delort (J.). — Histoire de la détention des philosophes et des gens de lettres à la Bastille et à 

Vincennes, précédée de celle de Fouquet, de Pellisson et de Lauzun. Paris, Fr. Didot, 1829 ; 

3 vol. in-8°, fig. 

8254. Delvenne père. — Biographie du royaume des Pays-Bas, ancienne et moderne, ou histoire 

abrégée des Belges et des Hollandais célèbres. Liége, Desoer, 1828-1829 ; 2 vol. in-8°. 

8255. Descamps (J.-B.). — La vie des peintres flamands, allemands et hollandais. Paris, Jombert, 

1753-1769 ; 5 vol. in-8°, portraits. 

8256. Dictionnaire biographique et bibliographique des prédicateurs et sermonnaires français, 

depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours, par de la P***** ; précédé d'un essai historique 

sur l'éloquence de la chaire par B. de Roquefort. Paris, Carpentier-Méricourt, 1824 ; in-8°. 

8257. Dictionnaire des poëtes français vivants (Petit), avec l'indication de leurs ouvrages. Paris, 

Mongie, 1814 ; in-18. 

8258. Dictionnaire historique, ou histoire abrégée de tous les hommes nés dans les dix-sept 

provinces belgiques, qui se sont fait un nom par le génie, les talents, les vertus, les erreurs, 

etc., depuis la naissance de J.-C. jusqu'à nos jours. Pour servir de supplément aux Délices 

des Pays-Bas. Paris et Anvers, Spanoche, 1786 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, gravures et cartes. 

8259. Dictionnaire néologique des hommes et des choses. Paris, 1795-1800 ; in-8°. Il n'a paru que 

quinze cahiers de cet ouvrage. Le premier consul mit empêchement à cette publication, à 

propos de l'article qu'elle contenait sur la famille Bonaparte. (Note de M. le baron de 

Stassart.) 

8260. [Eymery (A.)]. — Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d'après eux-

mêmes, par une société de girouettes. Paris, Eymery, 1815 ; in-8°, fig. 

8261. Félibien. — Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et 

modernes. Londres, D. Mortier, 1705 ; 6 part. en 5 vol. in-12. 

8262. Feller (L'abbé F.-X. de). — Dictionnaire historique, ou histoire abrégée des hommes qui se 

sont fait un nom par le génie, les talents, les vertus, les erreurs, depuis le commencement 

du monde jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue et corrigée sur la troisième, et 

augmentée de quatre volumes. Tomes I à VIII. Paris, Collet, 1818 ; 8 vol. in-8°, fig. 

8263. Fétis (F.-J.). — Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la 

musique. Bruxelles, Meline, 1837-1844 ; 8 vol. in-8°. 

8264. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Plan d'un atlas historique portatif, suivi d'une liste des 

écrivains et artistes célèbres jusques et y compris le troisième siècle avant l'ère chrétienne. 

Paris, 1809 ; in-12. 

8265. Fouchy (De). — Éloges des académiciens de l'académie royale des sciences morts depuis 

l'an 1744. Tome Ier (seul publié). Paris, veuve Brunet, 1771 ; in-12. 

8266. Galerie choisie d'hommes célèbres de tous les temps et de toutes les nations. Bruxelles, 

Fréchet, 1829 ; 3 vol. in-18, portraits. 

8267. Galerie de portraits, ou portraits des hommes illustres qui ont paru depuis les Romains, 

tirés des plus célèbres auteurs français. Paris, 1769 ; in-12. 
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8269. Gallois (L.). — Petit dictionnaire des grandes girouettes d'après elles-mêmes, biographies 

politiques contemporaines. Paris, Binet, 1842 ; in-12. 

8270. Gibbon. — Mémoires, suivis de quelques ouvrages posthumes et de quelques lettres du 

même auteur, recueillis et publiés par lord Sheffield, traduit de l'anglais [par Marignié]. 

Paris, an V (1797) ; 2 tomes en 1 vol. in-8°. 

8271. Gosselin (Ch.). — Biographie universelle classique, ou dictionnaire historique contenant 

des articles sur l'histoire générale des peuples, sur les ordres religieux, la nécrologie des 

personnages célèbres de tous les pays et de tous les temps, etc. Paris, Ch. Gosselin, 1829 ; 3 

vol. in-8°. 

8272. Graincourt. — Les hommes illustres de la marine française, leurs actions mémorables et 

leurs portraits. Paris, 1780 ; in-4°, grav. 

8273. Guyot de Fère. — Statistique des lettres et des sciences en France. — Institutions et 

établissements littéraires et scientifiques. — Dictionnaire des hommes de lettres, savants, 

existant en France. Paris, 1834 ; in-8°. 

8274. Hénaux (Étienne). — Galerie des poëtes liégeois. Liége, Félix Oudart, 1843 ; in-8°. 

8275. Hennebert (Ferd.). — Mélanges pour servir à l'histoire des hommes et des choses de 

Tournai et du Tournaisis. Tournai, 1842-1852 ; in-8°, portr. 

8276. Holvoet (A.). — Esquisses biographiques des principaux fonctionnaires tant civils que 

militaires de la Belgique ainsi que de tous les originaux indigènes qui méritent de passer à 

la postérité. Bruxelles, A. Holvoet, 1839 ; in-18. 

8277. Hulst (F. Van). — Vies de quelques Belges : Philippe de Comines. — Carlier. — Fassin. — 

Ransonnet. Lambrechts. Jardon. — Plasschaert. Liége, F. Oudart, 1841 ; in-8°. 

8278. Hüsgen (Heinrich-Sebastian). — Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunst-

sachen, enthaltend das Leben und Werke aller hiesigen Bildhäuer, etc. Francfort-sur-Main, 

1780 ; in-12. Précédé d'une lettre autographe de l'abbé F-X. de Feller à J.-F.-G. baron de Cler, 

à Liége. 

8279. Imbert (Aug.) et Bellet (B.-L.). — Biographie des condamnés pour délits politiques depuis 

la restauration des Bourbons en France jusqu'en 1827. Bruxelles, A. Imbert, 1827 ; in-8°. 

8280. [Joly (Victor)]. — Biographie des contemporains belges, tome 2me. Bruxelles, 1847 ; in-12. 

Publié sous le pseudonyme de Caron. 

8281. Kervyn de Volkaersbeke (Ph.). — Les bibliophiles flamands, leur histoire et leurs travaux. 

Gand, L. Hebbelynck, 1853 ; gr. in-8°, portraits et écussons. 

8282. Ladvocat (L'abbé). — Dictionnaire historique contenant l'histoire des patriarches, des 

princes hébreux, des empereurs, des rois, des papes, des saints-pères, des évêques et des 

cardinaux célèbres, des historiens, des poëtes, etc. Paris, Didot, 1755 ; 2 vol. in-12. 

8283. L[a] G[arde] (Marcellin). — Biographie luxembourgeoise. Arlon, J. Everling, 1851 ; in-8°. 

8285. [La Porte (L'abbé de) et Lacroix de Compiègne]. — Histoire littéraire des femmes 

françoises, ou lettres historiques et critiques, contenant un précis de la vie et une analyse 

raisonnée des ouvrages des femmes qui se sont distinguées dans la littérature française, par 

une société de gens de lettres. Paris, Lacombe, 1769 ; 5 vol. in-8°, fig. 
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8286. [Lesbroussart (Ph.), Jullian et Van Lennep]. — Galerie historique des contemporains, ou 

nouvelle biographie des hommes morts ou vivants qui se sont fait un nom à la fin du dix-

huitième siècle et au commencement de celui-ci. Bruxelles et Mons, 1817-1826 ; 9 vol. in-8°. 

8287. Lesaulnier (C.-M.). — Biographie des neuf cents députés de l'assemblée nationale, 

mentionnant le lieu et la date de leur naissance, les événements les plus importants de leur 

vie, le caractère de leurs opinions politiques et sociales, etc. Paris, veuve L. Janet, 1848 ; in-

12. 

8288. Lievyns, Verdot et Bégat. — Fastes de la Légion d'honneur, biographie de tous les décorés, 

accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre. Paris, 1842-1844 ; 4 vol. gr. 

in-8°, fig. 

8289. Liste des représentants du peuple. Paris, 1849 ; in-18. 

8290. Liste générale des représentants du peuple composant l'assemblée législative (session de 

1849). Paris, 1849 ; in-18. 

8291. [Loménie (De)]. — Galerie de contemporains illustres, par un homme de rien, avec une 

lettre-préface par M. de Chateaubriand. Bruxelles, Ch. Hen, 1841-1848 ; 2 vol. gr. in-8°, 

portr. 

8292. [Lourdoueix (P. de)]. — Profils critiques et biographiques des neuf cents représentants du 

peuple, par vétéran de la presse. Paris, Garnier frères, 1848 ; in-18. 

8293. [Luchet (Le marquis de)]. — Dictionnaire des protées modernes, ou biographie des 

personnages vivans qui ont figuré dans la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1815, 

par un homme retiré du monde. Paris, Davi et Locard, 1815 ; in-12. 

8294. [Luchet (Le marquis de), Rivarol (Le comte de), Mirabeau (Le comte de) et Choderlos de 

Laclos]. — La galerie des états généraux. S. l., 1789 ; in-8°. 

8295. [Mahul (Al.)]. — Annuaire nécrologique, ou complément annuel et continuation de toutes 

les biographies, contenant la vie des personnes remarquables en tous genres, mortes dans le 

cours de chaque année : années 1820 à 1827. Paris, Schubart et Heideloff et Le Normant fils, 

1820-1828 ; 8 vol. in-8°. L'année 1827 est publiée sous le titre d'Annales biographiques. 

8296. [Malherbe (D.)]. — Hommage à la Société d'émulation, ou galerie de portraits d'auteurs et 

d'artistes liégeois, et de quelques autres petites pièces qui leur sont relatives. Liége, G. 

Bourguignon, an X (1802) ; in-8°. 

8297. Manuel. — L'année françoise, ou vies des hommes qui ont honoré la France, ou par leurs 

talents, ou par leurs services, et surtout par leurs vertus. Paris, Nyon, 1789 ; 4 vol. in-12. 

8298. Maréchal (Sylvain). — Dictionnaire des athées anciens et modernes, édition augmentée des 

supplémens de J. Lalande, de plusieurs articles inédits, et d'une notice nouvelle sur 

Maréchal et ses ouvrages par J.-B.-L. Germond. Bruxelles, 1823 ; in-8°. 

8299. [Massey de Tyrone]. — Biographie des députés de la chambre septennale, de 1825 à 1830. 

Bruxelles, Arn. Lacrosse, 1826 ; in-8°. 

8300. Mathieu (Ad.). — Crayon généalogique, ou essai d'une biographie montoise (prospectus). 

In-8°. 

8301. Mathieu (Ad.). — Biographie montoise. Mons, Emm. Hoyois, 1848 ; in-8°. 
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8302. Mausolée de la Toison d'or (Le), ou les tombeaux des chefs et des chevaliers du noble ordre 

de la Toison d'or. Amsterdam, H. Desbordes, 1689 ; in-12. 

8303. [Michaud]. — Biographie des hommes vivants, ou histoire de la vie publique de tous les 

hommes qui se sont fait remarquer par leurs actions ou par leurs écrits, par une société de 

gens de lettres et de savants. Paris, L.-G. Michaud, 1816-1819 ; 5 vol. in-8°. 

8304. — Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire de la vie publique et privée de 

tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, etc. Paris, 

Michaud frères, 1811-1849 ; 82 vol. in-8°. Incomplet. 

8305. [Millot (L'abbé)]. — Histoire littéraire des troubadours, contenant leurs vies, les extraits de 

leurs pièces, et plusieurs particularités sur les moeurs, les usages et l'histoire du douzième 

et du treizième siècle. Paris, Durand, 1774 ; 3 vol. in-12. 

8306. Miraeus (Aubert). — Elogia illustrium Belgii scriptorum qui vel ecclesiam Dei 

propugnarunt, vel disciplinas illustrârunt ; centuria decadibus distincta. Anvers, Jean 

Beller, 1602 ; in-12. 

8307. Morery (Louis). — Le grand dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l'histoire 

sacrée et profane, etc. Utrecht, Fr. Halma, 1692 ; 2 vol. in-fol. 

8308. [Mortimer (Th.)]. — Vies des hommes célèbres d'Angleterre depuis le règne de Henri VIII, 

jusqu'à nos jours [traduit de l'anglais par Fréville]. Tome 1er et unique. Paris, De Hansy, 

1771 ; in-12. 

8310. Nepos (Cornelius). — Vies des hommes illustres, latin et français, traduit de Préfontaine. 

Paris, 1759 ; in-12. Le titre de cet ouvrage manque. 

8312. [Palissot, Poinsinet de Sivry, Castillon, etc.]. — Le nécrologe des hommes célèbres de 

France, par une société de gens de lettres. Années 1764 à 1778, 1779 et 1782. Maestricht et 

Paris, Knapen et Moutard, 1775 à 1782 ; 16 part. en 8 vol. in-12. Avec une note autographe. 

8313. [Paquot]. — Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, 

de la principauté de Liége, et de quelques contrées voisines. Louvain, 1763-1770 ; 18 vol. in-

8°. 

8314. Pauwels-de Vis (J.). — Dictionnaire biographique des Belges, hommes et femmes, morts et 

vivants, qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus, 

etc. Bruxelles, 1843 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

8315. Peignot (G.). — Choix de testaments anciens et modernes, remarquables par leur 

importance, leur singularité ou leur bizarrerie, avec des détails historiques et des notes. 

Paris, Renouard, Dijon, V. Lagier, 1829 ; 2 vol. in-8°. 

8316. Perrault. — Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle, augmenté des 

éloges d'Arnauld et de Pascal. Suiv. la copie imprimée à Paris, chez Ant. Dezallier, 1693 ; in-

12. 

8318. Piles (Roger de). — Abrégé de la vie des peintres, avec des réflexions sur leurs ouvrages. 

Amsterdam et Leipzig, 1767 ; in-12, fig. 

8319. Plutarque. — Les vies des hommes illustres, traduit du grec par Amyot, avec des 

observations par MM. Brotier, Vauvillers et Clavier. Paris, Janet et Cotelle, 1818-1821 ; 25 

vol. in-8°, portr. 
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8320. Plutarque du jeune âge. Nouveau modèle des enfants. Paris, D. Belin, 1836 ; in-18, fig. 

8322. Prudhomme (L.-G.). — Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique. 

Paris, Mame, 1810-1812 ; 6 vol. in-8°, fig. Ouvrage incomplet. 

8323. — Dictionnaire biographique et bibliographique des personnages illustres, célèbres ou 

fameux de tous les siècles et de toutes les nations. Paris, Hocquart, 1813 ; 4 vol. in-8°, 

portraits. 

8324. Puymaigre (Le comte Th. de). — Poëtes et romanciers de la Lorraine. Paris, Didier, 1848 ; 

in-12. 

8325. Raban. — Petite biographie des députés. Paris, les marchands de nouveautés, 1826 ; in-32. 

8326. Rabbe, Vieilh, Boisjoslin (de) et Sainte-Beuve. — Biographie universelle et portative des 

contemporains, ou dictionnaire historique des hommes vivants et des hommes morts 

depuis 1788, jusqu'à nos jours, qui se sont fait remarquer par leurs écrits, par leurs actions, 

etc. Paris, F.-G. Levrault, 1834 ; 5 vol. in-8°, portraits. 

8327. Raoux (L.-A.). — Quelques notices biographiques sur des musiciens célèbres. Bruxelles, s. 

d. ; petit in-4°. Ce volume contient : Mees pères et fils ; — Boieldieu ; — Rosalie-Désirée Ficq 

; — Grétry ; — Cardon ; — Méhul ; — Monsigny ; — Vitzthumb. Avec un billet autographe 

d'envoi de l'auteur adressé à M. de Stassart. 

8328. [Richer]. — Vies des surintendants des finances et des contrôleurs généraux, depuis 

Enguerrand de Marigny jusqu'à nos jours. Paris, Debray, 1790 ; 3 vol. in-12. 

8330. Saint-Anthoine (Hippolyte-Daniel de). — Biographie des hommes remarquables de Seine-

et-Oise., depuis le commencement de la monarchie jusqu'à ce jour, précédée d'un aperçu 

historique. Paris et Versailles, 1837 ; in-8°. 

8331. Saintes (Amand). — Le Vatican, ou portraits historiques des papes, depuis saint Pierre 

jusqu'à Pie VIII. Paris, Lugan, 1829 ; in-8°, fig. 

8332. Senac de Meilhan. — Portraits et caractères de personnages distingués de la fin du dix-

huitième siècle, précédés d'une notice sur sa personne et ses ouvrages par M. de Levis. 

Paris, J.-G. Dentu, 1813 ; in-8°. 

8333. Straszewicz (Joseph). — Les Polonais et les Polonaises de la révolution du 29 novembre 

1830, ou portraits des personnes qui ont figuré dans la dernière guerre de l'indépendance 

polonaise, accompagnés d'une biographie pour chaque portrait. Paris, A. Pinard, 1832 ; in-

fol., portraits et fac-simile. 

8334. Table générale des inscriptions historiques et biographiques (Première) des hommes 

vivants de toutes les nations, qui ont paru dans les éditions de 1843, 44, 45 et 46 de 

l'annuaire biographique universel. Paris, Ph. Cordier, s. d. ; in-4°. 

8335. Tableau de nos poëtes vivans, par ordre alphabétique. Paris, 1790 ; in-8°. 

8336. Tableau des écrivains français, où l'on voit le lieu, l'époque de la naissance et de la mort des 

savans, par E.-N.-F.-D. S. Paris, Debray, 1809 ; 2 part. en 1 vol. in-16. 

8337. Tablettes historiques et chronologiques, où l'on voit d'un coup d'oeil le lieu, l'époque de la 

naissance et de la mort de tous les hommes célèbres en tous genres que la France a 

produits. Amsterdam et Paris, 1779 ; in-16. 
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8338. Tombeaux des hommes illustres (Les) qui ont paru au conseil privé du roy catholique aux 

Pays-Bas, depuis son institution de l'an 1517, jusques aujourd'huy. Amsterdam, J. 

Ravesteyn, 1774 ; in-12. 

8339. Toppi (Nicolas). — Biblioteca napoletana, e apparato agli huomini illustri in lettere di 

Napoli e del regno, delle famiglie, terre, città, e religioni, per tutto l'anno 1678. Naples, 

Anton. Bulifon, 1678 ; 2 part. en 1 vol. in-fol. 

8340. Turpin. — La France illustre ou le Plutarque français. Années 1775 et 1776 ; 2 vol. in-4°, 

portraits. 

8341. Viardot (Louis). — Notice sur les principaux peintres de l'Espagne. Paris, Gavard, 1839 ; gr. 

in-8°. Ouvrage servant de texte aux gravures de la galerie Aguado. 

8342. Vies de plusieurs hommes illustres (Les) et grands capitaines de France, depuis le 

commencement de la monarchie jusqu'à présent. Paris, Th. Le Gras, 1726 ; 2 vol. in-12, 

portraits. 

8343. Vies des premiers peintres du roi, depuis Le Brun jusqu'à présent. [Le Brun, Coypel, 

Mignard, Lemoine et Boulogne]. Paris, Durand, 1752 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. La vie de Le 

Brun et le discours qui est en tête de ce recueil sont du peintre Desportes ; les vies des 

quatre artistes qui suivent sont du comte de Caylus ; la dernière, celle de Boulogne, est de 

Watelet. 

8344. Vulson (De). — Les vies des hommes illustres et grands capitaines françois qui sont peints 

dans la gallerie (sic) du palais royal, avec leurs principales actions, armes et devises. Paris, 

Le Gras, 1692 ; in-12, portr. Avec une épître dédicatoire au chancelier Séguier, signée 

Heince et Bignon. 

8345. Walckenaer (C.-A.). — Vies de plusieurs personnages célèbres des temps anciens et 

modernes. Laon, Melleville, 1830 ; 2 vol. in-8°. 

8346. Waroquier de Méricourt (Le comte de). — Dictionnaire militaire de France, contenant les 

noms, les surnoms et qualités, ensemble les dates de toutes les grandes actions, siéges, 

campagnes et blessures des officiers au service de S. M. Paris, Nyon, 1784 ; in-8°. 

 

 

C. — Biographies particulières. 

 

 

8347. Alvin (Louis). — Jacques Jordaens. Bruxelles, A. Jamar, 1844 ; gr. in-8°, grav. 

8348. Ambs-Dalès (J.-B.). — Histoire véritable et complète de Chodruc-Duclos, surnommé 

l'homme aux haillons et à la longue barbe, du Palais royal, suivie d'une complainte sur ce 

Diogène moderne. Quatrième édition, revue et corrigée. Paris, 1830 ; pet. in-8°, fig. 

8349. Amelot de la Houssaye. — Histoire de Philippe-Guillaume de Nassau, prince d'Orange, et 

Éléonore-Charlotte de Bourbon, sa femme, avec des notes politiques et critiques. Londres, 

aux dépens de la compagnie, 1754 ; 2 vol. in-12. 
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8350. Ancillon (Charles). — Histoire de la vie de Soliman II, empereur des Turcs. Rotterdam, 

Reinier Leers, 1706 ; in-12. 

8351. Anecdotes inédites pour faire suite aux mémoires de Madame d'Épinai, précédées de 

l'examen de ces mémoires. Paris, Baudouin, 1818 ; in-8°. 

8352. Ard'huin (A.-L.). — Histoire de Guillaume de Nassau, premier prince d'Orange. Bruxelles, 

J.-B. Tircher, 1828: in-12, portr. 

8353. Arnauld d'Andilly (Robert). — Mémoires, écrits par lui-même. [Précédés d'un 

avertissement par l'abbé Goujet]. Hambourg, A. Vanden Hoeck, 1734 ; 2 part. en 1 vol. in-

12. 

8354. Arnavon (L'abbé). — Pétrarque à Vaucluse, précédé du voyage à Vaucluse, et suivi du 

retour de Vaucluse. Paris, Debray, 1814 ; in-8°. 

8355. Aubenas (J.-Ad.). — Histoire de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis, suivie 

d'une notice historique sur la maison de Grignan. Paris, Allouard, 1842 ; in-8°. 

8356. Aubriet (Antoine). — Vie politique et militaire d'Eugène Beauharnais, vice-roi d'Italie. 

Paris, A. Imbert, 1824 ; petit in-12, portr. 

8357. — Vie de Cambacérès, ex-archichancelier. Paris, Tourneux, 1824 ; in-18, portr. 

8359. Audiffret (P.-Hyacinthe-J.-J.-B.). — Notice sur la vie et les ouvrages de Le Sage. Paris, A.-A. 

Renouard, 1821 ; in-8°. 

8360. — Notice sur la belle Laure. Paris, 1822 ; in-8°, à 2 col. 

8361. Auffray. — Louis XII, surnommé le Père du Peuple, dont le présent règne rappelle le 

souvenir. Paris, 1775 ; gr. in-8°. 

8362. Avoine (P.-J. d'). — Notice sur le docteur Joachim Roelants. Malines, 1846 ; in-8°, portr. 

8365. — Essai historique sur Marguerite d'Autriche. Anvers, J.-E. Buschmann, 1849 ; in-8°, portr. 

8366. — Éloge de Rembert Dodoëns, médecin et botaniste malinois du seizième siècle, etc. 

Malines, Albrechts, Bruxelles, Decq, 1850 ; gr. in-8°, portr. 

8367. — Notice sur Jean-Corneille Jacobs. Malines, 1850 ; gr. in-8°. 

8368. Azaïs (H.). — Jugement impartial sur Napoléon, ou considérations philosophiques sur son 

caractère, son élévation, sa chute, etc. Paris, A. André, 1820 ; in-8°. 

8369. Balbo (Le comte César). — Vita di Dante. Turin, G. Pomba et Cie, 1839 ; 2 vol. in-8°. 

8370. — Vie du Dante, traduite de l'italien par Mlle la comtesse de Lalaing. Bruxelles, Hayez, 

1844-1846 ; 2 vol. in-8°. 

8371. Ballin. — Renseignements relatifs à Pierre Corneille, principalement en ce qui concerne 

l'Académie de Rouen [suivis d'un catalogue de divers opuscules concernant P. Corneille]. 

Rouen, 1848 ; in-8°, portr. 

8372. Barante (De). — Notice sur M. le comte Alexis de Saint-Priest. Journal des Débats, 29 

janvier 1842 ; gr. in-8°. 

8373. Barba (Jean-Nicolas). — Souvenirs. Paris, Ledoyen et Giret, 1846 ; in-8°, portr. 
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8374. Barbaut (Mme). — Vie de Samuel Richardson, avec l'examen critique de ses ouvrages, et des 

événemens qui ont influé sur son génie, traduite de l'anglais par J.-J. Leuliette. Paris, Dentu, 

1808 ; in-8°. 

8375. [Barbier (L'abbé H.)]. — Biographie de Combalot ; — de Coeur ; — de Lacordaire ; — de 

Ravignan, par un solitaire. Paris, 1844 ; in-18. 

8376. Bassville (De). — Précis historique sur la vie et les exploits de François Le Fort, grand 

amiral de Russie. Genève et Paris, 1784 ; in-8°. 

8377. Bastard-d'Estaing (Le vicomte de). — Notice historique sur Francois de Bastard, comte 

d'Estaing, pair de France. Paris, Schneider, 1844 ; gr. in-8°. 

8378. Bastide (Louis). — Vie religieuse et politique de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent. 

Paris, Faure, 1838 ; in-8°, portr. 

8379. Bausset (L.-J. de). — Histoire de Fénelon, composée sur les manuscrits originaux. Paris, 

Michaud, 1808 ; 3 vol. 

8380. — Histoire de Bossuet, évêque de Meaux, composée sur les manuscrits originaux. Paris, 

Lebel, 1824 ; 4 vol. in-12. 

8381. Bavay (C.-V. De). — Pierre Stockmans, jurisconsulte belge, sa vie et ses travaux, discours. 

Bruxelles, 1845 ; in-8°. 

8383. — Goswin de Wynants, conseiller de Brabant, discours. Bruxelles, 1847 ; in-8°. 

8384. — Le général Dumonceau. Bruxelles, Em. Devroye 1850 ; in-8°, fac-simile. 

8386. Bazin (A.). — Notes historiques sur la vie de Molière. Deuxième édition. Paris, Techener, 

1851 ; in-12. 

8387. Beaulieu. — Notice sur la vie et les travaux de J.-Ch.-F. baron Ladoucette. Paris, 1844 ; in-8°. 

8388. [Bening (François)]. — Le bouclier d'honneur, où sont représentés les beaux faicts de très-

généreux et puissant seigneur, feu messire Louis de Berton, seigneur de Crillon, chevalier 

des ordres du roi, lieutenant-colonel de l'infanterie françoise, etc., par un père de la 

compagnie de Jésus. Bruxelles et Paris, Desprez, 1759 ; in-12, fig. 

8389. Berr (Michel). — Notice sur le comte de Lanjuinais, pair de France, avec des notes. 

Bruxelles, 1827 ; in-8°. Avec une lettre autographe de l'auteur. 

8390. Berthier (Ferdinand). — L'abbé de l'Épée, sa vie, son apostolat, ses travaux, sa lutte et ses 

succès, avec l'histoire des monuments élevés à sa mémoire. Paris, M. Lévy frères, 1852 ; in-

8°, portr., planch. et fac-simile. 

8391. Biographie authentique de l'archevêque de Paris, composée sur les pièces officielles, par E. 

G... Bruxelles, Wouters, 1848 ; in-18. 

8393. Biographie de Gabriel Dubouchage, ancien pair de France. In-8°. 

8394. Biographie de Jacques Lablée, ancien chef d'administrations civiles et militaires, avec un 

supplément contenant quelques poésies. Paris, Dumont, 1838 ; in-8°. 

8395. Biographie de Pons, de l'Hérault. Paris, Ad. Blondeau, 1848 ; in-4°. 

8397. Biographie de M. le chanoine Triest, suivie d'une statistique de tous les établissements qu'il 

a fondés. Gand, Vanryckegem-Hovaere, 1836 ; in-8°, portr. 



Page 416 sur 631 

8398. Bivort (J.-B.). — Jean-Baptiste Thorn, décédé gouverneur du Hainaut. Mons, Em. Hoyois, s. 

d. ; in-8°. 

8399. Blanchard. — Précis historique de la vie et du pontificat de Pie VI. Londres, Ph. le 

Boussonnier, 1800 ; in-12. 

8400. Bogaerts (Félix). — Notice biographique sur Wynand-J.-J. Nuyen, peintre hollandais. 

Bruxelles, Société des beaux-arts, 1839 ; in-8°, portr. 

8401. [Boindin]. — Mémoires pour servir à l'histoire de J.-B. Rousseau, où l'on prouve que les 

fameux couplets, qui lui ont été faussement attribués, sont réellement de La Motte, Saurin 

et Malafer ; édition augmentée du vrai caractère de Rousseau, en deux lettres de Racine et 

de l'abbé d'Olivet. Bruxelles et La Haye, 1753 ; petit in-12. 

8402. Boissy-d'Anglas (Le comte de). — Essai sur la vie, les écrits et les opinions de M. de 

Malesherbes, adressé à mes enfans. Paris, Treuttel et Würtz, 1819 ; 2 vol. 

8403. [Bôn (F.)]. — Notice, biographique sur M. le baron de Stassart, en flamand. S. L, n. d. ; in-8°. 

8404. Bonafous. — Éloge historique de Vincent Dandolo. Paris, Bouchard-Huzard, 1840 ; in-8°. 

8405. Bordeaux (Raymond). — Notice biographique sur M. le général marquis de Chambray. 

Caen, Hardel, 1850 ; in-8°. 

8407. — Notice historique sur la vie et les travaux de M. Stanislas Gaillard de Saint-Germain, 

archéologue et compositeur de musique. Caen, Delos, 1854 ; in-8°. 

8408. [Borgnet (Jules)]. — Notice sur Faudacq, chirurgien namurois du dix-huitième siècle. S. l., 

n. d. ; in-8°. 

8412. Bourbon-Condé (Louis-Joseph de). — Essai sur la vie du grand Condé, par son quatrième 

descendant. Paris, Collin, 1806 ; in-8°, portr. 

8413. Bourdais (S.-F.). — Portrait de Frédéric le Grand, tiré des anecdotes les plus intéressantes et 

les plus certaines de sa vie militaire, philosophique et privée. Berlin, de La Garde, 1788 ; in-

12, fig. 

8415. Br[unelle] (P.-J.). — Précis historique de la vie du duc Charles-Alexandre de Lorraine, 

continué depuis l'érection de sa statue, 1775, jusqu'à ce jour. Bruxelles, J. Slingeneyer, 1835 ; 

in-16, fig. 

8416. Bruslé de Montpleinchamp (Jean). — Histoire de Filipe-Emanuel de Loraine, duc de 

Mercœur. Cologne, Pierre Marteau, 1689 ; in-12. 

8417. — L'histoire d'Alexandre Farneze, duc de Parme et de Plaizance, gouverneur de la 

Belgique. Amsterdam, Ant. Michels, 1692 ; in-12, portr. 

8418. Burnet (Le docteur). — La vie de Guillaume Bedell, évêque de Kilmare, en Irlande, traduite 

de l'anglais par L. D[u] M[énil]. Amsterdam, P. Savouret, 1787 ; pet. in-12. 

8419. Busscher (Edmond de). — Félix Bogaerts, notice biographique et littéraire. Gand, De 

Busscher frères, 1851 ; gr. in-8°, portr. 

8420. [Bussy-Rabutin (De)]. — Histoire amoureuse des dames de France. [A la sphère]. Bruxelles, 

P. Dobbleer, 1713 ; in-12. 
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8421. Calvet (Esprit-Claude-François). — Dernier testament du 10 janvier 1810. Avignon, L. 

Aubanel, 1817 ; in-8°. 

8422. Campenon (Fr.-Nic.-Vinc.). — Essai de mémoires ou lettres sur la vie, le caractère et les 

écrits de J.-F. Ducis, adressées à M. Odocharty de la Tour. Paris, Nepveu, 1824 ; in-8°, fig. 

8423. Camper (Adrien-Gilles). — Levens-schets van Petrus Camper. Leeuwarden ; H. Post, 1791 ; 

in-8°. 

8424. Cap (Paul-Antoine). — Pierre Belon, naturaliste du seizième siècle. Paris, 1851 ; in-8°. 

8425. — Paracelse (notice sur sa vie et ses ouvrages). Paris, 1852 ; in-8°. 

8426. — Van Helmont (notice sur sa vie et ses ouvrages). Paris, 1852 ; in-8°. 

8427. [Capitaine (U.)]. — Notice sur R.-C.-A. Van Bommel, évêque de Liége. Troisième édition. 

Liége, 1853 ; in-8°. 

8428. [Caraccioli (L.-A. de)]. — La vie du pape Clément XIV [Ganganelli]. Paris, Desaint, 1775 ; 

in-12, portr. 

8429. — La vie de Mme de Maintenon. Paris, Buisson, 1786 ; in-12, portr. 

8430. — La vie de Joseph II, empereur d'Allemagne, roi de Hongrie et de Bohême. Paris, Cuchet, 

1790 ; in-8°, portrait. 

8431. Carnot fils. — Notice historique sur Barère, député à l'Assemblée nationale, etc. Paris, J. 

Labitte, 1842 ; in-8°. 

8432. Carton (C.). — Notice biographique sur le père Ferdinand Verbiest (jésuite), missionnaire h 

la Chine. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1839 ; gr. in-8°. portr. et fac-simile. 

8433. — Notes biographiques sur Pierre de Witte (Pedro Candido). Bruges, Vandecasteele-

Werbrouck, 1843 ; in-8°. 

8434. Carton (C.). — Notice sur Jean Breydel, chevalier flamand. Bruges, Vandecasteele -

Werbrouck, 1847 ; gr. in-8°. 

8435. — Les trois frères Van Eyck. — Jean Hemling, notice sur ces trois artistes. Bruges, 

Vandecasteele-Werbrouck, 1848 ; gr. in-8°, fig. 

8436. Chabannes (Le marquis de). — Journal. Bruxelles, 1827 ; in-12, fig. 

8437. Chabanon. — Vie du Dante, avec une notice détaillée de ses ouvrages. Amsterdam et Paris, 

Lacombe, 1773 ; in-8°. 

8438. — Tableau de quelques circonstances de ma vie, ouvrage posthume publié par Saint-Ange. 

Paris, Mongie, an X (1802) ; in-8°. 

8439. [Chalon (Renier)]. — Notice biographique sur messire Hoverlant de Beauwelaere. 

Bruxelles, A. Vandale, 1846 ; in-8°. 

8440. Chambelland (Claude-Antoine). — Vie de L.-J. de Bourbon-Condé, prince du sang. Paris, 

Dentu, 1819-1820 ; vol. in-8°. 

8441. Chambure (Auguste de). — Napoléon et ses contemporains, galerie de tableaux 

représentant des traits d'héroïsme, de clémence, de grandeur, de courage et de bonté, avec 

un texte. Bruxelles, A. Lacrosse, 1838 ; in-8°, port. et fig. 
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8442. Chateaubriand (Le vicomte de). — Vie de Rancé. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1844 ; in-12. 

8443. Chênedollé (Charles de). — Notices nécrologiques sur MM. G.-J.-E. Ramoux et H.-N. baron 

de Villenfagne d'Ingihoul. Liége, J. Desoer, 1826 ; in-8°. 

8444. — Le pont de Meuse à Maestricht, ou quelques additions aux notes pour une future 

biographie de frère Romain, architecte. Gand, 1851 ; in-8°. 

8445. Chicoisneau. — Le citoyen de Zurich, ou Louis Napoléon en Suisse. Paris, L. Terry, s. d. ; 

in-8°. 

8446. Clisson (Mme de). — Histoire d'Olivier IV de Clisson, connétable de France. Paris, 

Debécourt, 1843 ; in-12. 

8447. Collet. — Résumé biographique-historique sur la petite Joséphine, enfant de quatre ans, 

portant empreints à l'iris de chaque oeil, les mots : Napoléon, empereur. Bruxelles, L. Tencé, 

1829 ; in-8°, portr. 

8448. Collin de Plancy. — Histoire de Léopold, premier roi des Belges. Bruxelles, 1855 ; in-8°, 

portr. 

8449. — Biographie pittoresque des Jésuites, ou notices théologiques et historiques sur les 

Jésuites célèbres. Bruxelles, J.-A. Lelong, 1839 ; petit in-18. 

8450. Colson (Henri). — Notice nécrologique sur Étienne Hénaux. Liége, F. Oudart, 1843 ; in-8°. 

8451. Coremans (Victor-Amédée). — Waldmann, le vainqueur du Téméraire, son début, sa 

gloire, sa mort. Bruxelles, Hayez, 1843 ; in-8°. 

8452. [Cornelissen (Norbert)]. — Notice nécrologique et historique sur J.-J. Raepsaet. S. l., n. d. ; 

in-8°, portr. 

8453. — Monument élevé à la mémoire de Van Hulthem, à Gand [notice sur Van Hulthem]. 

Gand, 1844 ; in-8°, gr. 

8454. Costard. — L'ami d'un bon roi, ou choix d'anecdotes et pensées de Henri IV, précédé de 

son éloge historique et des portraits qu'en ont tracés les meilleurs historiens. Londres et 

Paris, 1775 ; gr. in-8°. 

8455. Coupin (P.-A.). — Notice nécrologique sur Charles Mercier Dupaty. Paris, 1826 ; in-8°. 

8456. Cour de Hollande (La) sous le règne de Louis Bonaparte, par un auditeur. Paris, Persan, 

1823 ; in-8°. 

8457. [Courchetet (De)]. — Histoire du cardinal de Granvelle, archevêque de Besançon, vice-roi 

de Naples. Paris, Duchesne, 1761 ; in-8°, portr. Avec des notes manuscrites. 

8458. Courtet, de l'Isle (Vict.). — Notice sur Pétrarque, avec une pièce inédite de Mirabeau sur la 

fontaine de Vaucluse. Paris, Ch. Gosselin, 1835 ; in-8°, fig. 

8459. Crapelet (G.-A.). — Notice sur la vie et les ouvrages de Quinault, suivie de pièces relatives 

à l'établissement de l'Opéra. Paris, Crapelet, 1824 ; in-8°. 

8460. Crapelet (Charles). — Le cardinal de Richelieu. Paris, Crapelet, 1859 ; in-8°. 

8461. — Jeanne d'Arc. Paris, Crapelet, 1840 ; in-8°. 
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8462. Crillon (L'abbé de). — Vie de Louis des Balbes de Berton de Crillou, surnommé le brave 

Crillon. Paris, Dupont, F. Didot, 1826 ; in-12. Publiée avec une préface par M. de Fortia 

d'Urban. 

8463. — Vie de Crillon (Louis de Berton de Crillon des Balbes), suivie de notes historiques et 

critiques. Paris, Firmin Didot père et fils, 1825 ; 3 vol. in-8°, portr. Avec une lettre 

autographe de M. de Fortia. 

8464. Crollius (G.-Chrétien). — Memoria. Deuxponts, 1790 ; in-4°, portr. Avec une note 

manuscrite autographe de Falier. 

8465. Cuvier (Le baron Georges). — Mémoires, publiés en anglais par mistress Lee, et en français 

par Th. Lacordaire. Paris, H. Fournier, 1833 ; in-8°. 

8466. C[uvillier] F[leury]. — Neuilly, Notre-Dame et Dreux. Paris, Le Normant, 1842 ; in-8°, Sur 

la mort du duc d'Orléans, fils dle Louis-Philippe. 

8467. Dantal (C.). — Les délassements littéraires, ou heures de lecture de Frédéric II, par son ci-

devant lecteur. Elbing, 1791 ; in-12. 

8468. De Haut (L.-J.). — Essai historique sur la vie et la doctrine d'Ammonius Saccas, chef d'une 

des plus célèbres écoles philosophiques d'Alexandrie. Bruxelles, Hayez, 1836 ; in-4°. 

8469. [Delcroix (Fidèle)]. — Notice nécrologique sur Pascal-Lacroix. Cambrai, veuve Hurez, 1836 

; in-8°. 

8470. [Delepierre (Octave)]. — Résumé biographique sur Simon Stevin de Bruges, par un 

Brugeois. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1840 ; in-8°. 

8471. [Depping (G.-B.)]. — Christian Rask, le linguiste danois. Paris, 1838 ; in-8°. 

8472. Deriege (Félix). — Rouget de Lisle ; sa biographie, sa correspondance et ses oeuvres 

inédites. Bruxelles, Tarride, 1848 ; in-18. 

8473. Desessarts. — Précis historique de la vie, des crimes et du supplice de Robespierre, et de 

ses principaux complices. Première édition. Paris et Bruxelles, 1798 ; in-12, portr. 

8474. [Deville (Albéric)]. — Bièvriana, ou jeux de mots de M. de Bièvre, avec une notice sur M. de 

Bièvre. Paris, Maradan, an VIII (1800) ; in-18, portr. 

8475. — Arnoldiana, ou Sophie Arnould et ses contemporains, recueil choisi d'anecdotes 

piquantes, de reparties et de bons mots de Mlle Arnould, précédé d'une notice sur sa vie et 

sur l'Académie impériale de musique, par l'auteur des Bièvriana. Paris, Gérard ; 1813 ; in-

18. 

8476. Dezos de Laroquette. — Notices historiques sur William Pitt, premier comte de Chatham et 

sur William Pitt, son second fils. Paris, s. d. ; in-8°. 

8477. Dinaux (Arthur). — Notice sur Antoine Wateau, de Valenciennes. Valenciennes, A. Prignet, 

1834 ; in-8°, portr. 

8478. Discours sur le congé impétré par monsieur le cardinal de Lorraine, de faire porter armes 

défendues à ses gens, pour la tuition et défense de sa personne. Et se ce qui lui advint à 

l'occasion de cela, à son arrivée à Paris le VIII de janvier 1565. Paris, 1565 ; in-12. 

8479. Doublet de Boisthibault. — Philippe Dupin. Paris, 1846 ; in-8°. 
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8480. Drap-Arnaud (X.-V.). — Notice ; à mes concitoyens. Paris, 1831 ; in-8°. 

8481. Dubois (J.-B.). — Notice historique sur Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes. 

Paris, Potey, 1806 ; in-8°. 

8482. Du Bois (Louis). — Madame de Sévigné et sa correspondance relative à Vitré et aux 

Rochers, recherches nouvelles sur les lieux, les faits et les personnages dont elle a parlé, 

suivies de sept lettres qui ne se trouvent pas dans le recueil de ses oeuvres. Paris, Techener, 

1838 ; in-8°. 

8483. [Ducoudray (Le chevalier Alex.-Jacq.)]. — Anecdotes intéressantes et historiques de 

l'illustre voyageur (Joseph II), pendant son séjour à Paris et dans d'autres villes de France. 

Paris et Louvain, s. d. ; in-12. 

8484. Dufaure de Vercours. — Mémoires historiques sur le marquis de St-Silvestre, lieutenant 

général des armées de France sous Louis XIV, avec le portrait de M. de St-Silvestre et le fac-

simile de plusieurs lettres inédites prises dans sa correspondance, par son arrière-neveu. 

Bruxelles, Baudouin frères, 1825 ; in-8°. 

8485. Du Laurens. — Essai sur la vie de Pétrarque. Avignon, Joudou, 1839 ; in-8°. 

8486. Dumas (Alexandre). — Révélations sur l'arrestation d'Émile Thomas, suivies de pièces 

justificatives. Paris, Lévy, 1848 ; in-12. Exemplaire renfermant une lettre autographe d'Em. 

Thomas. 

8487. Dumas (J.-B.). — Hommage rendu à la mémoire de Marc-Antoine Petit, docteur en 

médecine. Lyon, 1811 ; in-8°. 

8488. — Notice historique sur la vie et les ouvrages d'Antoine-François Delandine, bibliothécaire 

de Lyon. Lyon, 1820 ; in-8°. 

8489. Dumesnil (Alexis). — Histoire de don Juan d'Autriche. Bruxelles ; L. J. Brohez, 1827 ; in-18. 

8490. Dumont (André), sous-préfet, suspendu par M. de La Tour du Pin, à ses concitoyens. S. L, 

1814 ; in-8°. 

8491. Dusaulx (J.). — De mes rapports avec J.-J. Rousseau et de notre correspondance, suivi d'une 

notice très-importante. Paris, Didot jeune, an VI (1798) ; in-8°. 

8492. Elmotte (Le colonel d'). — Essai philosophique et critique sur la vie et les ouvrages de J.-B. 

Van Helmont, suivi de Galatée, scène lyrique. Bruxelles, Hublou, s. d. ; in-8°. 

8493. Émile de Girardin peint par lui-même, par A. C et de V..... Paris, Ledoyen, 1850 ; in-12. 

8495. [Estienne (H.)]. — Discours merveilleux de la vie, actions et déportemens de Catherine de 

Médicis, etc. Selon la cop. impr. à Paris, 1649 ; in-18. 

8496. Even (Van). — Marie de Brabant. Louvain, Vanlinthout et Cie, Paris, Victor Didron, 1853 ; 

in-8°, grav. 

8497. Falmagne (C.). — Narration abrégée de sa vie militaire, écrite par lui-même. Namur, J.-J. 

Legros, 1820 ; in-18. 

8498. Faucher (Le P. Chrysostome). — Histoire du cardinal de Polignac. Paris, d'Houry, 1777 ; 2 

vol. in-12, portr. 
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8499. Faye de Brys (Édouard) — Trois magistrats français du seizième siècle : [Duprat, Du Faur 

de Pibrac et Faye], études historiques. Paris, 1844 ; in-8°. 

8500. Feugère (Léon). — Étienne de La Boëtie, ami de Montaigne. Études sur sa vie et ses 

ouvrages, précédées d'un coup d'oeil sur les origines de la littérature française. Paris, J. 

Labitte, 1815 ; in-8°. 

8501. Fortia d’Urban (Le marquis de). — Histoire de la marquise de Gonges. Paris, Levrault, 1810 

; in-12. 

8503. Franklin (Benjamin). — Mémoires de sa vie privée, écrits par lui-même, et adressés à son 

fils ; suivis d'un précis historique de sa vie politique et de plusieurs pièces relatives à ce 

père de la liberté. Paris, Buisson, 1791 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

8504. Frossard. — Hommage rendu à la mémoire de J.-F. Pradel, et à celle de A. Allard. 

Montauban, 1824 ; in-8°. 

8505. Fumière (Louis). — Notice biographique sur G.-J. Hallez, peintre. Mons, Piérart, 1839 ; in-

16. 

8506. — Notice biographique sur Germain-Joseph Hallez, peintre. Extrait de la Revue de 

Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

8507. — Notice biographique sur Louis-Albert-Joseph Delobel, poëte français et latin. Extrait de 

la Revue belge, 1840 ; in-8°. 

8508. Gachard. — Documents inédits sur Juste-Lipse. Bruxelles, Hayez, 1839 ; in-8°. 

8509. — Particularités et documents inédits sur Rubens. Bruxelles, Wouters, Raspoet et 1842 ; in-

8°. 

8510. — Sur le sculpteur belge Gabriel de Grupello. Bruxelles, Hayez, 1848 ; in-8°. 

8511. Gaillard (Gabr.-H.) — Histoire de François Ier, dit le grand roi et le père des lettres. Paris, 

Foucault, 1819 ; 5 vol. in-8°, portr. 

8512. [Garassus (Fr.)]. — Colossus Henrico Magna in ponte novo positus. Paris, Sébast. 

Chappelet, 1617 ; in-4°. 

8513. Garat. — Précis historique de la vie de M. de Bonnard. Paris, impr. de Monsieur, 1785 ; pet. 

in-12. 

8514. Gardes (J.-J.). — Notice sur le comte de Sellon, suivie d'une élégie chrétienne à sa famille. 

Nismes, Durand-Belle, 1839 ; in-8°. 

8515. [Gervaise (Fr.-Arm.)]. — Histoire de Suger, abbé de Saint-Denis, ministre d'État et régent 

du royaume sous le règne de Louis le Jeune. Paris, J. Musier, 1721 ; 3 vol. in-12. 

8516. Girardin (Stanislas). — Lettre à M. Musset-Pathay, sur la mort de J-J. Rousseau. 

(Ermenonville, 1824.) Paris, 1824 ; in-8°. 

8517. Goethals (Félix-Victor). — Notice historique sur la vie et les travaux de Simon Stévin, de 

Bruges. Bruxelles, 1842 ; in-8°, portr. 

8518. — Notice biographique sur André Vésale. In-8°. 

8519. [Grappin (Dom P.-Philippe).]. — Mémoire historique sur le cardinal de Granvelle. 

Besançon, J.-F. Couché, s. d., in-8°. 
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8520. Grétry (A.). — Grétry et sa famille, ou anecdotes littéraires et musicales relatives à ce 

célèbre compositeur, précédées de son oraison funèbre par M. Bouilly, publiées par son 

neveu. Paris, Chaumerot, 1814 ; in-12, portr. 

8521. Guyard de Berville. — Histoire de Pierre Terrail, dit le chevalier Bayard sans peur et sans 

reproche. Paris, Méquignon-Havard, 1824 ; in-12. 

8522. Guyot de Fère. — M. Beaulieu, homme de lettres. Meaux, 1844 ; in-8°. 

8523. [Guyton de Morveau (Louis-Bernard)]. — La vie privée d'un prince célèbre, ou détails des 

loisirs du prince Henri de Prusse dans sa retraite de Reinsberg. Veropolis, 1784 ; in-12. 

8524. Halem (Gerhard-Antoine de). — Vie du comte de Munich, général-feld-maréchal au service 

de Russie, traduit de l'allemand par [Bourgoing]. Paris, H. Nicolle, 1807 ; in-8°, portr. 

8525. Hardouin de Péréfixe (Messire). — Histoire du roy Henry le Grand. Amsterdam, Louys et 

Daniel Elzevier, 1661 ; pet. in-12. 

8526. [Harel (Le P.)]. — Voltaire, recueil des particularités curieuses de sa vie et de sa mort. 

Porrentruy, J.-J. Goetschy, et Malines, P.-J. Hanicq, 1782 ; in-12. 

8527. Héguin de Guerle (Ch.). — Notice sur la vie et les ouvrages de J.-N.-M. de Guerle. Paris, 

Delalain, 1725 (1825) ; in-8°. 

8528. Hénaux (Ferd.). — Notice sur Mtre Mathieu Laensbergh. Liége, J. Desoer, 1844 ; in-8°. 

8529. — Pétrarque à Liége (1333). Liége, 1853 ; gr. in-8°. 

8530. Heneffe (X. De). — Discours prononcé sur la tombe de Ch. Bareel, secrétaire général du 

ministère des travaux publics. Bruxelles, 1850 ; in-8°. 

8531. Hennebert (Fréd.). — Notice sur le chevalier de Rasse, maire de Tournai. Tournai, 1853 ; in-

8°, portr. 

8532. — Notice sur la vie, et les ouvrages de H. Delmotte. Deuxième édition, Mons, Em. Hoyois, 

s. d. ; gr. in-8°, portrait et fac-simile. 

8533. — Notice sur l'abbé Jos.-Hyp. Duvivier. Tournai, Hennebert frères, 1840 ; in-8°. 

8534. Hennequin. (J.-F.-G.). — Essai historique sur la vie et les campagnes du Bailli de Suffren. 

Paris, Puysieux, s. d. ; in-8°, portr. et fac-simile. 

8536. Heurteloup (N.) — Notice sur Manne, chirurgien. Berlin, Umlang, 1808 ; in-8°. 

8537. Heuschling (Xavier). — Notice biographique sur M. le baron de Reiffenberg. Cologne, 

Bonn, 1850 ; in-8°. 

8538. — Biographie académique et administrative de C.-E.-J. Thiry. Bruxelles, 1852 ; in-8°. 

8539. — Notice biographique sur Guillaume-Benjamin Craan. Cologne, Bonn et Bruxelles, 

Heberlé, 1850 ; in-8°. 

8540. Histoire de Clément VII. Paris, Didot, à la bible d'or, 1754 ; 2 vol. in-12. 

8541. Histoires de Richard Savage et de J. Thompson, traduites de l'anglais par M. Le Tourneur. 

Paris, Fetil, 1771 ; in-12. 

8542. Histoire du général de Lafayette, par un citoyen américain, traduit de l'anglais par B***. 

Troisième édition. Paris, Ponthieu, 1823 ; in-8°. 
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8543. Hoefer (Ferd.). — Aristote. Paris, F. Didot frères, 1852 ; in-8° à 2 colonnes. 

8544. Hombres-Firmas (Le baron d'). — Notice biographique sur Joseph-Prosper Renaux d'Alais, 

architecte et géologue. Alais, s. d. ; in-8°. 

8545. — Notice nécrologique sur Esprit Requien. Nîmes, 1852 ; in-8°. 

8546. Huet (F.). — Notice sur Henri de Gand. S. l., n. d. ; gr. in-8°. 

8547. Hulst (F. Van). — Notice sur J.-B. Plasschaert. Liége, Jeunehomme frères, 1837 ; gr. in-8°, 

portr. 

8548. — Notice sur N.-H. de Fassin. Liége, Jeunehomme frères, 1837 ; gr. in-8°, portr. 

8549. — René Sluse. Liége, F. Oudart, 1842 ; gr. in-8°, portr. 

8550. — Grétry. Liége, F. Oudart, 1842 ; in-8°, portr. 

8551. — Abraham Ortelius. Liége, F. Oudart, 1845 ; gr. in-8°. portr. 

8552. — Hubert Goltzius. Liége, F. Oudart, 1846 ; gr. in-8°, portr. 

8553. — Christophe Plantin. Liége, F. Oudart, 1846 ; gr. in-8°, portr. 

8554. — Notice sur L.-P. Rouillé. Liége, F. Oudart, 1845 ; gr. in-8°, portr. 

8556. Irving (Washington). — Histoire de la vie et des ouvrages de Christophe Colomb, traduite 

de l'anglais par C.-A. Defauconpret fils. Paris, Cosson, 1828 ; 4 vol. in-8°. 

8557. Jomard. — Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Larrey, au Val-de-Grâce, le 8 

août 1850. Paris, L. Martin, s. d. ; in-8°. 

8558. — Discours sur la vie et les travaux de Louis-Benjamin Francoeur. Paris, Schneider, 1851 ; 

in-8°, portr. 

8559. — Souvenirs sur Gaspard Monge et ses rapports avec Napoléon, suivis d'un appendice, 

relatif au monument qui lui a été élevé par sa ville natale, ainsi qu'à l'expédition d'Égypte et 

à l'école polytechnique. Paris, E. Thunot et Cie, 1833 ; in-16. 

8560. [Jubinal (Achille)]. — Notice sur M. le baron Taylor et sur les tableaux espagnols achetés 

par lui, d'après les ordres du roi. Paris, Ed. Pannier, 1837 ; in-8°. 

8561. [Jullian]. — Notice biographique sur Napoléon, extraite de la galerie historique des 

contemporains, augmentée jusqu'à sa mort. Bruxelles, A. Wahlen, 1822 ; in-18, fig. 

8562. Jullien (Marc.-A.). — Notice biographique sur le général polonais Thaddée Kosciuszko. 

Paris, Panckoucke, 1818 ; in-8°, portr. 

8564. [Justi (J.-H.-G.)]. — La vie et le caractère de M. le comte de Brühl, premier ministre de S. M. 

le roi de Pologne et électeur de Saxe. Pièce échapée (sic) du feu, 1760 ; in-12. 

8565. Keratry. — Mon ami Lesmann [notice nécrologique]. Paris, L. Tencé, 1833 ; In-16. 

8566. Kerckhove d'Exaerde (Le comte de). — Biographie de Constant Van Hoobrouck, baron 

d'Asper, feld-maréchal au service d'Autriche. S. l., n. d. ; in-8°. 

8567. — Éloge de Pierre Paul Rubens. Saint-Nicolas, E. Dorey, 1840 ; pet. in-4°. 

8568. Kervyn de Lettenhove. — Thierri de Flandre, empereur de Chypre au treizième siècle. 

Bruxelles, Hayez, 1851 ; in-8°. 
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8569. Kervyn de Lettenhove. — Siger de Gulleghem, docteur en théologie de l'université de Paris 

au treizième siècle. Bruxelles, Hayez, 1853 ; in-8°. 

8570. Kervyn de Volkaersbeke (Ph.). — Notice biographique sur François de la Noue, surnommé 

Bras-de-Fer. Gand, Gyselinck, 1848 ; gr. in-8°, fac-simile. 

8571. — Le baron de Reiffenberg. Gand, L. Hebbelynck, 1850 ; in-8°. 

8572. Kunth (Ch.). — Notice sur Louis-Claude-Marie Richard, membre de l'Institut. Paris, s. d. ; 

in-8°. 

8573. La Bleterie (L'abbé de). — Vie de l'empereur Julien. Paris, 1775 ; in-12. 

8574. Labouïsse (De). — Supplément de l'Eleonoriana. Narbonne, 1815 ; in-18. 

8575. La Fortelle (De). — La vie militaire, politique et privée de Melle Charles-Geneviève-Louise-

Auguste-André-Timothée d'Eon de Beaumont. Paris, Lambert, 1779 ; portr. 

8576. Lamouroux. — Notice sur le Bon-Sauveur. Caen, F. Poisson, 1824 ; in-8°. 

8577. Landi (Le comte Jules de). — Vie de Cléopatre, reine d'Égypte ; traduit de l'italien par B. 

Barère. Paris, L. Collin, 1808 ; pet. in-18. 

8578. [Lanjuinais (Joseph. de)]. — Le monarque accompli, ou prodiges de bonté, de savoir et de 

sagesse de S. M. I. Joseph II. Lausanne, J.-P. Heubach, 1774 ; 3 vol. in-8°. 

8579. Lanjuinais (Le comte de). — Etudes biographiques sur Antoine Arnauld, Pierre Nicole et 

Jacques Necker, avec une notice sur Christophe Colomb. Paris, Baudouin, 1823 ; in-8°. 

8580. La Porte (H. de). — Le dernier des maréchaux de Brissac. Paris, Comon, 1850 ; in-8°. 

8581. [Larroque (Daniel de)]. — La vie de François Eudes Mezeray, historiographe de France, par 

M.***. Amsterdam, P. Brunel, 1726 ; in-12.  

8582. La Tour-du-Pin Gouvernet (La marquise de). — Louis Tieck, littérateur allemand, précédé 

d'une notice sur l'auteur. In-8°. 

8583. Lebailly. — Nécrologie du baron Dutremblay. S. l., 1819 ; in-8°. 

8584. Le Glay (André). — Maximilien Ier, empereur d'Allemagne, et Marguerite d'Autriche, sa 

fille, gouvernante des Pays-Bas, esquisses biographiques. Paris, J. Renouard, 1839 ; gr. in-8°, 

fac-simile. 

8586. Le Grand d'Aussy (Pierre-Jean-Baptiste). — Vie d'Apollonius de Tyane, précédée d'une 

notice historique sur Le Grand d'Aussy par M. Lévesque. Paris, L. Collin, 1807 ; 2 vol. in-8°, 

portr. 

8587. Lémontey. — Notice sur Jacques-Auguste de Thou, historien. Paris, veuve Cussac, 1821 ; 

in-8°. 

8588. Leroy (G.-F.). — Notice biographique sur Jean Kickx, pharmacien, ancien professeur à 

l'école de médecine de Bruxelles. In-4° à 2 colonn. 

8589. Leroy (O.). — Études morales et littéraires sur la personne et les écrits de J.-F. Ducis. Paris, 

Dufey et Vezard, 1832 ; in-8°. 

8590. Lesbroussart (Ph.). — Notice biographique sur François-Baltazar Solvyns, auteur des 

Hindous. In-8°. 
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8591. — Notice sur M. L.-J. De Haut. In-8°. 

8592. Leti (Gregorio). — La vie de Philippe II roi d'Espagne, traduite de l'italien par M. de 

Chevrières. Amsterdam et Leipzig, 1756 ; 6 vol. in-12, portr. 

8593. Ligues (David de). — Histoire de la vie de messire Philippes de Mornay, seigneur du 

Plessis Marly, etc. Leyde, Bonaventure et Abraham Elsevier, 1647 ; in-4°. Avec une note 

manuscrite de la main du baron de Villenfagne. 

8594. Livet (Ch.-L.). — Philippe Cospeau, nommé en France Philippe de Cospéan, sa vie et ses 

oeuvres. 1571-1646. Paris, A. Guéraud et Cie à Nantes, 1854 ; in-12. 

8595. Longchamp et Wagnière. — Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages, suivis de divers 

écrits inédits de Mme la marquise Duchatelet, du président Hénault, de Piron, d'Arnaud 

Baculard, Thiriot publiés par Decroix et Beuchot), relatifs à Voltaire. Paris, Aimé André, 

1826 ; 2 vol. in-8°. 

8596. Louis de Geer, notice historique (1587-1652). Bruxelles, 1847 ; in-8°. 

8597. Louyet (P.). — Notice sur la vie et les travaux de J.-J. Berzélius, associé de l'Académie 

royale de Bruxelles. Bruxelles, Hayez, 1849 ; in-12. 

8598. Lowe (Sir Hudson). — Mémorial relatif à la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène. 

Bruxelles, Tarlier, 1833 ; in-12, portr. 

8599. Ludoviciana, ou recueil d'anecdotes, traits historiques et réponses de Louis XVI, précédé 

d'un sommaire sur les principaux événements de sa vie, par L. C…. fils. Paris, Pillot, 1801 ; 

in-18, portr. 

8600. [Lullin de Chateauvieux]. — Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. 

Londres et Bruxelles, 1817 ; in-8°. 

8603. [Madgett]. — Histoire de Jean Churchill duc de Marlborough, général des troupes 

anglaises sous la reine Anne. Augmenté par l'abbé H. Dutens. Paris, impr. impériale, 1808 ; 

3 vol. in-8°, fig. et cartes. 

8604. Mahérault (J.-F.-R). — Notice sur Antoine Leblanc, membre de l'Institut de France. Paris, 

Ballard, an VIII (1800) ; in-8°. 

8605. Manso (Jean-Baptiste). — La vie du Tasse, traduite de l'italien par Mme la comtesse de 

Lalaing. Bruxelles, Hayez, 1842 ; in-8°. 

8606. Marais (Mathieu). — Histoire de la vie et des ouvrages de M. De La Fontaine, avec des 

notes et quelques pièces inédites. Paris, Renouard, 1811 ; in-12. 

8608. Maria Stella, ou échange criminel d'une demoiselle du plus haut rang contre un garçon de 

la condition la plus vile. Paris, 1830 ; in-8°, portr. 

8609. Marie (Mme Anna). — La famille Cazotte. Paris, Waille, 1846 ; in-12. 

8611. Marsay (Théophile de). — Études critiques et biographiques. Deuxième édition : Jubinal. 

Paris, bureau de la Publication, 1854 ; in-8°. Fragments comprenant les pp. 345 à 552 de cet 

ouvrage. 

8612. Martin (Alexandre). — Histoire de saint Charles Borromée, cardinal de Sainte-Praxède, 

archevêque de Milan. Louvain, C.-J. Fonteyn, 1847 ; in-8°. 
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8613. Mascaron. — La vie et les dernières paroles de la mort de Sénèque. Paris, N. Le Gras, 1659 ; 

pet. 

8614. Mathieu (Adolphe) — Roland de Lattre. Mons, Piérart, 1838 ; in-18. 

8615. — Notice biographique sur D.-N.-J. Siraut. Mons, s. d. ; in-8°. 

8616. Mathieu (Ad.). — Notice sur Frédéric-Auguste-Ferdinand-Thomas baron de Reiffenberg. 

Mons, Emm. Hoyois, 1850 ; gr. in-8°. 

8617. [Maurice]. — Notice sur la vie et les ouvrages de Lagrange. Paris, s. d. ; in-8°. 

8618. M[auvillon (Éléazar de)]. — Histoire de Frédéric-Guillaume roi de Prusse et électeur de 

Brandebourg. Amsterdam et Leipzig, 1741 ; 2 vol. in-12, portr. 

8619. Maury (Louis-Sifrein). — Vie du cardinal Jean-Sifrein Maury, avec des notes et des pièces 

justificatives. Paris, P.-J. Gayet, 1828 ; in-8°, portr. 

8620. Medwin (Thomas). — Conversations de lord Byron, traduites de l'anglais (par Davies de 

Pontès). Paris, Pillet, 1824 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, portr. et fac simile. 

8621. Meillan, représentant du peuple, député par le département des Basses-Pyrénées. S. d., 

germinal an III (1795) ; in-8°. 

8622. Mémoires en forme de lettres pour servir à la vie de messire d'Orléans de La Motte, évêque 

d'Amiens. Malines, P.-J. Hanicq, 1785 ; 2 vol. in-12, portr. 

8623. Mémoires pour la vie de Fr. Pétrarque, tirés de ses oeuvres et des auteurs contemporains, 

avec des notes ou dissertations, et les pièces justificatives. Amsterdam, Arkstée et Merkus, 

1764 ; 3 vol. in-4°. 

8624. Mémoires secrets sur Napoléon Buonaparte, écrits par un homme qui ne l'a pas quitté 

depuis quinze ans. Paris, G. Mathiot, 1815 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

8625. Mendoza (Diego Hurtado de). — Het leven, de lotgevallen en guitenstukken van den 

kleinen Lazarus van Tormes, benevens het leven van den schrijver, uit het spaansch 

vertaald, door J.-L. Arend. Amsterdam, J.-J. Abbink, 1824 ; in-12. 

8626. Merlin (La comtesse). — Madame Malibran. Bruxelles, 1838 ; 2 vol. in-12. 

8627. Meerman (Jean de). — Discours sur le voyage de Pierre le Grand, principalement en 

Hollande. Paris, Debure, 1812 ; in-12. 

8628. Meersman (J. de). — Geoffroy Saint-Hilaire, son caractère, ses découvertes. Bruxelles, 1844 ; 

in-8°. 

8629. — Vésale. Bruxelles, J.-A. Chabannes, 1845 ; grand in-8°, grav. et portr. 

8630. Meyer (De). — Notice sur Thomas Montanus (Van den Berghe), fondateur et président de 

la Société de médecine dite de S. Luc, etc. Bruges, F. de Pachtere, 1841: in-8°, portr. et fac-

simile. 

8631. — Notice biographique sur Francois Rapaert et ses descendants, médecins pensionnés de la 

ville de Bruges. Bruges, P. de Pachtere, 1844 ; gr. in-8°, portr. et facsimile. 

8632. — Notice sur Corneille van Baersdorp, médecin de l'empereur Charles-Quint. Bruges, F. de 

Pachtere, 1845 ; in-8°, portr. 
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8634. Michel (J.-F.-M.). — Histoire de la vie de P.-P. Rubens, illustrée d'anecdotes qui n'ont 

jamais paru au public, etc. Bruxelles, De Bel, 1771 ; in-8°, portr. 

8635. Mignet. — Notice historique sur la vie et les travaux de M. le prince de Talleyrand. Paris, F. 

Didot, 1839 ; gr. in-8°. 

8636. — Histoire de Marie Stuart. Bruxelles, Meline et Cie, 1851 ; 2 vol. in-8°. 

8637. — Notice historique sur la vie et les travaux de Droz. Paris, F. Didot, 1852 ; gr. in-8°. 

8639. Mirault. — Notice sur Nicolas Ponce, graveur et homme de lettres. Paris, 1831 ; in-8°. 

8641. — Notice sur Antide Janvier. Paris, 1840 ; in-8°. 

8642. Montalant-Bougleux. — A propos d'une anagramme sur le nom de Voltaire. Versailles, 

Montalant-Bougleux, 1847 ; in-8°. 

8643. — Notice biographique sur J.-F. Ducis, né à Versailles. Versailles, Montalant-Bougleux, 

1845 ; gr. in-8°. 

8644. Montalembert (Le comte de). — Histoire de sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse de 

Thuringe (1207-1231). Bruxelles, Ad. Wahlen, 1846 ; 2 vol. in-12, fig. 

8645. Montbel (De). — Le duc de Reichstadt. Paris et Versailles, 1833 ; in-8°, portr. 

8646. Montémont (Albert). — Notice nécrologique sur Mme  la princesse Constance de Salm-

Dyck. Paris, 1845 ; in-8°. 

8647. M[ontfalcon] (D[e]). — Abrégé de la vie et actions de Maurice-Eugène de Savoye, comte de 

Soissons. Paris, Th. Girard, 1665 ; 2. 

8649. Morgan (Lady) — Mémoires sur la vie et le siècle de Salvator Rosa, traduit de l'anglais. 

Paris, Alexis Eymery 1824 ; 2 vol. in-8°. 

8650. Morren (Charles). — A la mémoire d'Eugène d'Olmen, baron de Poederlé, vicomte de 

Saint-Albert. S. l., n. d. ; in-8°, portr. 

8651. — Notice sur la vie et les travaux de Vincent Fohmann. Liége, P.-J. Collardin, 1837 ; in-8°. 

8652. — Notice sur la vie et les travaux d'Augustin Pyrame de Candolle. Bruxelles, Hayez, 1843 ; 

in-12. 

8653. Musset-Pathay (V.-D.). — Histoire de J.-J. Rousseau. Bruxelles, Cautaerts, 1827 ; 2 tom. en 1 

vol. in-18. 

8654. Napoléon et le peuple, histoire complète de l'empereur Napoléon. Paris, Ch. Le Clerc, 1841 

; in-12. 

8655. Nécrologie. Le major Fallot. In-8°. 

8656. Nève (Félix). — Étienne Heuschling et les derniers temps de l'enseignement de l'hébreu au 

collége des Trois-Langues. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1848 ; in-18. 

8657. — Relations de Suffridus Petri et d'autres savants du seizième siècle, avec l'université de 

Louvain. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1848 ; in-18. 

8658. Nodier (Charles). — Bonaventure Despériers. S. l., n. d. ; in-8°. 

8659. Notes sur le duc Mathieu de Montmorency. Paris, Mme Huzard, s. d. ; in-8°. 
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8660. Notice biographique et littéraire sur Antoine-Alexandre Barbier fils aîné. Paris, 1827 ; in-8°, 

portr. 

8661. Notice biographique sur la vie et les travaux de M. le baron Méchin. Paris, 1844 ; gr. in-8°, 

portr. et fig. 

8663. Notice biographique sur M. le baron. de Stassart. Bruxelles, J. Stiénon, 1852 ; in-8°. 

8664. Notice biographique sur M. le baron Dupont-Delporte. Paris, 1842, gr. in-8°. 

8665. Notice biographique sur P. Victor, ancien auteur du théâtre français, par un de ses 

compatriotes. In-8°. 

8666. Notice historique et littéraire sur M. le comte Anatole de Montesquiou-Fezensac, maréchal 

de camp, pair de France, etc. Paris, Dentu, 1847 ; gr. in-8°. 

8667. Notice historique sur le duc d'Avaray (Antoine-Louis-François). In-8°. 

8668. Notice sur M. Arnault, par S. In-8°. 

8669. Notice sur Colard Mansion, libraire et imprimeur de la ville de Bruges dans le quinzième 

siècle. Paris, De Bure frères, 1829 ; in-8°. 

8671. Notice sur la vie et les ouvrages de M. l'abbé de Feller, ex-jésuite. Liége, Lemarié, 1802 ; in-

8°, portr. 

8672. Notice sur la vie et les ouvrages de Kessels, sculpteur belge. S. l., n. d. ; pet. in-12. 

8674. Notice sur le général Buzen. In-8°. 

8675. Notice sur M. d'Anthoine, baron de Saint-Joseph, ancien maire de Marseille. Paris, s. d. ; in-

8°. 

8676. Notice sur M. Guillon, évêque de Maroc. Paris, 1841 ; in-12. 

8677. Notices sur S.-J.-G. de la Fontaine ; par J.-D., et sur le chevalier A.-G.-D. de la Fontaine, 

gouverneur militaire et civil aux Indes-Orientales, par H.-J. comte de L.... Paris s. d. ; in-8°. 

8678. Notice sur Parga et sur Ali-Pacha, par L. S... Paris, 1820 ; in-8°. 

8679. Notice sur Pierre Wysocki. In-8°. 

8680. Nypels (J.-S.-G.). — Notice sur la vie et les travaux de Victor-Anselme-Gaston Dupret. 

Liége, J. Desoer, 1852 ; in-8°. 

8681. [Olivet (L'abbé d')]. — La vie de M. l'abbé de Choisy de l'Académie française. Lausanne et 

Genève, 1748 ; in-8°. 

8682. Olivier-Vitalis (Hyacinthe). — Notice historique sur la vie de Malachie d'Inguimbert, 

évêque de Carpentras. Carpentras, Devillario-Quesnin, 1812, in-4°, portr. 

8684. Ortolan. — Notice biographique sur M. Dupin, président de la chambre des députés. Paris, 

Joubert, 1840 ; in-8°, portr. 

8685. Ouvrard (G.-J.). — Mémoires sur sa vie et ses diverses opérations financières. Bruxelles, 

Galaud, 1826-1827 ; 3 vol. in-18. 

8687. Paganel (Camille). — Histoire de Joseph II, empereur d'Allemagne. Bruxelles, 1843 ; 3 tom. 

en 1 vol. in-18. 
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8688. Paillet-de-Warcy (L.). — Histoire de la vie et des ouvrages de Voltaire, suivie des jugemens 

qu'ont portés de cet homme célèbre divers auteurs estimés. Paris, Dufriche, 1824 ; 2 vol. in-

8°, fac-simile et portr. 

8689. Parallèle de Philippe de Macédoine, de Denys de Syracuse et de Napoléon de Corse, ou 

Napoléon rapproché de ces deux tyrans. Paris, Eymery, s. d. ; in-8°. 

8692. [Pawlowski]. — Notice biographique sur Giacomo Meyerbeer Paris, 1849 ; gr. in-8°. On a 

joint à cette ouvrage une lettre autographe de l'auteur, adressée à l'auteur du Testament de 

Cesar (J. Lacroix). 

8693. Petit (Jules). — Paul Noël, peintre de genre, né à Waulsor, 1789. Liége, F. Oudart, 1843 ; gr. 

in-8°, portr. 

8694. [Petitti]. — Cenni biografici intorno al cavaliere Emmanuele Gonzalez benefattore insigne 

di Chiavari. S. l., 1843 ; in-8°. 

8695. Pezze. — La vie du feld-maréchal baron de Loudon, traduite de l'allemand par le baron de 

Bock. Vienne et Paris, 1792 ; in-12, portr. 

8696. Pilatre de Rozier. — Sa vie et ses mémoires écrits par lui-même, et publiés par M. 

T[ournon]. Paris, 1786 ; in-12, fig. 

8697. Pinchart (Alexandre). — Notice historique sur Pierre de Becker, auteur du mausolée de 

Marie de Bourgogne, à Bruges. Bruxelles, Hayez, 1851 ; in-8°. 

8698. Polain (L.). — Recherches, sur la vie et les ouvrages de Jean d'Outremeuse. Liége, 

Jeunehomme frères, 1839 ; pet. in-12. 

8699. Potter (De). — Vie de Scipion de Ricci, évêque de Pistoie et de Prato. Bruxelles, Tarlier, 1825 

; 3 vol. in-8°, portr. et fac-simile. 

8700. [Pouilly (L. De)]. — Vie de Michel de l'Hôpital, chancelier de France. Londres et Paris, 

Debure, 1764 ; in-12. 

8701. Praslin (La duchesse de). — Lettres, collection complète. Paris, Peccate, 1847 ; in-12. 

8702. Précis sur la vie et la mort de S. A. R. Monseigneur le duc d'Orléans. Paris, 1842 ; in-8°, 

portr. 

8703. Prévault (H.). — Vie de Louis XVII, suivie de notices intéressantes sur les augustes victimes 

du Temple. Liége, veuve Duvivier, 1827 ; in-18, portr. 

8704. — Histoire de Godefroid de Bouillon. Lille, L. Lefort, 1833 ; in-18, portr. 

8705. P[révost (L'abbé)]. — Histoire de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi 

d'Angleterre. Amsterdam, 1742 ; 2 vol. in-12, portr. 

8706. Prisonnier de Ham (Le). Paris, 1849 ; in-12, fac-simile. 

8707. [Prudhomme (L.)]. — Histoire de la vie privée du vertueux Louis XVI, contenant des faits 

ignorés des historiens, recueillis par un grand personnage d'Allemagne, précédée de pièces 

sur la conduite de Napoléon envers la dynastie des Bourbons. Paris, Desauges, 1814 ; in-8°, 

portr. 

8708. Raguenet (L'abbé). — Histoire du vicomte de Turenne. Paris, veuve Dabo, 1824 ; in-12. 

8709. Rahlenbeck (Ch.). — Heiberg, 1848 ; in-8°. 
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8710. — Andersen (poëte danois). 1848 ; gr. in-4°. 

8711. — Wallenstein, dans ses rapports avec la cour de Bruxelles et les officiers belges de son 

armée. Gand, L. Hebbelynck, 1852 ; in-8°. 

8712. Raisson (Horace). — Histoire de la famille Bonaparte de 1260 à 1830. Paris, J. Lefebvre, 1830 

; in-8°. 

8713. Ram (P.-F.-X. de) — Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Van Esschen. 

Louvain, 1838: in-8°. 

8714. — Discours biographique sur Charles-Joseph Windischmann. Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1839 ; in-8°. 

8715. — Notice sur M. le professeur G. Buesen, décédé à Louvain le 26 décembre 1841. Louvain, 

Vanlintbout et Vandenzande, 1841 ; in-8°. 

8716. — Discours biographique sur M. Jean-Gérard-Joseph Ernst. Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1842 ; in-8°. 

8717. — Discours biographique sur Marien Verhoeven. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 

1850 ; in-8°. 

8718. — Discours prononcé à Isque, le 28 juin 1853, à l'occasion de l'inauguration de la statue de 

Juste Lipse. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1853 ; in-8°. 

8719. Rastoul de Mongeot (A.). — Léopold Ier, roi des Belges, sa vie militaire et politique. 

Bruxelles, G. Stapleaux, 1846 ; pet. in-8°. 

8720. — Notice nécrologique sur Louis Goosens, avocat et bourgmestre de Tidemont. Bruxelles, 

Cremetti, 1851 ; in-8°, portr. 

8721. [Ratier (F.)]. — Notice biographique sur M. le docteur Auzoux. Paris, 1845 ; in-8°. 

8722. Raynal (Magloire). — Notice biographique et littéraire sur Mme Éléonore de Labouisse-

Rochefort. Castres, Vidal, 1834 ; in-8°. 

8723. Reiffenberg (Le baron Er. de). — Charles Nodier. Bruxelles, 1845 ; in-8°, portr. 

8724. — Notice sur Michel d'Eytzing, historien des troubles de Belgique au seizième siècle. 

Bruxelles, Hayez, 1838 ; in-8°. 

8725. — Quelques mots sur feu Antoine Reinhard Falck, ancien ministre des Pays-Bas, etc. 

Bruxelles, Hayez, 1844 ; in-12. 

8727. Relation de la captivité et liberté du sieur Emmanuel de Aranda, mené esclave à Alger en 

l'an 1640, et mis en liberté l'an 1642. Bruxelles, J. Mommaert, 1656 ; 2 part. en, 1 vol. pet. 

portr. et grav. 

8728. Reume (Auguste Del. — Notice sur M. B.-J.-F.-C. Gyseleers-Thys, archiviste de la ville de 

Malines. Bruxelles et Leipzig, C. Muquard t, s. d. ; gr. in-8°. 

8729. — Notice biographique sur Louis Schoonen. Bruxelles, 1819 ; in-8°. 

8730. — Notice biographique sur le docteur C.-A. Schaab, de Mayence. Bruxelles, C. Muquardt, 

1849 ; gr. in-8°. 
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8732. Richer. — Histoire de Jean Bart, célèbre marin, chef d'escadre sous Louis XIV. Paris, 

Delarue, s. d. ; in-18, fig. 

8733. Rioust. — Joseph II, empereur d'Allemagne, peint par lui-même, avec un précis historique 

sur la vie de ce prince. Bruxelles, Tarlier, 1823 ; in-8°, portr. 

8734. Ripert-Monclar (Le comte de). — Essai sur la vie et les ouvrages de M. le marquis de Fortia 

d'Urban. Paris, Garnot, 1840 ; in-8°. 

8735. Rivière (Charles-François, duc de). — Mémoires posthumes, touchant sa vie et sa mort. 

Bruxelles, De Mat, 1829 ; in-8°, fac-simile. 

8737. Roscoe (William). — Vie de Laurent de Médicis, surnommé le Magnifique, traduite de 

l'anglais par Fr. Thurot. Londres et Paris, an VII (1800) ; 2 vol. in-8°. 

8738. — Vie et pontificat de Léon X, traduit de l'anglais par P.-F. Henry. Paris, Gide, 1813 ; 4 vol. 

in-8°, portr. et fig. 

8739. Rousseau (J.-J.). — Confessions. [Publiées par Thérèse Levasseur.] Paris, Lebreton, Pichard 

et Desenne, s. d. ; in-12. 

8740. Rousselin (A.). — Vie de Lazare Hoche, général des armées de la république. Paris, 

Desenne, an VI (1798) ; 2 vol. in-8°, portr. 

8741. R[ousset] (J.). — Histoire du cardinal Alberoni et de son ministère, jusqu'à l'année 1719. La 

Haye, Ve Adrien Moetjens, 1720 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, cartes. 

8743. Saint-Genois (Le comte Joseph de). — Prolégomènes, ou notes au sujet de son 

emprisonnement, arrivé le 21 juin 1790, adressés au peuple des provinces belgigues. Lille, 

L. Danel, s. d. ; in-4°. 

8744. Saint-Genois (Le baron Jules de). — Notice biographique sur M. Blondeau. In-8°. 

8745. — Notice nécrologique sur J.-F. Willems. Gand, L. Hebbelynck, 1847 ; in-8°, portr. 

8746. Saint-Hilaire (Émile Marco de). — Napoléon au conseil d'État. Bruxelles, Alph. Lebègue, 

1843 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

8747. Saint-Hilaire (Émile Marco de). — Napoléon au bivac, aux Tuileries et à Sainte-Hélène, 

anecdotes inédites sur sa famille et la cour impériale. Bruxelles, Hauman, 1844 ; in-18. 

8748. — Le tambour de Wagram. Bruxelles et Leipzig, 1844 ; in-18. 

8749. Saint-Maurice Cabany (E.). — Notice nécrologique sur le chevalier Alexandre-Auguste-

Donat-Magloire Coupé de Saint-Donat. Paris, 1846 ; in-8°. 

8750. Saint-Ouen. — Vie de Saint-Éloi, évêque de Noyon et de Tournai, traduite et annotée par 

l'abbé Parenty. Arras, E. Lefranc, 1851 ; in-12. 

8752. Sarrut (Germain) et Saint-Edme (B.). — Biographie de M. de La Fontaine. Paris, 1837 ; in-8°. 

8753. — Biographie de Claude-Charles Pierquin de Gembloux. Paris, Krabbe, s. d. ; in-8°. Avec 

une note autographe d'envoi, en vers, de Pierquin de Gembloux, adressés à sa fille. 

8754. Sauveur (Le docteur). — Hommage rendu à la mémoire du docteur Jacques de Mersseman 

de Bruges, le jour de ses funérailles. In-8°. 
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8755. Schweighaeuser (J.-G.). — Vie de Christ.-Guil. Koch, rédigée au nom du séminaire 

protestant. Strasbourg, J.-H. Heitz, s. d. ; in-8°. 

8756. Sérieys (A.). — Histoire de Marie-Charlotte-Louise, reine des Deux-Siciles. Paris, 1816 ; in-

8°, portr. 

8757. Serviez (Alfred de). — Histoire de Colbert. Bruxelles, 1844 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, portr. 

8758. Silvestre. — Notice biographique sur Dupont (Pierre-Samuel), membre de l'Institut. Paris, 

Huzard, 1818 ; in-8°. 

8759. Siret (Adolphe). — François-Gérard Pirson, notice biographique. Namur, A. Wesmael-

Legros, 1852 ; in-8°. portr. 

8760. [Soudain de Niederwerth (Charles)]. — Maximilien de Baillet, comte de Latour. Bruxelles, 

s. d. ; gr. in-8°. 

8761. Staehlin (De). — Anecdotes originales de Pierre le Grand, recueillies de la conversation de 

diverses personnes de distinction de Saint-Pétersbourg et de Moscou, traduit de l'allemand. 

Strasbourg, 1787 ; in-8°. 

8762. Stas (J.-S.). — Notice historique sur J.-B.-F. Van Mons. Bruxelles, De Mortier frères, 1843 ; 

in-8°. 

8763. Stassart (Le baron de). — Promenade à Tervueren. Bruxelles, Ad. Stapleaux, 1816 ; in-4°, 

fig. Biographie du prince Charles de Lorraine. 

8765. — Notice sur Van Hoobrouck baron d'Asper, général au service d'Autriche. Bruxelles, J. 

Stiénon, 1851 ; in-8°. 

8766. Straszewicz (Joseph). — Emilie Plater, sa vie et sa mort, avec une préface de Ballanche. 

Paris, 1835 ; in-8°, portr. 

8767. S[ynety] (André-Louis-Esprit d[e]). — Notice sur d'Anthoine, baron de Saint-Joseph. Paris, 

s. d. ; in-8°. 

8768. [Taelen (Van der)]. — Funérailles du professeur Baud. Louvain, C.-J. Fonteyn, 1852 ; gr. in-

8°. 

8769. Taschereau (J.). — Histoire de la vie et des ouvrages de Molière. Bruxelles, Ode, 1828 ; 2 

part. en 1 vol. in-18, fac-simile et portr. 

8770. Thiebault (Dieudonné). — Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, ou Frédéric le 

Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, etc. Paris, Buisson, 1805 ; 5 vol. gr. in-8°. 

8771. Th[omé] (A.) — Vie de David, premier peintre de Napoléon. Bruxelles, Tarlier, 1826 ; in-18, 

portr. 

8772. Todtenfeyer des Herrn Franz-Xavier Fellenz, K. K. D. des Appellations Rathes und Dircktor 

der juridischen Fakultät an der K. K. Leopolds-Universität zu Innsbruck. Inspruck, 1805 ; 

in-12. 

8773. Valentin (Louis). — Notice historique sur le docteur Jenner, auteur de la découverte de la 

vaccine. Anvers, 1824 ; in-8°. 
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8774. Vandale (B.). — Vie et miracles de Saint-Rombaut, patron de la ville de Malines, d'après les 

tableaux de Michel Coxie et autres qui se trouvent à la cathédrale de Malines, avec une 

explication. Bruxelles, A. Vandale, 1847 ; in-fol. 

8775. Varillas. — La pratique de l'éducation des princes, ou histoire de Guillaume de Croy, 

surnommé Le Sage, seigneur de Chièvres, gouverneur de Charles d'Autriche. Amsterdam, 

H. Wetstein et H. Desbordes, 1684 ; in-12. 

8776. — Histoire de François Second. La Haye, Adrien Moetjens, 1693 ; in-12. 

8777. Vauvillers. — Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Paris, 1818 ; 3 vol. in-8°, portr. 

8778. [Vercammen (P.)]. — Le duc Charles Alexandre de Lorraine. Bruxelles, 1835 ; in-8°. Avec 

un billet autographe d'envoi adressé à M. Renson. 

8779. Vie, crimes et procès de Lacenaire et de ses complices, par A***. D***. Paris, 1836 ; in-18. 

8780. Vie de Buffon, seigneur de Montbart, marquis de Rougemont, vicomte de Quincy, seigneur 

de la Mairie et autres lieux, membre de l'Académie, etc. Amsterdam et Paris, Maradan, 1788 

; in-12. 

8781. Vie d'Esprit Calvet, suivie d'une notice sur ses ouvrages et sur les objets les plus curieux 

que renferme le Muséum dont il est le fondateur. Avignon, Séguin 1825 ; in-18. 

8782. Vie de Frédéric baron de Trenck (La), traduite de l'allemand par Le Tourneur. Berlin et 

Paris, 1788 ; 3 vol. in-12, fig. 

8784. Vie du cardinal de Cheverus, archevêque de Bordeaux. Liége, Dessain, 1844 ; in-12. 

8785. Vie du véritable père Josef (La), capucin nommé au cardinalat, contenant l'histoire anecdote 

du cardinal de Richelieu. La Haye, Guill. de Voys, 1705 ; in-12. 

8786. Vie et aventures de Joseph La Redoute, près la forêt de Chimay en Hainaut (Belgique). 

Bruxelles, 1834 ; pet. in-12. 

8787. Vie et aventures de Pigault-Lebrun, par J.-N. B.... Bruxelles, J. P. Meline, 1836 ; in-12. 

8789. Villeneuve-Bargemont (Le vicomte L.-F. de). — Histoire de René d'Anjou, roi de Naples 

(1408-1481). Paris, Blaise, 1825 ; 3 vol. in-8°, portr., fac-simile et grav. 

8790. Vita di Ferrante Pallavicino ; scritta dall' aggirato accademico incognito. Villafranca, 1673 ; 

pet. in-12. 

8791. Voigt (Nicolas). — Betrachtungen über den Charakter Karls des Grossen von Karl von 

Dalberg, aus dem französischen, mit einer Vorrede. Francfort sur Mein, André, 1806 ; in-12. 

8792. [Voisin (A.)]. — Notice biographique et littéraire sur Charles Van Hulthem. Gand, J. 

Poelman, 1837 ; in-8°, portr. 

8793. Voltaire. — Mémoires pour servir à sa vie, écrits par lui-même. Berlin, 1784 ; in-18. 

8794. Wahlen (Aug.). — Notice sur Louis Ier, roi de Bavière. Bruxelles, Ad. Walhen, 1843 ; in-18. 

8795. Walckenaer (C.-A.). — Histoire de la vie et des ouvrages de J. de La Fontaine. Paris, A. 

Nepveu, 1821 ; 2 vol. in-12, portr. et fig. 

8797. — Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie Rabutin Chantal ; marquise de Sévigné, 

etc. Seconde édition. Paris, Firmin Didot frères, 1852 ; 5 vol. in-12. 
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8798. Warens (Mme de). — Mémoires, suivis de ceux de Claude Anet, publiés par un C. D. M. D. 

P. [Doppet]. Chambéry, 1786 ; in-12. Ouvrage servant d'apologie aux confessions de J.-J. 

Rousseau. 

8799. Wauters (Alph). — Notice sur Roger Vander Weyden, appelé aussi Roger de Bruges, le 

Gaulois ou de Bruxelles, peintre belge du quinzième siècle et Goswin Vander Weyden, son 

fils. Gand, L. Hebbelynck, 1846 ; in-8°. 

8800. Wop.... (S.-C.-L.). — Histoire de la naissance, de la vie privée et militaire et de la fin 

tragique du due d'Enghien, écrite en Allemagne en 1805. Paris, Debray, 1814 ; in-8°, portr. 

8801. [Yseghem (P. Van)]. — Notice biographique sur Thierry Martens. Bruxelles, Deltombe, 1849 

; gr. in-8°. 

 

 

D. — Éloges. 

 

 

8802. Alembert (D'). — Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie française. Paris, 

Panckoucke, 1779 ; in-12. 

8803. Alibert (J.-L.). — Éloges historiques [de Spallanzani, de Galvani et de Roussel], composés 

pour la société médicale de Paris, suivis d'un discours sur les rapports de la médecine avec 

les sciences physiques et morales. Paris, Crapart, 1806 ; in-8°. Avec une lettre autographe 

d'Alibert adressée à M. Beuchot. 

8806. Ange des Belges (L'). Liége, F. Renard, 1851 ; gr. in-8°, fig. 

8807. Antoine de Charle-Roi (Le père). — Oraison funèbre de monseigneur Emmanuel de 

Nassau, prononcée le 3 décembre 1733. Mons, M. Varret, 1735 ; pet. in-4°. 

8808. Arnault et Villemain. — Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie 

française, pour la réception de M. Arnault, le 24 décembre 1829. [Éloge de Picard]. Paris, A. 

Firmin Didot, 1829 ; in-8°. 

8809. Baillet (Le comte de). — Oraison funèbre de Léopold II, empereur d'Allemagne, prononcée 

à Bruxelles le 30 mars 1792. Bruxelles, Emmanuel Flon, 1792 ; in-4°. 

8810. Bailly (Sylvain), hommage à sa mémoire, précédé de la préface générale, d'une édition 

projetée d'oeuvres dramatiques et littéraires, et suivi d'un essai sur la nature et les élémens 

de l'éloge, ainsi que de divers opuscules. S. l., n. d. ; in-8°. 

8811. [Ballainvilliers (Le baron de)]. — Éloge de Bossuet. Paris, Pillet aîné, 1826 ; in-8°. 

8812. Barère (Bertrand). — Éloges académiques. Paris, A.-A. Renouard, 1806 ; in-8°. 

8813. Barère de Vieuzac. — Éloge de Louis XII, surnommé le père du peuple. S. l., 1782 ; in-8°. 

8814. Berland (L'abbé I.). — Éloge de Jeanne d'Arc, prononcé dans l'église cathédrale d'Orléans le 

8 mai 1845. Orléans, Alphonse Gatineau, 1845 ; in-8°. 
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8815. Bernard (P.). — Oraison funèbre de Henri de Bourbon, second du nom, prince de Condé, 

premier prince du sang. Paris, veuve Thiboust, 1764 ; in-8°. 

8816. Bernardi. — Éloge de Jacques Cujas, conseiller au parlement de Grenoble. Paris, 1775 ; in-

12. 

8817. Bertrand (H. Gratien, comte). — Éloge funèbre de Napoléon, prononcé sur sa tombe le 9 

mai 1821. Bruxelles, Ferra, 1821 ; in-8°. 

8818. [Beuchot]. — Oraison funèbre de Bonaparte, par une société de gens de lettres. Troisième 

édition. Paris, 1814 ; in-8°. 

8819. Bexon et de Beaufort-d'Hautpoul (Le marquis). — Éloge du prince de Condé. Paris, Ridan, 

1819 ; in-8°. 

8820. Blondeau et Oudot. — Discours prononcés sur la tombe de M. Dufrayer, professeur à la 

faculté de droit de Paris. Paris, 1842 ; in-8°. Exemplaire d'épreuve avec corrections de la 

main des auteurs. 

8821. Bogaerts (Félix). — Éloge historique de Sa Majesté Louise-Marie la bien-aimée reine des 

Belges. Anvers, J.-E. Buschmann, 1850 ; gr. in-8°. 

8822. Boileau (L'abbé). — Panégyriques choisis. Paris, A. Cailleau, 1719 ; in-12. 

8823. Boismont (L'abbé de). — Oraisons funèbres, panégyriques, sermons, recueillis pour la 

première fois, précédés d'une notice historique et littéraire par [L.-S. Auger] et suivis de son 

éloge par M. de Rulhière. Paris, Fain et Cie, an XIII (1805) ; in-8°. 

8824. Boulogne (L'abbé). — Éloge de Louis, dauphin de France, père du roi [Louis XVI]. Malines, 

P.-J. Hanicq, 1781 ; portr. 

8825. Bourdic-Viot (Henriette). — Éloge de Montaigne. Paris, Ch. Pougens, an VIII (1800) ; in-16. 

8826. Bouvens (L'abbé de). — Oraisons funèbres. Paris, 1824 ; in-4°. 

8827. Britz. — Étude sur Pierre Stockmans, d'Anvers. In-8° à 2 colonnes. 

8828. Cap (Paul-Antoine). — Casimir Delavigne, éloge couronné. Paris, Dubochet, 1847 ; in-8°. 

8829. — Le même ouvrage, avec un portrait de Casimir Delavigne, d'après H. Scheffer. Paris, 

1847 ; in-8°. 

8830. — Benjamin Delessert, éloge couronné. Paris, Plon, 1850 ; in-8°. 

8831. Caraccioli (L.-A. de). — Éloge historique de Benoist XIV. Liégé, J.-Fr. Bassompierre, 1766 ; 

in-12. 

8832. [Chastellux (Le marquis de)]. — Éloge historique de Suger, abbé de Saint-Denis. 

Amsterdam, 1779 ; in-8°. 

8833. [Chênedollé (Charles de)]. — Hommage du bulletin du bibliophile belge à la mémoire de 

LL. MM. le roi Louis-Philippe et la reine des Belges. Bruxelles, Em. Devroye, 1850 ; gr. in-8°. 

8834. Cherhal-Montréal. — Éloge de Guillaume-Thomas Raynal. Paris, Deroy, 1796 ; in-8°. 

8835. Cloet (J.-J. de). — Éloge historique du comte d'Egmont, décapité à Bruxelles le 5 juin 11168, 

suivi du dénombrement de l'armée de Philippe II et de la relation des batailles de Saint-

Quentin et de Gravelines, etc. Bruxelles, Jobard, 1825 ; in-8°, portr. 
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8836. Collard (J.). — Oraison funèbre de monseigneur Ch.-Franç.-Jos. baron de Pizani de la 

Gaude, évêque de Namur. Namur, 1826 ; in-8°. 

8837. Cornet (L'abbé de). — Oraison funèbre du prince Léopold II, archiduc d'Autriche, 

empereur d'Allemagne, etc., prononcée dans l'église cathédrale de Tournay, le 3 avril 1792. 

Tournay, R. Varlé, 1792 ; in-4°. 

8838. Cospeau (Philippe). — Oraison funèbre prononcée dans la grande église de Paris aux 

obsèques de Henry IV. Paris, Barth. Macé, 1610 ; in-4°. 

8839. Couanier Deslandes (L'abbé). — Éloge de René Descartes. Paris, A.-L. Regnard, 1765 ; in-12. 

8840. Cuvier (G.). — Recueil des éloges historiques prononcés à l'Institut national pendant son 

premier secrétariat. Paris, Baudouin, an XI (1803) ; in-4°. 

8841. Daru (Le comte). — Discours prononcé (à la chambre des pairs), à l'occasion du décès de 

M. le comte septime de la Tour-Maubourg. Paris, 1845 ; in-8°. 

8842. Decampe (L.-A.). — Éloge de Pierre-Paul Riquet, couronné par l'Académie des jeux floraux, 

accompagné de notes relatives pour la plupart à l'histoire de Riquet et à la construction du 

canal du Languedoc. Paris, Crapelet, 1812 ; in-8°. 

8843. Dechamps (Le R. P.). — Oraison funèbre de L.-M.-Th. d'Orléans, prononcée le 24 octobre 

1850, en l'église de Sainte-Gudule. Brux., J.-B. De Mortier, 1850 ; in-8°. 

8845. [De Leyre (Alex.)]. — Éloge de M. Roux, professeur de chimie à la faculté de Paris. 

Amsterdam, Wetstein, 1777 ; in-12. Suivi de l'extrait d'une lettre sur Roux par Naigeon. 

8846. Demonville. — Vertus, esprit et grandeur du bon roi Louis XVI. Paris, Demonville, 1816 ; 

in-8°. 

8847. Des Genettes (Le baron). — Éloges des académiciens de Montpellier. Paris, Bossange, 1811 ; 

in-8°. 

8848. Discours dédié aux manes de Joseph II, prononcé à Bruxelles au jour anniversaire de sa 

mort le 20 février 1791. Liége et Bruxelles, Le Francq, 1791 ; in-12. 

8849. Dumas (J.-B.). — Éloge historique de Raymond Verninac, préfet du département du Rhône. 

Lyon, 1826 ; in-8°. 

8850. — Éloge historique de N.-F. Cochard. Lyon, 1834 ; in-8°. 

8851. — Éloge historique de Dugas-Montbel. Lyon, Bunet, 1835 ; in-8°. 

8852. — Notice historique sur Laurent-Pierre Béranger. Lyon, 1836 ; in-8°. 

8853. — Éloge de J.-N. Pichard. Lyon, 1837 ; in-8°. 

8854. — Éloge historique de Antoine-François-Marie Artaud. Lyon, Barret, 1840 ; in-8°. 

8856. Dupin aîné. — Discours sur l'inauguration du tombeau du chancelier Lhospital. Paris, 1836 

; in-8°. 

8857. — Éloge du duc de Nivernois. Paris, Crapelet, 1840 ; in-8°. 

8858. — Éloge de Chr.-Guill. Lamoignon-Malesherbes, l'un des quarante de l'Académie française. 

Paris, Cosson, 1841 ; in-8°. 
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8859. Du Rouzeau. — Éloge de Nicolas de Catinat, maréchal de France. Amsterdam et Paris, 1775 

; in-8°. 

8860. Dutens (J.). — Éloge de Michel de Montaigne. Paris, Firm. Didot, 1818 ; in-8°. 

8861. Éloge de Catherine II, impératrice de toutes les Russies. Paris, P. Didot, 1804 ; in-8°. 

8862. Éloge de Lesage ; discours qui a obtenu la première mention honorable au jugement de 

l'Académie française (15 août 1822). Paris, Trouvé, 1822 ; in-8°. 

8863. Éloge de M. le comte de Buffon. Paris, Buisson, 1790 ; in-12. 

8864. Éloge du roi de Prusse. Londres, 1788 ; in-8°. 

8865. Éloge funèbre de Moreau. Londres, 1814 ; in-12. 

8866. Éloge de saint Walhère, dit Vohy, martyr, curé d'Onhaye et de Hastir. Louvain, J. Meyer, 

1745 ; pet. in-12. 

8867. Éloge historique de la servante de Dieu, Marie-Clotilde, reine de Sardaigne, traduit de 

l'italien. Lyon, Rusand, 1806 ; in-12, portr. 

8868. Erinnerungen an den k. k. Feldzeugmeister und Kriegsminister Theodor grafen Baillet von 

Latour. Gratz, 1849 ; gr. in-8°. 

8870. Espagnac (L'abbé d'). — Éloge de Nicolas de Catinat, maréchal de France. Paris, 

Demonville, 1775 ; in-8°. 

8871. Exposition du chapitre X de l'Apocalypse, où l'on prétend que ce chapitre contient la 

description de la personne, des qualités, etc., du prince d'Orange. Londres, 1689 ; in-12. 

8872. [Fabre de Charrin]. — Éloge de René Descartes. Paris, Séb. Jorry, 1765 ; in-8°. 

8873. [Feletz]. — Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie française, 

pour la réception de M. Lebrun, le 22 mai 1828. [Éloge de M. François de Neufchâteau.] 

Paris, F. Didot, 1828 ; in-4°. 

8874. [Firmas Periès (Le comte)]. — Notice historique sur Louis-Antoine-Henri de Bourbon-

Condé, duc d'Enghien, prince du sang, suivie de son oraison funèbre par l'abbé de 

Bouvens. Paris, Michaud, 1814 ; in-8°. 

8875. Fléchier (Esprit). — Recueil de ses oraisons funèbres. Paris, Jean Desaint, 1741 ; in-12. 

8876. Flourens. — Éloge historique de Jean-Frédéric Blumenbach. Paris, F. Didot, 1847 ; in-8°. 

8877. — Éloge historique de Benjamin Delessert. Paris, F. Didot, 1850 ; gr. in-8°. 

8878. Formey. — Éloge des académiciens de Berlin et divers autres savants. Berlin, Étienne de 

Bordeaux, 1757 ; 2 vol. in-12. 

8879. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Discours sur l'empereur Kien-Long, suivi des extraits de 

six volumes publiés sur l'empire de la Chine. Paris, 1841 ; in-12. 

8880. Fraissinous (L'abbé). — Discours prononcé aux obsèques du prince Louis-Joseph de 

Bourbon, prince de Condé. Paris, 1818 ; in-8°. 

8881. [Frédéric II, roi de Prusse]. — Les matinées d'un roi à son neveu. S. l., 1766 ; in-18. 

8882. — Éloge de Voltaire. Berlin, J. Decker, 1778 ; in-8°. 
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8883. Gaillard. — Éloge de René Descartes. Paris, Regnard, 1765 ; gr. in-8°. 

8884. Gedenkzuil aen J. F. Willems toegewyd. Gand, C. Annoot-Braeckman, 1848 ; in-8°, grav. 

8885. Genlis (Mme de). — Vie pénitente de Mme de La Vallière, suivie des réflexions sur la 

miséricorde de Dieu, par Mme de La Vallière et des lettres de la même au maréchal de 

Bellefonds. Paris, Maradan, 1807 ; in-12. 

8886. — Pétrarque et Laure. Paris, Ladvocat, 1819 ; in-8°. 

8887. Gioberti (Vinc.). — A Silvio Pellico (dédicace du Primato morale e civile degli Italiani), 

traduit de l'italien par Mme de Lalaing. Bruxelles, Meline et Cie, s. d. ; gr. in-8°. 

8888. [Godeau (Antoine) et Jauffret (Joseph)]. — Éloges des évêques français, qui se sont rendus 

les plus illustres par leur doctrine et leur sainteté depuis l'établissement de la religion dans 

les Gaules jusqu'au dix-septième siècle. Paris, Nyon, an X (1802) ; in-8°. 

8889. Gourcy (L'abbé de). — Éloge de René Descartes. Paris, A.-L. Regnard, 1765 ; in-8°. 

8890. [Guibert (Le comte Jacq.-Ant.-Hip. de)]. — Éloge de Nicolas de Catinat, maréchal de 

France. Edimbourg, 1775 ; in-8°. 

8891. Hauregard (De). — A Louis XVI, un étranger. Namur, Gérard, 1814 ; in-12. 

8893. Jacque (L'abbé). — Oraison funèbre de Marie-Louise, infante d'Espagne, impératrice 

douairière des Romains, etc. Bruxelles, Flon, s. d. ; in-8°. 

8894. [Janisson]. — A la mémoire de Xavier-Félix Hennequin (discours prononcé sur sa tombe). 

Paris, 1849 ; in-8° lithographié. 

8895. Kemper (J.-M.). — Oratio de Frisia ingeniorum mathematicorum imprimis fertili. 

Leuwarden, D. Vander Sluis, s. d. ; in-4°. 

8896. Labouderie (L'abbé). — Panégyrique de saint Louis, roi de France. Paris, Rignoux, 1829 ; in-

8°. 

8898. Lacretelle (Ch.). — Éloge de Florian. Paris, Fr. Didot, 1812 ; in-8°. 

8899. [Ladoucette (Le baron J.-Ch.-Fr.)]. — Obsèques de M. le comte Boulay de la Meurthe. Paris, 

1840 ; in-8°. 

8900. La Harpe (J.-Fr. de). — Éloge de Nicolas de Catinat, maréchal de France. Paris, Demonville, 

1775 ; in-8°, portr. 

8901. — Éloge de François de Salignac de la Motte-Fénélon. Paris, Vve Regnard, 1771 ; in-8°.  

8902. La Haye (De). — Éloge historique du chef et président Viglius. Bruxelles, 1781 ; in-8°. 

8903. Laitat (P.). — Éloge historique du comte d'Egmont. Mons, 1824 ; in-8°, portr. 

8904. La Luzerne (César-Guillaume de). — Oraison funèbre du prince Charles-Emmanuel III, roi 

de Sardaigne ; prononcée dans l'église de Notre-Dame de Paris, le 25 mai 1773. Paris, 

Guillaume Desprez, 1773 ; in-12. 

8906. Lambert (L'abbé). — Éloge historique de Marie-Thérèse, impératrice des Romains, reine de 

Hongrie et de Bohème, etc. Liége et Bruxelles, 1781 ; in-8°. 

8908. La Rue (Le P. de). — Panégyriques des Saints, avec quelques autres sermons du même 

auteur, sur divers sujets. Paris, P. Gissey et M. Bordelet, 1740 ; 2 vol. in-12. 
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8909. Le Boucq. — Plaidoyers littéraires, panégyriques et oraisons funèbres. Paris, P.-M. Nyon, 

1788 ; 2 vol. in-12. 

8910. Leclerc (Louis). — Éloge de M. Loiseleur-Deslongchamps, considéré dans les services qu'il 

a rendu à l'art séricicole. Paris, Bouchard-Huzard, 1851 ; in-8°. 

8911. Le Prévot (P.-R.). — Recueil d'oraisons funèbres. Paris, A.-M. Lottin, 1765 ; in-12. 

8912. Lesbroussart. — Éloge de Jean de Carondelet, seigneur de Solre-sur-Sambre et chancelier 

de Marie de Bourgogne, de Maximilien d'Autriche et de Philippe Ier, suivi de notes 

historiques. Liége et Bruxelles, 1786 ; in-8°. 

8913. Lesueur-Destourets (P.). — Éloge académique de Grétry. Bruxelles, 1826 ; in-8°, portr. Avec 

un billet authographe d'envoi à M. le propriétaire éditeur du Journal de la Belgique. 

8914. [Lesuire (Rob.-Mart.)]. — Éloge de Nicolas de Catinat, maréchal de France. Amsterdam et 

Paris, 1775 ; in-8°. 

8915. Liautard (L'abbé). — Éloge funèbre de Louis XVIII. Paris, Leblanc, 1824 ; in-8°. 

8916. Longin (L'abbé). — Discours et panégyriques. Paris, A. Leclerc, 1837 ; in-8°, portr. 

8917. M[aillet] D[uclairon (Antoine)]. — Éloge de Maurice, comte de Saxe, par M. D***. Dresde et 

Paris, Duchesne, 1759 ; in-8°. 

8918. Malte-Brun. — Apologie de Louis XVIII. Troisième édition, précédée d'un mot relatif aux 

circonstances. Paris, Poulet, 1815 ; in-8°. 

8919. Marinus (J.-R.). — Éloge de J.-B. Van Helmont. Bruxelles, J.-B. De Mortier, 1851 ; in-8°. 

8920. Martens (Le docteur). — Éloge de Rega. Bruxelles, De Mortier frères, 1843 ; in-8°. 

8921. Maury (L'abbé). — Éloge de François de Salignac de La Motte-Fénélon. Paris, Vve Regnard, 

1771 ; in-8°. 

8922. Merssman (De). — Éloge de Jean Palfyn. Bruxelles, De Mortier frères, 1845 ; in-8°. 

8923. Meyer (Le docteur de). — Discours prononcé à l'inauguration du monument de Thomas 

Montanus (Van den Berghe), à Dixmude. Bruge, F. de Pachtere, 1845 ; in-8°. 

8924. [Michel (L'abbé)]. — Éloge funèbre de Claude Derin, sous-officier d'infanterie de ligne, 

chevalier, membre de la Légion d'honneur, prononcé à Caderousse par le curé de la 

paroisse. Orange, Bouchony, 1809 ; in-12. 

8926. Millot (L'abbé). — Dialogues et vie du duc de Bourgogne, père de Louis XV. Paris et 

Besançon, 1816 ; portr. 

8928. Montalembert (Le comte de). — Discours de réception à l'Académie française le 5 février 

1852. [Biographie de Droz.] Suivi de la réponse au récipiendaire par M. Guizot et de la 

critique de la réception de M. de Montalembert. In-8°. 

8929. Murray (Marie-Caroline). — Éloge et mémoire historique et politique sur la vie de Jean de 

Carondelet, seigneur de Champvaus et de Solre-sur-Sambre. Bruxelles, Antoine d'Ours, 

1786 ; in-8°. 

8930. Née de La Rochelle (J.-F.). — Éloge historique de Jean Gensfleisch dit Guttemberg, 

inventeur de l'art typographique à Mayence. Paris, D. Colas, 1811 ; in-8°, portr. 
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8931. Nélis (L'abbé de). — Oraison funèbre de Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche, etc., 

prononcée dans l'église collégiale de SS. Michel et Gudule à Bruxelles, le 23 décembre 1780. 

Bruxelles, Lemaire, 1781 ; in-4°. Avec une lettre autographe de l'auteur adressée à M. le 

mayeur de Merprès, avocat au conseil souverain de Hainaut. 

8932. Nève (Félix). — Éloge de Ballanche. Louvain, 1850 ; in-8°. 

8933. Nogent Saint-Laurens (H.). — Éloge de M. Hennequin. Paris, A. Guyot, 1840 ; in-8°. 

8934. Oraison funèbre de Marie-Thérèse ; par l'abbé R** C.-D. L. Senlis, Des Roches, s. d. ; in-8°. 

8935. O'Sullivan. — Éloge de Virgile de Zuichem d'Aytta, président du conseil privé aux Pays-

Bas. Bruxelles, Lemaire, 1781 ; in-8°. 

8936. Oudot. — Discours prononcé sur la tombe de M. Dufrayer, professeur suppléant à la 

faculté de droit de Paris. Paris, s. d. ; in-8°. 

8937. Palm (J.-H. Vander). — Éloge funèbre prononcé à la mémoire de Jean-Melchior Kemper ; 

traduit du hollandais par V. Deflinne. Tournay Dosson-Vorle, 1825 ; in-8°. 

8938. Panégyriques de saint Louis (Les), roi de France, ou les panégyriques de Bourdaloue, 

Massillon, Fléchier, La Rue, Ségaud, Neuville, Élisée, de Beauvais et de Gayet de Sansale. 

Paris, Mame frères, 1814 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. 

8939. Paralléle entre César, Cromwell, Monck et Bonaparte ; fragment traduit de l'anglais. S. l., n. 

d. ; in-8°. Avec une note autographe du colonel Bignon. 

8940. Pazzis (Maxime). — Éloge, en forme de notice historique, de Malachie d'Inguembert. 

Carpentras, J.-A. Proyet, an XIII (1805) ; in-8°. 

8941. Percy. — Éloge de Sabatier, chirurgien de Napoléon. Paris, Didot, 1812 ; in-8°. 

8942. Pétrarque considéré comme amant, poête et philosophe. S. l., n. d. ; in-12. 

8943. Pichot (L'abbé). — Éloge de Christophe de Beaumont, archevêque de Paris. Paris, Béraud, 

1822 ; in-8°. 

8944. Pline le Jeune. — Panégyrique de Trajan ; traduit par M. de Sacy. Paris, J. Moreau, 1709 ; in-

12. 

8945. — Panégyrique de Trajan ; traduit par M. de Sacy. Paris, Barbin, 1772 ; in-12. 

8946. Poirier. — Éloge historique de Jean Bart, chef d'escadre des armées navales de France, suivi 

de notes historiques sur l'origine de la ville de Dunkerque et l'importance de son port. 

Paris, Didot, s. d. ; in-8°, portr. et fig. 

8947. Polain (L.). — A toutes les gloires de l'ancien pays de Liége (inauguration de la statue de 

Grétry, 18 juillet 1842), souvenir. Liége, F. Oudart, 1842 ; gr. in-8°. 

8948. Pons, de l'Hérault. — Éloge funèbre de l'honorable M. Gévaudan, ancien député. Paris, 

1826 ; in-12. 

8949. Portalis (Le comte de). — Éloge de M. le baron Mounier. Paris, Crapelet, 1844 ; in-8°. 

8951. Procès-verbal des cérémonies qui ont eu lieu à Brive les 2 et 3 octobre 1845 (Extrait du), à 

l'occasion de l'inauguration de la statue élevée au maréchal Brune. Paris, s. d. ; in-8°. 
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8952. Quelen (Hyacinthe-Louis de). — Oraison funèbre du prince Charles-Ferdinand d'Artois, 

fils de France, duc de Berry. Paris, Le Clère, 1820 ; in-8°.. 

8953. Rastoul de Mongeot. — Lamartine, poëte, orateur, historien, homme d'État. Bruxelles, 1848 

; gr. in-16. Ouvrage renfermant le Conseil des femmes à M. Lamartine, travail manuscrit de 

la main de l'auteur, Mlle Guillery. 

8956. Recueil de pièces concernant la mort de Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche, reine de 

Hongrie et de Bohème. Mons, Hoyois, 1789 ; in-8°. 

8957. [Richard]. — Éloge de P. Corneille. Berlin, 1808 ; in-12. 

8958. Roux-Laborie (Anatole). — Discours sur le caractère moral et politique de Louis XIV. Paris, 

De Lachevardière, 1830 ; in-8°. 

8959. [Saint-Chamon (La marquise de)]. — Éloge de René Descartes, par l'auteur des Camédris. 

Paris, Vve Duchesne, 1765 ; in-8°. 

8960. [Saint-James Gaucourt]. — Inauguration de la statue de l'abbé de l'Épée, dans Versailles, sa 

ville natale. Versailles, Montalant, 1843 ; in-8°. 

8961. Saint-Maurice (Ch. de). — Éloge de Vauvenargues. Paris, Domere, 1821 ; in-8°. 

8963. Sainte-Beuve. — La Bruyère et La Rochefoucauld, Mme de La Fayette et Mme de Longueville 

(portraits). Paris, Fournier, 1842 ; in-12. Ce volume contient aussi : Une ruelle poétique sous 

Louis XIV (Pavillon. — Saint-Pavin. — Hesnault. — Mme Des Houlières, etc.) — Christel. 

8964. [Sainte-Croix (Le baron de)]. — Éloge de l'abbé Poulle, prédicateur du roi. Avignon, J.-J. 

Niel, 1783 ; in-8°. 

8965. Salvandy. — B. de Saint-Pierre et Casimir Delavigne. Journal l'Assemblée nationale (Paris), 

n° de septembre 1852 ; in-4°. 

8966. Schoonen (Louis). — Hommage à André Vésale. Bruxelles, D. Raes, 1847 ; in-8°, portr. et 

fig. 

8967. Sérurier (Le comte). — Discours prononcé à la chambre des pairs, à l'occasion du décès de 

M. le baron Bignon. Paris, 1846 ; in-8°. 

8968. Smet (J.-J. de). — Oraison funèbre de N. S. père le pape Pie VII, prononcée dans l'église du 

collége d'Alost, le 16 octobre 1823. Alost, Spitaels et Van Ryckegem 1823 ; in-8°. 

8969. Soulacroix (L'abbé). — Oraison funèbre de Pie VII, prononcée le 8 octobre 1823. Bruxelles, 

A. Lacrosse, 1823 ; in-8°. 

8970. Talleyrand (Le prince de). — Éloge de M. le comte Reinhard, prononcé à l'Académie des 

sciences morales et politiques. Paris, F. Didot, 1838 ; in-4°. Avec une lettre autographe de 

l'auteur. 

8972. Trinquelague (Charles-Fr.). — Éloge d'Esprit Fléchier, évêque de Nismes. Nismes, P. 

Beaume, 1776 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi à M. Fléchier, petit-neveu de 

l'évêque, conseiller de préfecture à Avignon en 1810. 

8973. Vicq-d'Azyr. — Éloge de M. de Lassone. Paris, Laurens, 1789 ; in-4°. Avec une lettre de 

Briguay et une note autographe contenant des détails biographiques sur l'abbé P.-C. de 

Ciceri. 
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8974. Vitrac (L'abbé). — Oraisons funèbres de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de madame 

Élisabeth de France et de Louis-Charles, dauphin de France, ou Louis XVII, prononcées en 

1793, 1794 et 1795 dans plusieurs églises du royaume d'Espagne ; suivies de Robespierre 

aux enfers, poëme héroï-comique du même auteur. Limoges, Bargeas, 1814 ; in-8°. 

8975. [Waldor (Mel.)]. — Séance extraordinaire de la Société de la morale chrétienne. 

(Inauguration du buste de M. Villenave.) Paris, 1846 ; in-8°. 

 

 

18. BIBLIOGRAPHIE. 

 

 

A. — Traités généraux. 

 

 

8976. Bailly (S.-L.-A.). — Notices historiques sur les bibliothèques anciennes et modernes, suivies 

d'un tableau comparatif des produits de la presse de 1812 à 1825, et d'un recueil de lois et 

ordonnances concernant les bibliothèques. Paris, Rousselon, 1828 ; in-8°. 

8977. Barbier (A.-A.). — Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, accompagné de 

notes historiques et critiques, etc. Paris, 1806 ; 2 vol. in-8°. 

8979. — Dissertation sur soixante traductions françaises de l'imitation de Jésus-Christ. Paris, 

Lefevre, 1812 ; in-12. 

8983. Barbier (Ch.). — Principes d'expéditive française pour écrire aussi vite que la parole. Paris, 

1809 ; in-8°. 

8980. Bertin (Th.-P.). — Système universel et complet de sténographie, ou manière abrégée 

d'écrire, applicable à tous les idiomes, inventée par S. Taylor et adaptée à la langue 

française. Paris, Didot, an IV (1796) ; in-8°. 

8981. Beuchot. — Lettres à Mm e Perronneau, relatives à son édition des oeuvres de Voltaire. 

Paris, 1821 ; in-12. 

8982. Bibliographie de la France, ou journal général de l'imprimerie et de la librairie, et des cartes 

géographiques, gravures, lithographies et oeuvres de musique. XIIe et XVIIIe années. Paris, 

Pillet aîné, 1823 et 1829 ; 2 vol. in-8°. 

8984. Blanc (H.). — Okygraphie, ou l'art de fixer par écrit tous les sons de la parole avec autant 

de facilité, de promptitude et de clarté que la bouche les exprime. Deuxième édition. Paris, 

Lefevre, 1808 ; tabl. 

8985. Boulard (S.). — Traité élémentaire de bibliographie. Paris, an XIII (1805) ; in-8°. 

8986. [Brunet (G.)]. — Notice bibliographique sur les cartes à jouer. Paris et Bordeaux, P. 

Coudert, 1842 ; in-8°. 
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8990. Cassin (Eugène). — Choix de morceaux fac-simile d'écrivains contemporains et de 

personnages célèbres, destinés à enseigner à lire dans toutes les écritures. Paris, Cassin, 

1833 ; in-8°. 

8991. Chênedollé (Charles de). — Lettre au rédacteur du journal de Liége et de la province, au 

sujet du sixième exemplaire connu de la première bible imprimée à Mayence, trouvé par M. 

Schayes à Saint-Trond. Liége, 1842 ; in-8°. 

8992. — Napoléon le Grand et l'almanach de Gotha, ou notice littéraire et bibliographique sur la 

double édition de cet almanach pour 1808 (45e année de la collection). Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

8993. — Mesures proposées dans l'intérêt des lettres, de la librairie et des bibliothèques de l'État 

en Belgique. S. l., n. d. ; in-8°. 

8994. — Observations sur l'article 14 du projet de loi relatif à la propriété littéraire en France. 

Liége, 1840 ; in-8°. 

8995. — Lettre inédite de A.-B. Reynier, secrétaire perpétuel de la société d'Émulation de Liége. 

Liége, 1843 ; in-8°. 

8996. — Mélanges littéraires et bibliographiques, extraits des tomes VII, VIII et IX du Bulletin du 

bibliophile belge, suivis de cinq annexes. Bruxelles, Em. Devroye, 1855 ; in-8°. 

8997. Collection d'autographes, fac-simile de personnages marquants de la révolution française, 

suivie d'autographes de quelques célébrités de la révolution brabançonne. Bruxelles, 1847 ; 

grand in-8°. Pièces exécutées sur les originaux appartenant en partie à M. Bérard et à M. le 

baron de Stassart. 

8998. Coremans (A.-V.). — Exposé général du classement des archives de l'ancienne secrétairerie 

d'État de l'Allemagne du Nord. Bruxelles, M. Hayez, 1842 ; in-8°. 

9000. Deflinne-Mabille (Victor). — Notice historique sur la bibliothèque publique de Tournay. 

Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; in-12. 

9001. — Précis historique et bibliographique sur la bibliothèque publique de la ville de Tournay. 

Tournay, Renard-Dosson, 1835 ; in-8°. 

9002. Delepierre (Octave) et Priem (F.). — Précis analytique des documents que renferme le 

dépôt des archives de la Flandre occidentale à Bruges. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 

1840-1851 ; 11 tom. en 6 vol. in-8°. 

9003. Delerue (Victor). — Histoire de ma bibliotbèque, et appréciations des auteurs qui la 

composent. Lille, L. Danel, s. d. ; in-8°. 

9004. Delesalle (B.). — Méthode facile de sténographie. Bruxelles, Greuse, 1850 ; in-12. 

9005. Desessarts (N.-L.-M.). — Nouveau dictionnaire bibliographique, précédé de conseils pour 

former une bibliothèque peu nombreuse, mais choisie, dans tous les genres. Paris, 

Desessarts, 1804 ; in-8°. 

9006. [Dinaux (A.)]. — Voyage dans une bibliothèque de province. Paris, Techener, 1852 ; in-8°. 

9007. Flanbant (Fr.-L.). — Traité sur l'art de vérifier les écritures et signatures contestées. 

Toulouse, Benichet, 1809 ; in-8°. 

9008. Fontaine (P.-Jul.). — Des collections d'autographes et de l'utilité qu'on en peut retirer. Paris, 

1834 ; in-8°. 
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9009. — Manuel de l'amateur d'autographes. Paris, P. Morin, 1836 ; in-8°. 

9010. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Système général de bibliographie alphabétique, 

appliqué au tableau encyclopédique des connaissances humaines. Paris, 1819-1821 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-12. 

9011. Fortia d'Urban (Le marquis de). — Essai sur l'origine de l'écriture, sur son introduction 

dans la Grèce et son usage jusqu'au temps d'Homère. Paris, Fournier, 1832 ; in-8°. 

9012. — Sur les trois systèmes d'écriture des Egyptiens. Paris, 1833 ; in-8°. 

9013. Gachard. — Notices sur les chroniques de Hainaut manuscrites qui existent dans les 

bibliothèques de Paris. Bruxelles, M. Hayez, 1842 ; in-8°. 

9014. — Sur les archives du conseil suprême de l'inquisition. Bruxelles, M. Hayez, 1848 ; in-8°. 

9015. — Notice sur la librairie de la reine Marie de Hongrie, soeur de Charles-Quint, régente des 

Pays-Bas, Bruxelles, M. Hayez, 1845 ; in-8°. 

9016. — Rapport fait à M. le Ministre de l'intérieur sur la publication des inventaires des 

archives, ordonnée par l'arrêté du 17 juillet 1834. Bruxelles, 1835 ; in-8°. 

9017. — Rapport à M. le Ministre de l'intérieur sur les archives de la chambre des comptes de 

Flandre, à Lille, et sur les travaux à y exécuter dans l'intérêt de l’histoire de la Belgique. 

Bruxelles, M. Hayez, 1836 ; in-8°. 

9019. — Rapport à M. le Ministre de l'intérieur et des affaires étrangères sur les archives 

générales du royaume. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

9020. — Extrait d'une note sur le système d'échange des doubles des bibliothèques, mis en 

pratique par le Ministère de l'instruction publique en France. Bruxelles, M. Havez, 1840 ; in-

8°. 

9021. Gachard. — Notice sur la collection de manuscrits de M. le comte de Ribaucourt. Bruxelles, 

M. Hayez, 1842 ; in-8°. 

9022. — Notice des archives de M. le duc de Caraman, précédée de recherches historiques sur les 

princes de Chimay et les comtes de Beaumont. Bruxelles, 1845 ; in-8°. 

9023. — Rapport à M. le Ministre de l'intérieur sur la situation des archives générales du 

royaume et des archives de l'état de Gand, Mons et Tournay. Bruxelles, Deltombe, 1846 ; in-

8°. 

9024. — Rapport à M. le Ministre de l'intérieur, sur les anciens comptes des villes et des 

châtellenies conservés aux archives générales du royaume. Bruxelles, Deltombe, 1851 ; in-

8°. 

9025. Gachet (Emile). — Notice sur un manuscrit de la bibliothèque royale, présentée à la 

commission royale d'histoire de Belgique. Bruxelles, M. Hayez, 1842 ; in-8°. 

9026. — Un cartulaire de Guillaume Ier, comte de Hainaut, 1305-1312, Bruxelles, M. Hayez, s. d. ; 

in-8°. 

9027. Gazzera (C.). — Notizia di alcuni nuovi diplomi imperiali di congedo militare e ricerche 

intorno al consolato di Tiberio Catio Frontone. Turin, imprimerie royale, 1831 ; in-4°, 

planch. 
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9028. Goujet (Cl.-P.). — Bibliothèque française, ou histoire de la littérature française, avec des 

jugemens critiques sur chaque ouvrage. Paris, P.-J. Mariette et Guérin, 1740-1756 ; 18 vol. in-

12. 

9029. [Grandgagnage (Fr.-Ch.-Jos.)]. — Un ancien manuscrit : Pierre l'hermite. S. l., n. d. ; in-8°. 

9030. Hase (C.-B.). — Recueil de mémoires sur différents manuscrits grecs de la bibliothèque 

impériale de France. Paris, impr. impériale, 1810 ; 3 part. en 1 vol. in-4°. 

9031. Hébert (J.-B.). — Essai sur la formation d'un catalogue général des livres et manuscrits 

existant en France l'aide de l'immatriculation. Paris, comptoir des imprimeurs, 1848 ; in-8°. 

9032. Hennequin (Amédée). — Les oeuvres philosophiques du cardinal de Retz ; notice sur un 

manuscrit inédit de la bibliothèque d'Epinal. Paris, Challamel, 1842 ; gr. in-8°. 

9034. Jacob (Le P. Louys). — Traité des plus belles bibliotbèques publiques et particulières, qui 

ont esté et qui sont à présent dans le monde. Paris, Rolet le Duc, 1644 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

Avec des notes manuscrites de M. le baron de Reiffenberg. 

9035. Johanneau (Eloi). — Novae lucubrationes in novam scriptorum latinorum bibliothecam A.-

C.-L.-J. Panckoucke editam. In C. J. Caesarem, C. Nepotem et Justinum. Pars prima. Paris, 

C.-L.-J. Panckoucke, 1830 ; in-8°. 

9036. Jubinal (A.). — Mémoire sur les manuscrits historiques de Guichenon, conservés dans la 

bibliothèque de l'école de médecine de Montpellier. Paris, 1848 ; in-8°. 

9037. — Mémoire sur les manuscrits de la bibliothèque de l'école de médecine de Montpellier, 

contenant la correspondance de Christine de Suède. Saint-Germain en Laye, 1849 ; in-8°. 

9038. — Lettre à M. P. Lacroix (bibliophile Jacob), contenant un curieux épisode de l'histoire des 

bibliothèques publiques, avec quelques faits nouveaux relatifs à M. Libri et à l'odieuse 

persécution dont il est l'objet. Paris, Paulin, 1849 ; in-8°. 

9039. Kervyn de Volkaersbeke (Ph.). — Joyeuse-Entrée de l'empereur Maximilien Ier à Gand, en 

1508 (description d'un livre perdu). Gand, 1850 ; gr. in-8°, grav. 

9040. — Les Borluut du XVIe siècle, (importance des archives privées). Anvers, J.-E. Buschmann, 

1851 ; in-8°. 

9041. Lalanne (Ludovic). — Curiosités bibliographiques. Paris, Paulin, 1845 ; in 12. 

9042. La Serna Santander (De). — Mémoire historique sur la bibliothèque dite de Bourgogne, 

présentement bibliothèque publique de Bruxelles. Bruxelles et Paris, 1809 ; in-8°. 

9043. — Dictionnaire bibliographique choisi du quinzième siècle, précédé d'un essai historique 

sur l'origine de l'imprimerie, avec la notice des imprimeurs qui ont exercé cet art jusqu'à 

l'an 1500. Bruxelles, J. Tarte, 1805-1807 ; 3 vol. in-8°. 

9044. Le Glay. — Notes bibliographiques pour un essai sur l'histoire des institutions des 

principaux peuples anciens et modernes par Tailliar. Lille, Danel, 1841 ; in-8°. 

9045. — Mémoire sur les bibliothèques publiques et les principales bibliothèques particulières du 

département du Nord. Chez tous les libraires du département et à Lille, 1841 ; in-8°. 

9046. — Histoire et description des archives générales du département du Nord, à Lille : partie 

historique. Paris, F. Didot, 1843 ; in-4°. 
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9047. — Notice sur les archives de la chambre des comptes de Lille. Lille, L. Danel, 1835 ; in-8°. 

9048. Le Glay. — Mémoire sur les archives des églises et maisons religieuses du Cambrésis. Lille, 

L. Danel, 1852 ; in-8°, fac-simile. 

9049. Lesné père. — Mémoire présenté au jury d'exposition de 1834, sur ses cartonnages 

conservateurs. Paris, J. Renouard, 1834 ; in-8°. 

9053. Manuel bibliographique et portatif (Petit). Paris, Chaumerot jeune, s. d. ; in-8°. 

9054. Martin (L.-Aimé). — Plan d'une bibliothèque universelle, étude des livres qui peuvent 

servir à l'histoire littéraire et philosophique du genre humain, suivi du catalogue des chefs-

d'oeuvre de toutes les langues. Bruxelles, Hauman, 1837 ; in-18. Avec un billet autographe 

de l'auteur adressé à M. C. de Bonnelle. 

9055. Miller et Aubenas. — Revue de bibliographie analytique, ou Compte rendu des ouvrages 

scientifiques et de haute littérature, publiés en France et à l'étranger ; paraissant tous les 

mois, années 1840 à 1843, t. I à IV. Paris, Vve Dondey-Dupré 1840 à 1843 ; 4 vol. in-8°. 

9056. Motteley (Ch.). — Aperçu sur les erreurs de la bibliographie spéciale des Elseviers et de 

leurs annexes, avec quelques découvertes curieuses sur la typographie hollandaise et belge 

du dix-septième siècle. Bruxelles, imprimerie de la Société des beaux-arts, 1848 ; pet. in-12. 

9057. Notice de livres la plupart anciens et rares, à vendre à l'amiable, (s'adresser à M. Michaux 

aîné). Avesnes, Regnaudin, 1851 ; in-8°, autographié. 

9058. Peignot (Gabriel). — Recherches historiques et bibliographiques sur les autographes et sur 

l'autographie, avec notes, citations et tables. Dijon, Frontin, et Paris, Techener, 1836 ; in-8°. 

9060. Quérard (J.-M.). — Bibliographie voltairienne. Paris, Didot et Daguin frères, 1842 ; gr. in-8°. 

9061. — Les plagiats reiffenbergiens dévoilés. Extrait des supercheries littéraires, etc. Paris, 1851 ; 

in-8°. 

9063. Reiffenberg (Le baron Fr. de). — Annuaire de la bibliothèque royale de Belgique, années 

1840 à 1850. Bruxelles, Muquardt, 1840-1850 ; 11 vol. in-12, fig. 

9064. Reume (Auguste de). — Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les 

Elsevier. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1847 ; in-8°, portr. et fac-simile. 

9065. — Variétés bibliographiques et littéraires. I. Imprimeurs belges. Bruxelles, Société des 

beaux-arts, 1848 ; grand in-8°. Incomplet. 

9067. Rouard (E.). — Notice sur la bibliothèque d'Aix, dite de Mejanes, précédée d'un essai sur 

l'histoire littéraire de cette ville, sur ses anciennes bibliothèques publiques, sur ses 

monuments, etc. Paris, F. Didot, Aix, Aubin, 1831 ; 2 part. en 1 vol. in-8°, portr. 

9068. [Ruelens (Ch.)]. — Les livres perdus de Tacite. In-8°. Publié sur les initiales O. P. 

9069. S[aintl G[enois] (Le baron J. de). — Notices sur les manuscrits qui appartiennent au dépôt 

d'archives de la Flandre orientale, à Gand. Première notice : Manuscrits historiques. Gand, 

L. Hebbelynck, 1837 ; in-8°. 

9070. [Siret (Ad.)]. — Bibliographie namuroise. Namur, 1850 ; gr. 

9071. Statistique des principales bibliothèques de l'Europe. Bruxelles, 1837 ; in-12. 
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9072. Techener. (J.). — De l'amélioration des anciennes bibliothèques en France, et de la création 

de nouvelles bibliothèques appropriées au perfectionnement moral du peuple. Paris, s. d. ; 

in-8°. 

9073. — Considérations sérieuses à propos de diverses publications récentes sur la bibliothèque 

royale, suivies du seul plan possible pour en faire le catalogue en trois ans. Paris, Techener, 

1847 ; in-8°. 

9074. Vattemare (Alexandre). — Pétition adressée aux chambres, pour solliciter une loi qui 

autorise l'établissement d'un système général d'échange de doubles de livres etc., avec les 

établissements du même genre qui existent dans les divers États de l'Europe. Paris, 

Crapelet, s. d. ; in-4°. Avec un rapport sur ce travail signé F. B. (extrait du journal général de 

l'Institution publique, numéro du 31 décembre 1835). 

9075. Vesin (Ch.-Fr.). — Traité d'obscurographie ou art de déchiffrer les écritures en chiffres. 

Paris, Goullet, 1838 ; in-8°. 

9076. Voisin (Aug.). — Recherches historiques et bibliographiques sur la bibliothèque de 

l'université et de la ville de Gand. Gand, C. Annoot-Braekmann, 1839 ; in-8°, fig. 

9077. Warzée (André). — Essai historique et critique sur les journaux belges. Gand et Bruxelles, 

1845 ; gr. in-8°. 

9078. Weyer (Sylvain Van de). — Lettre à M. Munch, bibliothécaire à La Haye, rédacteur de 

l'ouvrage périodique intitulé : Aletheia, etc. Bruxelles, 1829 ; in-12. 

 

 

B. — Imprimerie. 

 

 

9079. Capitaine (Ulysse). — Appendice aux recherches sur les imprimeurs de Namur. Bruxelles, 

Em. Devroye, 1851 ; in-8°. 

9080. Collection des lois et décrets impériaux relatifs à l'imprimerie et à la librairie, suivie des 

instructions administratives qui s'y rapportent. Amsterdam et La Haye, Van Cleef, 1811 ; in-

8° (en français et en hollandais). 

9081. Delandine (Ant.-Fr.). — Histoire abrégée de l'imprimerie, ou précis sur son origine, son 

établissement en France, les divers caractères qu'elle a employés, etc. Paris et Lyon, s. d. ; in-

8°. 

9082. Didot (Ambroise-Firmin). — Essai sur la typographie. Paris, F. Didot frères, 1852 ; gr. in-8° 

à 2 colonn., pl. Ouvrage précédé d'un tableau généalogique et héraldique sur la famille 

Estienne. 

9083. Elsevier (W.-J.-C. Rammelman). — Uitskomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers, 

meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige voor arbeid tot de 

geschiedenis der Elseviersche drukpers. Utrecht, N. Vander Monde, 1845 ; in-8°. 

9084. Hauman (A.). — De la réimpression en Belgique. Bruxelles, Meline, 1851 ; in-8°. 
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9085. [Hen (Ch.)]. — La réimpression, étude sur cette question considérée principalement au 

point de vue des intérêts belges et français. Bruxelles, Aug. Decq, 1851 ; in-12. 

9087. Héricourt (Le comte Achmet d'). — Du prix d'impression des livres au seizième siècle. 

Saint-Pol, H. Warmé, s. d. ; in-8°. 

9088. Héricourt (Le comte Achmet d') et Caron. — Recherches sur les livres imprimés à Arras, 

depuis l'origine de l'imprimerie dans cette ville jusqu'à nos jours. 1re partie, Arras, Vve J. 

Degeorge, 1851 ; in-8°. 

9089. Lambinet (P.). — Recherches historiques, littéraires et critiques sur l'origine de 

l'imprimerie, particulièrement sur ses premiers établissements au quinzième siècle dans la 

Belgique, etc. Bruxelles, Flon, an VII (1799) ; in-8°, p ortr. 

9090. La Serna Santander (C. de). — Mémoire sur l'origine et le premier usage des signatures et 

des chiffres, dans l'art typographique. Bruxelles, A. Gabarria, an VI (1798) ; in-8°. 

9091. [Marchand (P.)]. — Histoire de l'origine et des premiers progrès de l'imprimerie. La Haye, 

veuve Le Vier et P. Paupic, 1740 ; 2 tomes en 1 vol. in-4°. 

9092. Muquardt (C.). — De la contrefaçon et de son influence pernicieuse sur la littérature, la 

librairie et les branches d'industrie qui s'y rattachent, suivi d'un projet de convention entre 

la Belgique et la France pour l'abolition de la contrefaçon. Bruxelles, C. Muquardt, 1844 ; in-

8°. 

9093. Muquardt (C.). — De la propriété littéraire internationale, de la contrefaçon et de la liberté 

de la presse. Bruxelles, C. Muquardt, 1851 ; in-12. 

9094. Tassis (S.-A.). — Guide du correcteur et du compositeur. Paris, Firmin Didot frères, 1852 ; 

in-18. 

9095. Urban. — Notice sur une curiosité typographique : labyrinthe de lecture, difficulté 

typographique. Bruxelles, 1818 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi adressée à M. le 

baron de Stassart. 

9096. Meersche (P.-C. Van der). — Recherches sur la vie et les travaux de Pierre de Keysere, 

imprimeur à Paris, de 1473-1479. Gand, L. Hebbelynck, 1849 ; gr. in-8°. 

9097. Voisin (A.). — Notes pour servir à l'histoire de l'imprimerie dans l'ancienne Belgique. 

Bruxelles, M. Hayez 1838 ; in-8°. 

9098. Wallmark (P.-A.). — Johan Gutenberg hans uppfinning, dess utbredande och framsteg, 

historisky utkast i anledning af boktryckeri-konstens, fjerde jubel-är. Stockholm, Norstedt 

et Söner, 1840 ; gr. in-8°, fig. 

 

 

C. — Catalogues. 

 

 

9099. Autographen-catalog von J.-M. Heberlé in Cöln. Cologne, 1847 ; in-12. 
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9100. Bermann (Maurice). — Catalogue d'une très-belle collection d'autographes. colligé par un 

amateur allemand. Vienne (1853) ; in-8°. 

9101. Bibliotheca kemperiana, sive catalogus librorum qui studiis inservierunt viri nobilissimi 

Joannis Melchioris Kemper. Leyde, S. et J. Luchtmans, 1825 ; in-8°. 

9103. Catalogue d'autographes de M. de C. Paris, Laverdet, 1851 ; in-8°. Avec les prix. 

9104. Catalogue d'autographes de manuscrits, de pièces imprimées composant le cabinet de M. 

Villenave. Paris, Charavaix et France, 1850 ; in-8°. 

9105. Catalogue de la belle collection de lettres autographes de feu M. le baron de Trémont, avec 

suppléments, suivi du catalogue de livres français et anglais de la bibliothèque de feu M. le 

baron de Trémont. Paris, Ch. Lahure, 1852 ; in-8°. 

9106. Catalogue de la bibliothèque de la Chambre des Représentants. 8 août 1835. Bruxelles, H. 

Remy ; in-8°. 

9107. — Le même ouvrage pour novembre 1836. Bruxelles, H. Remy ; in-8°. 

9108. Catalogue de lettres autographes et de manuscrits provenant du cabinet de M. de C*** 

(supplément). Paris, Laverdet, 1851 ; in-8°. 

9109. Catalogue d'une belle collection de lettres autographes (15 mai 1843). Paris, Chaun, 1843 ; 

in-8°. 

9110. Catalogue d'une belle collection de lettres autographes. Paris, Laverdet, 1852 ; in-8°. 

9111. Catalogue d'une belle collection de lettres autographes et de livres, comprenant une série 

curieuse de documents sur la révolution de 1789, etc. Paris, Charavay, 1852 ; in-8°. Avec les 

prix. 

9112. Catalogue d'une collection d'autographes. Bruxelles, 1844 ; in-8°. 

9113. Catalogue d'une collection d'autographes de Félix Bogaerts. Anvers, Buschmann, 1852 ; in-

8°. Avec les prix. 

9114. Catalogue d'une collection de lettres autographes (1er juin 1852). Leipzig, T.-O. Weigel, 1852 

; in-8°. 

9115. Catalogue d'une collection de lettres autographes. Leipzig, Weigel, 1852 ; in-8°. 

9116. Catalogue d'une collection précieuse de lettres autographes dont la vente publique aura 

lieu à Leipsic le 5 mars 1849 (en allemand). Leipzig, Weigel, 1849 ; in-8°. 

9117. Catalogue des cabinets de feu M. Lalande et de M. de C***. Paris, Laverdet, 1850 ;in-8°. 

Avec les prix. 

9119. Catalogue de la bibliothèque de M. L.-C. d'A***. Paris, Delion, 1845 ; in-8°. 

9120. Catalogue de la bibliothèque de feu M. Aimé Leroy (livres imprimés et manuscrits). Paris, 

P. Jannet, 1852 ; in-8°. 

9121. Catalogue de la bibliothèque de M. Aimé-Martin. Paris, Techener, 1847 ; gr. in-8°. 

9122. Catalogue de la bibliothèque de M. E. B*** (10 avril 1850). Paris, Potier, 1850 ; in-8°. 

9123. Catalogue de la bibliothèque de M. Barbié du Bocage, précédé d'une notice historique sur 

sa vie et ses ouvrages. Paris, Boucher, 1826 ; in-8°. 
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9124. Catalogue de la bibliothèque de M. Beuchot, bibliothécaire honoraire de l'Assemblée 

nationale. Paris, L. Potier, 1850 ; in-8°. 

9125. Catalogue de la bibliothèque de feu M. Jérôme Bignon (manuscrits, autographes et 

imprimés). Paris, Chimot, 1848 ; gr. in-8°. 

9126. Catalogue de la bibliothèque de M. de Chênedollé. Liége, Félix Oudart, 1846 ; 3 part. en 1 

vol. gr. in-8°. 

9127. Catalogue de la bibliothèque de M. N. Combaire. Liége, Redouté, 1850 ; in-8°. 

9129. Catalogue de la bibliothèque de Daunou. Paris, Techener, 1841 ; in-8°. 

9130. Catalogue de la bibliothèque de feu P.-J. De Mat. Bruxelles, J. De Mat, 1841 ; in-8°. 

9131. Catalogue de la bibliothèque de M. L. Deroovere de Roosemeersch. Bruxelles, A. Van Dale, 

1845 ; in-8°. 

9132. Catalogue de la bibliothèque de M. Théodore Dotrenge, conseiller d'État de S. M. le roi des 

Pays-Bas. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

9133. Catalogue de la bibliothèque de M. le marquis de Fontanes, pair de France. Paris, Silvestre, 

1821 ; in-8°. 

9134. Catalogue de la bibliothèque de M. le marquis de Fortia d'Urban. Paris, Silvestre, 1844 ; in-

8°. 

9135. Catalogue de la bibliothèque de feu le lieutenant-général de Gazan. Paris, J. Techener, 1849 

; in-8°. 

9136. Catalogue de la bibliothèque de M. Clément Gellert. Paris, Techener, 1851 ; in-8°. 

9137. Catalogue de la bibliothèque de feu M. P.-L. Ginguené. Paris, Merlin, 1817 ; 2 part. en 1 vol. 

in-8°. 

9138. Catalogue de la bibliothèque de feu M. l'abbé Guenée. Fontainebleau, Ch. Rémard, 1804 ; 

in-8°. 

9139. Catalogue de la bibliothèque vie feu M. Hofmann, auteur dramatique. Paris, Silvestre, 1828 

; in-8°. 

9140. Catalogue de la bibliothèque de M. le Dr Jacmart. Bruxelles, 1850 ; in-8°. 

9141. Catalogue des bibliothèques des ci-devant Jésuites du collège de Bruges. Bruxelles, J.-B. 

Jorez, 1778 ; in-8°. 

9142. Catalogue des bibliothèques des collèges des ci-devant Jésuites de Bruxelles et de Malines. 

Bruxelles, J. Vanden Berghen, 1778 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

9143. Catalogue de la bibliothèque de l'abbé Labouderie. Paris, Delion, 1854 ; in-8°. 

9144. Catalogue des bibliothèques des couvents supprimés dans la ville de Malines. Malines, J.-J. 

Van der Elst, 1785 ; in-19. 

9145. Catalogue de la bibliothèque de M. le baron Le Candèle de Ghyseghem. Gand, C.-J. 

Vanryckegem, 1838 ; in-8°. 

9146. Catalogue de la bibliothèque de M. Lefèvre Dallerange. Paris, Techener, 1851 ; in-8°. 

9147. Catalogue de la bibliothèque de M. L[ibri]. Paris, Sylvestre, 1847 ; in-8°. 
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9148. Catalogue de la bibliothèque de feu M. Charles Nodier. Paris, J. Techener, 1844 ; in-8°. 

9149. Catalogue de la bibliothèque de feu Gabriel Peignot. Paris, J. Techener, 1852 ; in-8°. 

9150. Catalogue de la bibliothèque de M. de Pont-Laville. Paris, J. Techener, 1850 ; in-8°. 

9151. Catalogue de la bibliothèque de Raoux. Bruxelles, Tircher, 1840 ; in-8°. 

9152. Catalogue de la bibliothèque de M. le baron de Schonen, ancien pair de France. Paris, 

Guilbert, 1850 ; in-8°. 

9153. Catalogue de la bibliothèque de Ju-Des-Retz, Paris (Poissy, Arbieu), 1849 ; in-8°. 

9154. Catalogue de la bibliothèque du cardinal Zondadari et d'une collection d'autographes. 

Paris, Silvestre, 1844 ; in-8°. 

9155. Catalogue de la bibliothèque de M. de Z*** (9 avril 1851). Paris, Aubry, 1851 ; in-12. 

9156. Catalogue de la bibliothèque de M. Von der Mulhem. Paris, Aug. Aubry, 1852 ; in-8°. 

9157. Catalogue de la bibliothèque de M. de Villenave (suivi du catalogue des lettres autographes 

avec les prix). Paris, 1848-1850 ; in-8°. 

9158. Catalogue de la bibliothèque de M. L. Van Gobbelschroy. Gand, Verhulst, 1851 ; in-8°. 

9159. Catalogue de la bibliothèque de M. J.-B.-A. Suard, secrétaire perpétuel de l'Académie 

française. Paris, Tilliard, 1817 ; in-8°. 

9160. Catalogue de la bibliothèque de feu M. Gaspar-Joseph de Servais. Malines, P.-J. Hanicq, 

1808 ; in-8°. 

9161. Catalogue des livres composant la bibliothèque poétique de M. Viollet Leduc, avec des 

notes bibliographiques, biographiques et littéraires sur chacun des ouvrages catalogués, 

pour servir à l'histoire de la poésie en France. Paris, L. Hachette, 1843 ; in-8°. 

9162. Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de feu M. J.-L.-A. Coste, conseiller 

honoraire à la cour royale de Lyon, avec une préface. Paris, Firmin Didot frères, 1854 ; in-8°. 

9163. Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, de la bibliothèque de feu M. 

J.-J. De Bure. Paris, Firmin Didot frères, 1853 ; m-8°. 

9164. Catalogue de livres, manuscrits, autographes, provenant de la bibliothèque de feu M. G. de 

Pixérecourt. Paris, P. Jannet, 1849 ; in-8°. 

9165. Catalogue des livres, estampes et dessins, composant la bibliothèqne et le cabinet de feu M. 

Armand Bertin, rédacteur en chef du Journal des Débats. Paris, Le Normant, 1854 ; in-8°. 

9166. Catalogue de livres imprimés et manuscrits provenant de la bibliothèque de feu M. Aimé 

Leroy, ancien bibliothécaire de la ville de Valenciennes. Paris, Giraudet et Jouaust, 1852 ; in-

8°. 

9167. Catalogue des livres français, latins et en langues étrangères, qui se trouvent en nombre 

chez Seguin frères, imprimeurs-libraires, rue Bouquerie, n° 7, à Avignon (avec les prix). 1er 

février 1811 ; in-8°. 

9168. Catalogue des livres de la bibliothèque de M. le comte C.-W. de Renesse-Breidhach. 

Anvers, Ancelle, 1835 ; Avec les prix. 
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9169. Catalogue de livres anciens et modernes, en partie rares et curieux, provenant de la 

bibliothèque de M. A[bi]y. Paris, 1851 ; in-12. 

9170. Catalogue de livres imprimés et manuscrits de la bibliothèque de M. Amédée Chaumette 

Desfossés. Paris, L. Hachette, 1842 ; in-8°. 

9171. Catalogue d'anciens livres sur la théologie, les eaux minérales, etc., provenant de la 

bibliothèque de M*** (D. G.) (5 avril 1850). Paris, P. Jannet, 1850 ; in-8°. 

9172. Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la bibliothèque de M. Farez. Douai, A. 

d'Aubers, 1841 ; in-8°. 

9173. Catalogue des livres de la bibliothèque de. M. Isoard de l'Isle de Sales. Paris, Barrois, 1818 ; 

in-8°. Précédé de l'analyse de cette collection et suivi du supplément. 

9174. Catalogue des livres choisis dans les différentes bibliothèques des ci-devant jésuites des 

Pays-Bas. Bruxelles, Jos. Ermens, 1780 ; in-8°. 

9175. Catalogue des livres de feu M. J.-F. de La Harpe. Paris, Vve Tilliard et fils, 1803 ; in-8°. 

9176. Catalogue des livres provenant des bibliothèques du roi Louis-Philippe. Paris, Potier, 1852-

1853 ; 2 vol. in-8°. Le tome Ier avec les prix. 

9177. Catalogue des livres de M. Massau. Bruxelles, Tack, 1848 ; in-8°. 

9178. Catalogue des livres, imprimés et manuscrits, et des pièces autographes, de M. Ch. Niellon. 

Paris, Merlin, 1841 ; in-8°. 

9179. Catalogue des livres, imprimés et manuscrits, de M. de Monmerqué. Paris, Potier, 1850 ; in-

8°. 

9180. Catalogue des livres de M. le comte de Neny. Bruxelles, A. D'Ours, 1784 ; in-12. 

9181. Catalogue des livres composant le cabinet de M. R*** de B. (10 décembre 1850). Paris, P. 

Jannet, 1850 ; in-12. 

9182. Catalogue des livres imprimés, manuscrits et autographes de M. Reboul. Paris, Techener, 

1843 ; in-8°. 

9183. Catalogue des livres délaissés par feu M. le baron de Reiffenberg. Bruxelles, A. Mahieu, 

1853 ; in-8°. 

9184. Catalogue des livres imprimés et des manuscrits de M. de Saint-Albin. Paris, Delion, 1850 ; 

in-8°. 

9185. Catalogue des livres de M. le maréchal Sébastiani. Paris, Delion, 1851, in-8°. 

9186. Catalogue des livres de la bibliothèque de M. T. S. (10 mars 1851). Paris, Potier, 1851 ; in-8°. 

9187. Catalogue des livres de M. H. de Wynne. Paris, Jannet, 1849 ; in-8°. 

9188. Catalogue des livres de feu M. J.-T.-J. Wellens, évêque d'Anvers. Anvers, J. Grangé ; in-8°. 

9189. Catalogue des livres et cartes géographiques de la bibliothèque de M. le baron Walckenaer. 

Paris, Potier, 1853 ; in-8°. 

9190. Catalogue des livres de M. J.-M. Van Langendonck Louvain, 1794 ; in-12 (Pn latin). 

9191. Catalogue des livres imprimés et manuscrits de M. Louis Van Gobbelschroy. Gand, F. 

Verhulst, 1851 ; in-8°. 
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9192. Catalogue des livres de G. Tackoen. Malines, 1788 ; in-12 (en latin). 

9193. Catalogue des livres, de belles antiques, pierres gravées, estampes, etc. (provenant du 

cabinet de M. le baron de Stassart). Bruxelles, Jorez, 1819 ; in-12. 

9194. Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la bibliothèque de M. le prince de Soubise, 

maréchal de France. Paris, Leclerc, 1788 ; in-8°. 

9195. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny (appartenant à Mme la duchesse de Berri), 

d'une collection de quatre-vingt-six manuscrits, d'autographes, de médailles et d'armes et 

armures anciennes, ayant appartenu au duc de Sully, etc. Paris, Techener, 1832 ; gr. in-8°. 

9196. Catalogue d'une très-belle collection de manuscrits et lettres autographes, etc., délaissée 

par feu Son Excellence le général-major L.-J. De Petit. La Haye, les frères Guiata d'Albani, 

1833 ; in-12. 

9197. Catalogue de la collection de livres de M. J.-J. Comer. Gand, 1852 ; in-8°. 

9198. Catalogue d'une collection d'éditions elzéviriennes dépendant de la bibliothèque de M. A.-

A. R. (26 janvier 1829). Paris, Merlin, 1829 ; in-8°. 

9199. Catalogue des manuscrits et d'une partie de livres imprimés de M. Amans-Alexis Monteil. 

Paris, Johannet, 1850 ; in-8°. 

9200. Catalogue du cabinet de M. de C*** (20 mars 1851). Paris, Ladvocat, 1851 ; in-8°. 

9201. Catalogue de la belle collection d'autographes du cabinet de M. Cap[elle]. Paris, Laverdet, 

1849 ; in-8°. 

9202. Catalogue d'une belle collection de lettres autographes et documents importants du cabinet 

de feu M. P. Cap[elle]. Paris, Laverdet, 1852 ; in-8°. Avec les prix. 

9203. Catalogue du cabinet de feu M. le marquis de Chateau-giron. [Rédigé par M. Laverdet.] 

Paris, Jannet, 1851 ; in-8°. Avec les prix. 

9204. Catalogue du cabinet de feu M. le comte Emmery. Metz, Lecouteux, 1850 ; in-8°. Avec les 

prix. 

9205. Calalogus novissimus librorum omnium Venetiis editorum, apud Josephum Remordini et 

filios, in via mercatoria Venetiis. Venise, 1778 ; in-12. 

9206. Catalogus van boeken, onder meer anderen, voorhan den in den ouden en nieuwen 

boekbandt van Martinus Nijhoff te 'S Gravenhage, 1853. La Haye, les frères Guaita 

d'Albani, 1853 ; in-8°. 

9207. [Chalon (Renier)]. — Catalogue d'une très-riche mais peu nombreuse collection de livres, 

provenant de la bibliothèque de feu M. le comte J.-N.-A. de Fortsas, dont la vente se fera à 

Binche, le 10 août 1840, etc. Mons, Em. Hoyois, s. d. ; in-8°. Avec deux lettres de M. Chaton, 

l'une signée au nom du comte de Fortsas. 

9208. Delepierre (Octave). — Examen de ce que renferme la bibliothèque du Musée britannique. 

Bruxelles ; A. Van Dale, 1846 ; in-12. 

9210. Ermens (Jos.). — Catalogue des livres de M. le comte de Cobenzl avec des notes littéraires. 

Bruxelles, H. Vleminck, 1771 ; in-12. 
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9211. L[a] S[erna] [Santander] (D[e])? — Description bibliographique d'une très-belle collection 

de livres rares et curieux, provenant de la bibliothèque de Mlle la comtesse d'Yve ; revue et 

achevée par L.-F.-A. Gaudefroy, ancien libraire de Paris. Bruxelles, Aug. Walhen, 1819-1820 

; 2 vol. in-8°. 

9214. Mizaldo Monluciano (Antonio). — Libri latini medico et mathematico, hactenus editi, et 

publicae utilitati expositi, anno, loco, et typographo corundem expressis. S. l., n. d. ; in-12. 

9215. [Renouard (A.-A.)]. — Catalogue de la bibliothèque d'un amateur, avec des notes 

bibliographiques, critiques et littéraires. Paris, A.-A. Renouard, 1819 ; 4 vol. in-8°. 

9216. Verzeichniss (Allgemeines) der Bücher welche in der Frankfurter und Leipziger 

Ostermesse des Jahres 1808. Leipzig, Weidman, s. d. ; in-8°. 

9217. Verzeichniss der Autographen-Sammlung von K. Baedeker. Coblence, 1847 ; in-18. 

9219. [Weiss (Charles)]. — Catalogue des livres imprimés de la bibliothèque de la ville de 

Besançon (belles-lettres et histoire). Besançon, Sainte-Agathe, 1842 ; 2 vol. in-4°. 
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III. — SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 

 

 

I. SCIENCES MORALES. 

 

 

1. THÉOLOGIE. 

 

 

A. — Écriture sainte. 

 

 

9220. Bible (La sainte), traduite sur la Vulgate par Le Maistre de Sacy. Paris, Hachette, 1837 ; in-

8°. 

9221. Bible (La sainte), qui contient le vieux et le nouveau testament. Revue sur les originaux par 

David Martin. Bruxelles, J.-H. Briard, 1853 ; in-12. Avec une note manuscrite de M. de 

Stassart. 

9224. Cauchois-Lemaire. — Les quatre évangiles, précédés du discours de Marcel, curé de 

village, et d'un avant-propos. Paris, Chasseriau, 1823 ; in-18. 

9225. [Chompré]. — Dictionnaire abrégé de la Bible pour la connaissance des tableaux 

historiques tirés de la Bible même et de Flavius Joseph. Paris, Desaint, 1756 ; in-16. 

9226. — Le même ouvrage, édition revue et augmentée d'une carte de la Terre-Sainte, par 

l'auteur du dictionnaire de la Fable. Paris, Desaint, 1765 ; pet. in-12, carte. 

9227. Chronologie de la Genèse, confirmée par les monuments astronomiques dont on s'est servi 

pour l'attaquer. S. L, n. d. ; in-8°. 

9228. Fleury (Cl.). — Catéchisme historique, contenant en abrégé l'histoire sainte et la doctrine 

chrétienne. Bruxelles, Lemaire, 1805 ; in-12. 

9229. [Fontaine (Nicolas)]. — L'histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec des 

explications édifiantes, par le sieur de Royaumont. Paris et Liége, A.-C. Bassompierre, 1766 

; in-8°, gravures. Avec une note autographe de M. Ballieu, curé de la paroisse de Saint-Jean 

l'Evangéliste à Namur. 

9230. Fontaines (De). — L'histoire sainte, ou abrégé de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Malines et Bruxelles, 1837 ; pet. in-18, gravures. 

9231. Gamond (Madame Gatti de). — Abrégé de l'histoire sainte. Bruxelles, Vanderborght, 1845. ; 

in-18. 

9233. Histoire sainte (Abrégé de l'), avec des preuves de la religion. Lyon, L. Boget, 1817 ; in-12. 
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9234. [Lecocq]. — Histoire sainte, depuis la création du monde jusques et inclus la descente du 

Saint-Esprit. En quarante tableaux lithographiés, avec le texte imprimé. Tournay, J. 

Casterman, s. d. ; in-4° oblong. 

9235. Le Grand Arnaud. — Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ, traduit en 

françois. Mons, Gaspar Migeot, 1667 ; in-12. 

9236. — Les épistres de saint Paul, les épistres canoniques, l'Apocalypse. Mons, Gaspard Migcot, 

1667 ; in-12. 

9237. Le Maistre de Sacy. — Le saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, traduit en 

français. Bruxelles, Fricx, 1701, in-12. 

9238. — Les quatre Évangiles et les actes des apôtres, traduit sur la Vulgate. Paris, 1826 ; in-8°. 

9239. Le Maistre de Sacy. — Les saints livres des Psaumes, des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du 

prophète Isaïe, traduits sur la vulgate. Paris, J. Smith, 1828 ; in-18. 

9240. — Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ, traduit sur la Vulgate. Bruxelles, 

1846 ; in-32 à 2 colonnes. 

9241. Ligny (Le P. De). — Histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Bruxelles, Société des beaux-

arts, 1839 ; gr. in-8°, planches et carte. 

9242. M[osneron] (J.). — Vie du législateur des Chrétiens, sans lacunes et miracles. Paris, Dabin, 

an XI (1803) ; in-8°. 

9243. Perez (Francesco). — Della apocalisse di San Giovanni, versione poetica. Palerme, 1836 ; in-

16. 

9246. Tableaux de la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ et des actes des apôtres, ornés de vingt-

quatre gravures sur acier, d'après les chefs-d'oeuvre des plus grands maitres. Bruxelles, A. 

Mertens, 1844 ; in-4°. 

 

 

B. — Liturgie. 

 

 

9247. Catholick christians new universal manual (The). Being a true spiritual guide for those who 

ardently aspire to salvatim. Londres, 1754 ; petit in-12. 

9248. Cérémonial pour la vêture et la profession des religieuses de Notre-Dame, suivant le bref 

d'approbation des règles donné par N. S. P. le pape Paul V, l'an 1607, réimprimé avec 

quelques corrections sur l'édition de 1703, d'après l'approbation de M.-J.-A. Guitton, évêque 

de Poitiers. Poitiers, H. Oudin, 1844 ; in-8°. 

9250. Office des Morts, complet et noté, selon l'usage de Paris, imprimé par ordre de M. 

l'archevéque. Paris, Adrien Leclerc et Cie, 1829 ; in-12. 

9251. Quinzaine de Pasque. Paris, Simon ; in-12. Incomplet du titre et de quelques feuillets. 
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9252. Statuta omnium curiarum ecclesiasticarum provinciae Mechliniensis, J.-Fr. Vander Elst, 

1769, in-12. 

 

 

C. — Conciles. 

 

 

9253. [Alletz]. — Dictionnaire portatif des conciles, contenant une somme de tous les conciles 

généraux, nationaux, etc. Paris, Vve Didot, 1767 ; in-12. 

9254. Bulle d'or (La), suivie de la sanction pragmatique et loi perpétuelle. Suivant la copie impr. à 

Amsterdam. Luxembourg, André Chevalier, 1741 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

9255. Chifflet (Philippe). — Sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini Paulo III, Julio III et Pio 

IV, ponte cibus maximis celebrati canones et decreta. Anvers, H. Verdussen, 1677 ; pet. in-

12. 

9256. Decreta et statuta synodi diocesanae Namurcensis, die quarta maii, anno 1659. in ecclesia 

cathedrali Sti Albani tractari inchoatae, et die sexta ejusdem mensis et anni a meridie 

absolutae. Praesidente in ea Perillustri ac Revedissimo in Christo Patre ac Domino D. 

Joanne à Wachtendonck. Bruxelles, Hubert-Antoine Velpy, 1660 ; pet. in-4°. 

9257. Hermant (J.). — Histoire des conciles, ou abrégé de ce qui s'y est passé de plus 

considérable. Rouen, 1695 ; in-12. Titre manuscrit. 

9258. Histoire du concile de Nicée (1er concile). Paris, D. Hortemels, 1692 ; pet. in-4°, grav. 

9259. Potter (De). — Considérations sur l'histoire des principaux conciles, depuis les apôtres 

jusqu'au grand schisme d'Occident, sous l'empire de Charlemagne. Bruxelles, J. De Mat, 

1816 ; 2 Vol. in-8°. 

9260. Sarpi (Paolo). — Histoire du concile de Trente, écrite en italien, traduite en français, avec 

des notes critiques, historiques et théologiques, par Pierre-François le Courayer. 

Amsterdam, J. Wetstein et G. Smith, 1736 ; 2 vol. in-4°, portr. 

 

 

D. — Saints Pères. 

 

 

9261. Augustin (Saint). — Ses confessions, traduites en françois par Arnauld d'Andilly. Bruxelles, 

par la Compagnie, 1770 ; in-12. 

9262. — Le même ouvrage, traduit par Fourmont. Paris, à la Propagation littéraire, 1840 ; in-8°. 

9263. — Avertissement à l'auteur de la traduction des Homélies de S. Chrysostome sur quelques 

passages des Homélies, sur l'épître aux Hébreux, etc. Pet. in-12. 
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9264. — Extraits de quelques saints Pères, nouvelle traduction du grec. Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1825 ; in-8°. 

9265. Geruzez (E.). — Essai sur l'éloquence et la philosophie de saint Bernard, thèse présentée à 

la faculté des lettres de Paris. Paris, Hachette, 1839 ; in-8°. 

9266. Godeau (Antoine). — Paraphrase sur les deux épitres de saint Paul aux Galates, Ephésiens, 

Philippiens, Colossiens. Lyon, L. Plaignard, 1685 ; pet. in-12. 

9267. Guillon (M.-N.-S.). — Bibliothèque choisie des Pères de l'Église grecque et latine, ou cours 

d'éloquence sacrée. Paris, Méquignon fils aîné, 1822-1828 ; 26 vol. in-8°. 

9268. Guillon, (M.-N.-S.). — Histoire générale de la philosophie ancienne et moderne jusqu'à nos 

jours, ou supplément à la bibliothèque choisie des Pères grecs et latins. Paris, Depelafol, 

1835 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. Avec une lettre autographe de l'abbé Guillon. 

9270. Mesenguy. — Les vies des Saints pour tous les jours de l'année. Paris, Boiste, 1826 ; 2 vol. 

in-12, grav. 

9271. Mosheim (Jo.-Laur.). — Disquisitio chronologica-critiea de vera aetate a apologetici a 

Tertulliano conscripti ; initioque persecutionis Severi : inscriptr vivo clarissimo, Sigeberto 

Havercampo. Leide, Isaac Severin, 1720 ; in-8°. 

9272. Tertullien et saint Augustin. — OEuvres choisies, avec la traduction en français, publiées 

sous la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1845 ; gr. in-8° à 2 colonn. 

 

 

E. — Théologiens. 

 

 

1. — Théologiens scolastiques, dogmatiques et moraux. 

 

 

9273. Abrégé des principes de morale et des règles de conduite qu'un prêtre doit suivre pour 

bien administrer les sacremens, par un ecclésiastique. Poitiers, F. Faulcon, 1773 ; in-12. 

9276. A-Kempis (Thomas). — L'imitation de Jésus-Christ, traduction du R. P. de Gonnelieu. 

Nouvelle édition. Bruxelles, Lemaire, 1837 ; pet. in-12, fig. 

9277. — L'imitation de Jésus-Christ, traduite en vers par P. Corneille. Nouvelle édition. Bruxelles, 

1837 ; petit in-8°, fig. 

9278. — L'imitation de Jésus-Christ. Bruxelles, Société des beaux-arts, 1839 ; pet. in-32, figures. 

9279. Arvisenet (Claude). — La sagesse chrétienne, traduction libre et abrégée du Sapientia 

christiana. Bruxelles, 1837 ; 3 tomes en 1 vol. in-16. 

9280. Agar de Bus (D'). — Motifs déterminans d'embrasser la foi catolique. Bourges, P.-A. 

Manceron, 1844 ; 2 vol. 
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9282. Bogaerts (Félix). — Histoire du culte des Saints en Belgique, envisagé comme élément 

social. Anvers, J.-E. Buschmann, 1848 ; in-12. 

9283. [Bouhours (Le P.)]. — Sentimens des Jésuites touchant le péché philosophique. Dijon, J. 

Ressayre, 1690 ; 3 part. en 1 vol. in-12. La première partie de cet ouvrage manque. 

9284. — Sentimens des Jésuites sur le péché philosophique. Paris, Ballard, 1694 ; in-12. 

9285. Bourdaloue (Le père). — Pensées sur divers sujets de religion et de morale, septième 

édition [rédigées par Bretonneau]. Paris, 1802 ; 3 vol. 

9286. Casali. — Instruction pastorale aux curés de son diocèse, sur la coiffure des femmes, 

traduite en français avec le texte latin. Paris Poulet, 1817 ; in-12. 

9287. Caume. — Le Messie promis figuré et prédit dans l'Ancien Testament. Bruxelles, Landrien, 

1845 ; in-12, figures. 

9288. Caumont. — Visites pastorales d'Odon Rigault, archevêque de Rouen, dans les diocèses de, 

la basse Normandie, en 1250, 1256, 1266, publiées pour la première fois d'après le manuscrit 

de la bibliothèque royale. N° 1. Caen, 1837 ; in-12. 

9289. [Chais de Sourcesol]. — Mandement du ciel aux églises égarées. Complément du livre des 

manifestes. S. l., 1804 ; in-12. 

9290. Clément (L'abbé). — Maximes pour se conduire chrétiennement dans le monde. Paris, H.-

L. Guérin, 1749 ; in-12. 

9292. Collmar (La comtesse de). — Pèlerinages en Lorraine. Notre-Dame de Sion-Vaudemont 

(Meurthe). Nancy, Vagner, 1845 ; in-12. 

9293. C[ollot] (P.). — La vraie et solide piété expliquée par saint François de Sales ; recueillie de 

ses épitres et de ses entretiens. Paris et Liége, Bassompierre, 1789 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

9294. Coup d'oeil sur l'oeuvre de la propagation de la foi. Lyon et Paris, 1837 ; in-8°. 

9295. Coup d'oeil sur le mariage, tout à la fois sacrement et contrat civil, par un Belge catholique. 

Bruxelles, C.-J. De Mat, 1826 ; in-8°. 

9297. Dens (D.-P.). — Supplementum theologiae Rev. Adm. D. Laur. Neesen. De virtute 

religionis reliquisque virtutibus justitiae annexis, et de virtute temperantiae. Secunda pars 

continet ejusdem Dictata de sacramento poenitentiae. Malines, J.-Fr. Vander Elst, 1758 ; in-

4°. 

9298. — Dictata de sacramento poenitentiae cum appendice. Malines, J.-F. Vander Elst, 1758 ; in-

4°. 

9299. Discours dogmatique sur la canonisation des Saints. Bruxelles, Fr. Claudinot, 1741 ; in-12. 

9300. Dissertatio theologica, de baptizandis abortivis. Douai, Derbaix, 1772 ; in-12. 

9301. Dumortier (Mlle Pauline). — Sa guérison, relation écrite par elle-même et suivie de notes. 

Tournay, J. Casterman, 1843 ; in-32, fig. 

9302. Eckartshausen. — Dieu est l'amour le plus pur, morceaux choisis, traduit de l'allemand par 

le baron de Stassart. Paris, F. Guitel, 1823 ; in-18, fig. 

9303. Enfant de Marie (L'). Un frère de plus. Avignon, Seguin aîné, 1842 ; pet. in-12. 
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9304. Explication des premières vérités de la religion, dédiées à Mgr l'évêque de Namur par 

quelques-uns de son diocèse. Nouvelle édition. Namur, 1840 ; in-12. 

9305. [Feller (F.-X. de)]. — Discours sur divers sujets de religion et de morale. Luxembourg, les 

héritiers d'A. Chevalier, 1777 ; 2 vol. in-12. Ouvrage publié sous le pseudonyme de Flexier 

de Rival. 

9306. Fénélon. — De l'existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la nature, et les preuves 

purement intellectuelles, édition augmentée des principales découvertes de la physique et 

de plusieurs observations nouvelles sur les harmonies de la nature par L.-Aimé Martin. 

Paris, Demonville, 1811 ; in-8°. Exemplaire enrichi d'une lettre de Fénélon et d'un billet de 

M. Aimé Martin avec envoi de ce dernier à Mme Bernardin de Saint-Pierre. 

9307. Genoude (Eugène). — Les petits prophètes, traduction nouvelle. Paris, 1820 ; in-8°. 

9308. Hérouville (L'abbé d'). — L'imitation de la très-sainte Vierge. Paris, L. Janet, 1819 ; in-8°, fig. 

9309. Histoire de Notre-Dame de la Salette, d'après les documents authentiques publiés jusqu'à 

ce jour, suivie d'une neuvaine et de diverses prières à la sainte Vierge. Louvain, Fonteyn, 

1853 ; 2 vol. in-16. 

9310. Huet (Pierre-Daniel). — De la situation du Paradis terrestre, à MM. de l'Académie 

françoise. Paris, J. Anisson, s. d. ; in-12, carte. 

9311. Le Berneur. — Vérités chrétiennes, ou essais orthodoxes sur différentes matières de dogme, 

de morale et de piété. Rennes et Paris, 1807 ; 2 vol. in-12. 

9312. Leroy (Onésime). — Corneille et Gerson dans l'imitation de Jésus-Christ. Paris, 1841 ; in-8°. 

Avec introduction et table analytique. 

9313. Lourdoueix (H. de). — Élévations et prières. Paris, Aug. Vaton, 1849 ; in-12. 

9314. Mabillon (Le R. P. Dom Jean). — Dissertation sur le culte des Saints inconnus, traduite du 

latin imprimé sous ce titre : Lettre d'Eusèbe Romain à Théophile François. Paris, J. Musier, 

1698 ; in-12. 

9315. Manuale theologicum, continens definitiones et divisiones theologiae universae e 

tractatibus selectis depromptas. Louvain, L.-J. Urban, s. d. ; in-12. 

9316. Martineau (Le R. P.). — Méditation sur les plus importantes véritez du christianisme. Paris, 

J. Mariette, 1714 ; in-12. 

9317. Maximes spirituelles de saint Vincent de Paul, ouvrage traduit de l'italien. Paris, A. Clo, s. 

d. ; in-24. 

9318. Maximes tirées de l'Ecriture Sainte, en latin et en français. Paris, Brunot-Labbe, 1822 ; in-24 

oblong. 

9319. [Michel (J.)]. — Manuel de la vie chrétienne, ou prières et pratiques pour passer saintement 

l'année, précédé de la vie de saint André d'Avellin. Bruxelles, N.-J. Slingeneyer, 1830 ; in-18. 

9320. Montaigne. — Le Christianisme. Paris, Demonville, Leclercq et Merlin, 1819 ; in-8°, portr. 

Avec une lettre autographe adressée à M. l'abbé de la Bouderie. 

9322. Orsini (L'abbé). — Histoire de la sainte Vierge, mère de Dieu, complétée par les traditions 

d'Orient, les écrits des saints pères et les moeurs des Hébreux. Bruxelles, société des Beaux-

Arts, 1842 ; grand in-8°, figures. 
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9323. Pensées chrétiennes, ou entretiens de l'âme fidèle avec le Seigneur, pour tous les jours de 

l'année, par un prêtre français exilé pour la foi. Seconde édition. Londres, T. Baylis, 1801 ; 7 

vol. in-12. 

9324. Piétri (Constantin de). — Essai sur l'existence de Dieu, et sur l'existence de l'âme. Paris, 

Debécourt, 1839 ; in-12. 

9325. Pinamonti (Le R. P.). — Considérations chrétiennes sur les souffrances. Maestricht, P.-L. 

Lekens, 1791 ; in-12. 

9326. Poncet de la Rivière (Comtesse de Carcado). — L'âme unie à Jésus-Christ dans le très-Saint 

Sacrement de l'autel, ou préparations et actions de grâces pour la sainte communion, 

puisées dans l'évangile des dimanches et des principales fêtes de l'année, précédé de l'éloge 

historique de la vie de l'auteur, par M. l'abbé Duquesne. Paris, J.-B. Thomine, 1816 ; 2, vol. 

in-12. OEuvre posthume. 

9327. Quadrupani (Le R. P.). — Instructions pour vivre chrétiennement dans le monde, traduites 

de l'italien. Tournay, J. Casterman, 1840 ; in-16. 

9328. — Instructions pour éclairer les Ames pieuses dans leurs doutes et pour les rassurer dans 

leurs craintes, traduites de l'italien. Tournay, J. Casterman, 1844 ; in-16. 

9329. Rancé (Le R. P. dom A.-J. Le Bouthillier de). — De la sainteté et des devoirs de la vie 

monastique. Paris, B. Duprat, 1846 ; gr. in-8°. 

9330. Reyre (L'abbé). — Méditations évangéliques, tirées de la vie et de la doctrine de Jésus-

Christ, pour tous les jours de l'année, avec une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur. 

Paris, Audot, Avignon, P. Chaillot, 1813 ; 3 vol. in-12, portr. 

9331. Robert père (P.-M.). — Prière pour S. M. la reine Louise-Marie et prière de S. A. R. la 

princesse Charlotte. Bruxelles, Deuve, s. d. ; in-4°. Accompagné d'une lettre autographe de 

l'auteur. 

9332. Robiano (L'abbé comte de). — Élévations sur les mystères de la vie de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ, considérée comme principe générateur de la piété et de la vie chrétienne. 

Paris, 1815 ; in-18, fig. 

9333. Sainte Marthe (C. De). — Traitez de piété, ou discours sur divers sujets de la morale 

chrétienne. Paris, J. Clouzier, 1733 ; 2 vol. in-12. 

9334. Sambucy S. Etève (L'abbé de). — Discours sur la piété envers les morts. Paris, Ad. Leclerc et 

Cie, 1833 ; in-8°. 

9335. Sanadon (Le R. P. Nicolas). — Retraites spirituelles propres à tous les états. Paris, G. 

Dupuis, 1728 ; in-12. 

9336. Schneider. — Usage de la philosophie dans le tribunal de la pénitence, traduit du latin, 

avec des notes du traducteur. Bruxelles, J. Tarte, 1806 ; in-8°. 

9337. Senault (Le R. P. J.-F.). — De l'usage des passions. Paris, Chr. Fournel, s. d. ; in-12. 

9338. — L'homme chrestien, ou la réparation de la nature par la grâce. Amsterdam, P. Le Grand, 

1665 ; pet. in-12. 

9339. Thiers (Jean-Baptiste). — Traité des superstitions selon l'Écriture Sainte, les décrets des 

conciles et les sentiments des SS. Pères et des théologiens. Paris, A. Dezallier, 1679 ; in-12. 
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9340. Tractatus selecti de sponsalihus et matrimonio. Duae partes. Louvain, L.-J. Urban, 1775 ; in-

12. 

9341. Tractatus selectus de gratia. Louvain, L.-J. Urban, 1776 ; in-12. 

9342. Tractatus selectus de Deo uno et trino. Louvain, L.-J. Urban, 1777 ; in-12. 

9343. Tractatus de contractibus in genere, et de usitatioribus in specie. Cologne, s. d. ; in-12. 

9345. Tronson. — Examens particuliers sur divers sujets, propres aux ecclésiastiques, et à toutes 

les personnes qui veulent s'avancer dans la perfection, revus et corrigés par Emery. Lyon, 

Brunet, 1821 ; 2 vol. in-12. 

9346. Voenius (Otto). — L'âme amante de son Dieu, représentée dans les emblèmes de 

Hermannus Hugo sur ses pieux désirs, et dans ceux d'Othon Voenius sur l'amour divin. 

Cologne, Jean de la Pierre, 1717 ; in-12, grav. Ouvrage traduit du latin de l'opuscule intitulé 

: Pia desideria, par le ministre Poiret et Madame Guyon. 

9347. Walsh (Le vicomte). — Tableau poétique des fêtes chrétiennes. Bruxelles, 1838 ; 3 tomes en 

1 vol. in-18, fig. 

 

 

2. — Théologiens catéchétistes et sermonnaires. 

 

 

9348. Ancillon. — Sermon prononcé dans le temple de Berlin pour le jubilé du 29 octobre 1785. 

Berlin, F. De La Garde, 1785 ; in-8°. 

9349. Bast (J. De). — Recueil de quelques discours prononcés dans la cathédrale de Gand en 1810 

et en 1811. Gand, A. B. Stéven, 1811 ; in-8°. 

9350. Beauvais. — Sermons. Bruxelles, Renaudière, 1829 ; 4 vol. in-12. 

9351. Bommel (Van). — Sermon sur la primauté du souverain pontife, prononcé à la cathédrale 

de Liége, par M. l'évêque, en carême 1838. Liége, 1838 ; in-8°. 

9352. — Mandement français et flamand pour le carême de l'an de grâce. 1838 ; in-4° à 2 col. 

9353. — Grand catéchisme du diocèse de Liége ou catéchisme de persévérance, à l'usage des 

colléges et des pensionnats. Liége, Dessain, 1848 ; in-18. 

9354. Boulogne (De). — Sermons et discours inédits, précédés d'une notice historique sur ce 

prélat. Gand, Van der Schelden, 1827 ; 3 vol. in-18. 

9355. Bourdaloue (Le P.). — Sermons pour les dimanches. Paris, aux dépens de Rigaud, directeur 

de l'impr. roy., 1716 ; 4 vol. in-12. 

9356. — Sermons. Paris, aux dépens de la compagnie, 1759 ; 14 vol. in-12. 

9357. Brydayne (Le Père). — Sermons. Tome deuxième. Bruxelles, 1830 ; in-12. 

9358. Caillot. (A.). — Morceaux d'éloquence extraits des sermons des orateurs protestans français 

les plus célèbres du dix-septième siècle ; précédés d'une courte notice sur la vie de chacun 

d'eux. Paris, Chaumerot 1810 ; in-8°. 
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9359. Cambacèrès (L'abbé de). — Sermons. Paris. J.-G. Mérigot, 1781 ; 3 vol. in-12. 

9361. Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'Empire français. Paris, Vve Nyon, 1806 ; in-12. 

9362. Catéchisme, ou doctrine chrétienne, à l'usage de la jeunesse de la province de Namur. 

[Texte flamand et français.] Bruxelles, s. d. ; in-12. Cet exemplaire a appartenu à M. Félix de 

Stassart, frère de M. le baron de Stassart, et mort à l'age de onze ans. Son nom est écrit sur le 

titre de la main de sa mère. (Note de M. le baron de Stassart). 

9364. [Chapt de Rastignac (De)]. — Instruction pastorale de M. l'archevêque de Tours, sur la 

justice chrétienne, par rapport aux sacrements de pénitence et d'eucharistie. Paris, G. 

Desprez, 1749 ; in-12. 

9365. Cheminais (Le R. P.). — Sermons, revus par le P. Bretonneau. Bruxelles, Fr. Foppens, 1754 ; 

5 vol. in-12. 

9366. Cochin. — Prônes, ou instructions familières sur les épîtres et évangiles des dimanches et 

des principales fêtes de l'année. Paris, Méquignon l'aîné, 1791 ; 4 vol. in-12. 

9367. [Debonnaire (L'abbé) et Jard (Le P.)]. — La religion chrétienne méditée dans le véritable 

esprit de ses maximes, ou cours suivi et complet de réflexions, ou de sujets de méditations 

pour chaque jour de l'année sur les épîtres et les évangiles des dimanches et fêtes. Paris, 

Prault, 1763 ; 6 vol. in-12. 

9368. Dechamps (Le P.). — Conférences prêchées à la cathédrale de Liége, pendant l'avent de 

1843, suivies de l'instruction pastorale de l'épiscopat belge, sur les Mauvais livres. Liége, J. 

Grandmont-Donders, s. d. ; in-8°. 

9369. Dechamps (Le P.). — Sermon de charité en faveur de l'oeuvre des petites Soeurs des 

pauvres, prêché à Sainte-Gudule le 8 janvier 1854. Bruxelles, H. Goemare, 1854 ; in-8°. 

9370. [Dubroca]. — Essais de discours religieux pour la fête anniversaire du couronnement et du 

sacre de S. M. l'Empereur, pour celle de la naissance de ce prince et pour l'anniversaire du 

rétablissement de la religion dans l'Empire français, etc., par M***. Paris, Dubroca, 1807 ; in-

12. 

9371. Elisée (Le P.). — Sermons. Paris, J.-G. Mérigot, 1785 ; 4 vol. in-12. 

9372. Erman. — Sermon prononcé dans le temple du Werder le 9 décembre 1804 pour le jubilé de 

son ministère. Berlin, J.-J. Starke, 1804 ; in-8°. 

9373. Félix (L'abbé). — Extension de son petit sermon, prêché le 15 janvier 1826, en l'église de 

Sainte-Gudule, à Bruxelles ; ou réflexions dans sa solitude de Tournay. Tournay, J. Cambien 

s. d. ; in-8°. 

9374. Feller (L'abbé F.-X. de). — Sermons, panégyriques et discours sur divers sujets de religion 

et de morale. Lyon, Guyot frères, 1819 ; 2 vol. in-8°. 

9375. Fénélon, Bossuet, Fléchier, Massillon. — Instructions pastorales sur le jubilé, auxquelles on 

a joint les méditations de Bossuet et le sermon de Bourdaloue sur le même sujet. Paris, 

Munier, an XI (1803) ; in-12. 

9376. Fordyce (James). — Sermons pour les jeunes dames et les jeunes demoiselles, traduits de 

l'anglais [par Robert Estienne]. Paris, les frères Estienne, 1778 ; in-12. 
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9378. Frey de Neuville (Le P. Charles). — Sermons. [Publiés par les abbés Querboeuf et May.] 

Paris, Mérigot le jeune, 1776 ; 8 vol. in-12. 

9380. Ignace de Loyola (Saint). — Homélies panégyriques, par Jean-Pierre Camus, evesque de 

Belley. Lyon, Jacques Gaudrion, 1623 ; in-12. 

9381. Instructions générales en forme de catéchisme, ou explication en abrégé de l'Écriture-

Sainte, etc., imprimées par ordre de M. Charles-Joachim Colbert, évêque de Montpellier. 

Paris, Simart, 1739 ; 2 vol. 

9382. Labbey de Billy (Nicolas-Antoine). — Sermons. Besançon, 1817 ; in-8°. 

9383. Lacordaire (Le R. P. Henri-Dominique). — Conférences de Notre-Dame de Paris. Louvain, 

C.-J. Fonteyn, 1845-1847 ; 4 part. en 2 vol. in-8°. 

9384. Lambert (Joseph). — Instructions courtes et familières pour tous les dimanches et les 

principales fêtes de l'année. Paris, Ph.-N. Lottin, 1751 ; in-12. 

9385. La Tour du Pin (L'abbé de). — Sermon pour l'année séculaire des filles de l'Union 

chrétienne. Paris, Méquignon, 1754 ; in-12. 

9386. Legris-Duval (L'abbé). — Sermons, précédés d'une notice sur sa vie par l[e] c[ardinal d[e] 

B[ausset]. Paris, Ad. Leclerc, 1820 ; 2 vol. in-12. 

9387. — Sermons. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1822 ; in-8°. 

9388. Le Jeune (Le P.). — Sermons choisis. Bruxelles, Renaudière, 1829 ; 2 vol. in-12. 

9389. Lys (Léonard-Adolphe-Marie). — Discours chrétien, recueilli de différents sermons sur les 

devoirs des sujets à l'égard du souverain prononcés les jours anniversaires de la naissance 

de Sa Majesté le roi des Pays-Bas. Liége, C.-A. Bassompierre, 1824 ; in-8°. Avec une lettre 

autographe d'envoi de M. L'Ortye à M. le baron de Stassart. 

9391. Médaille (Le R. P. Pierre). — Méditations sur les évangiles de tous les dimanches de 

l'année, etc. Paris, Marc Bordelot, 1744 ; in-12. 

9392. Méditations religieuses en forme de discours pour toutes les époques, circonstances et 

situations de la vie domestique et civile, traduites par MM. Monnard et Gence, d'après 

l'ouvrage allemand intitulé : Stunden der Andacht. Nouvelle édition. Bruxelles, Meline et 

Cie, 1839 ; 6 vol. gr. in-8°. 

9394. Mandement de Carême pour l'an de grâce 1853. [Texte français et flamand.] Liége, H. 

Dessain, 1853 ; in-4°. 

9395. Mourier. — Discours religieux, et quelques autres pièces relatives aux circonstances où ils 

ont été prononcés. Lausanne, Heubach, 1790 ; in-8°. 

9396. Pavy, évêque d'Alger. — Mandement pour le Carème de l'an de grâce 1850, sur l'esprit de 

famille. Deuxième édition. Alger, 1850 ; in-8°. 

9397. Pezenne (L'abbé De). — Recueil de quelques sermons. Paris, E. Couterot, 1694 ; in-12. 

9398. Pisani de la Gaude. — Mandement pour solliciter des secours en faveur du rachat de 

l'église de Saint-Hubert, en Ardennes. Namur, Lafontaine, 1807-1808 ; in-4°. 

9399. — Mandement pour le carême de l'an 1818 ; in-8°. 

9400. Poulle (L'abbé). — Sermons. Paris, Mérigot jeune, 1778 ; 2 vol. in-12. 
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9401. Propiac (Le chev. de). — Beautés de la morale chrétienne, ou choix de morceaux publiés 

par les prédicateurs les plus célèbres et les philosophes chrétiens les plus illustres, sur les 

vérités et la force morale du christianisme. Paris, A. Eymery, 1823 ; in-12. 

9402. Recueil de mandements et de lettres pastorales. 1 vol. in-4°. 

9403. Reyre (L'abbé). — Prônes nouveaux, en forme d'homélies, ou explication courte et familière 

de l'Évangile de tous les dimanches de l'année. Paris, Audot, Mignon, Aubanel, 1809 ; 2 vol. 

in-12. On a joint à cet exemplaire le compte rendu de ces prônes par A. S... (St-Albin), c'est-

à-dire (Rousselin), extrait du journal d'Avignon. 

9404. Richardot (François). — Quatre sermons du Sacrement de l'autel, faictz et prononcez 

publicquement à Arras ; item ung sermon des images faict à Armentière par ledict sieur 

evesque. Louvain, J. Bogard, 1567 ; in-12. 

9405. — Six sermons sur l'explication de l'oraison dominicale et aultres quatre, tous faictz en la 

ville de Douay. Anvers, Chr. Plantin, 1572 ; in-12. 

9406. Rollin (Martin). — Sermon pour le jour de la dédicace du temple de l'Église réformée 

d'Orange (12 mai 1811). Orange, J. Bouchony, 1811 ; in-8. 

9408. Teutem (F. Van). — Een woord van troost en kracht, naar de behoeften dezer dagen ; in 

kerkelijke redevoeringen. Amsterdam, Jean Vander Hey, 1811 ; in-8°. 

9409. Zollikoffer. — Sermons sur le prix des choses les plus importantes de ce monde, suivis 

d'exercices de piété, traduits de l'allemand par M. De La Veaux. Lausanne, P. Heubach, 

1798 ; 2 vol. in-8°. 

 

 

3. — Théologiens orthodoxes et hétérodoxes. 

 

 

9410. Affaire du bréviaire de Paris. Paris, s. d. ; in-8°. 

9411. Allocutions au clergé et aux catholiques des Pays-Bas. Bruxelles, 1829 ; in-8°. 

9412. Baillot (D.). — Les libertés de l'Église gallicane, ou la France orthodoxe. Paris, Barrois, 1817 

; in-8°. 

9413. [Barthélemy]. — Réflexions d'un vieux théologien, sur les discussions de la seconde 

chambre des États-généraux dans les séances des 13, 14 et 15 décembre 1825. Bruxelles, A. 

Wahlen, 1826 ; in-8°. 

9414. Bathiani (Le cardinal). — Réponse à Joseph II, au sujet de ses ordonnances touchant les 

ordres religieux, avec un bref du pape Pie VI. Rome, 1782 ; in-8°. 

9415. — Responsio ad imperatorem Josephum II, relativa ad decreta ecclesiastico-politica de 

religiosis ordinibus. Rome, 1782 ; in-12. 

9416. Beauffort (Le marquis de). — Lettres de deux ultramontains suivies du discours prononcé 

au cercle catholique à Paris. Bruxelles, Vandale, 1847 ; in-8°. 
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9417. [Beeckman]. — Réponse à la lettre pastorale de Mgr C. Van Bommel, évêque de Liége, datée 

du 10 février 1836, par un prêtre catholique belge. Bruxelles, Th. Lejeune, 1836 ; in-12. 

9418. [Beeckman]. — Le livre noir, ou la propagande ecclésiastique belge, dévoilée par...., prêtre 

catholique. Deuxième édition. Bruxelles, 1838 ; in-12. 

9419. Beekom (Thomas Van). — Redevoering bij de plegtige inwijding van het nieuw roomsche 

catholijk kerkgebouw te Ryzenburg. Amsterdam, Immerzeel et comp., 1810 ; in-8°. 

9420. Benoit (A.-V.). — De la liberté religieuse. Paris, Ladvocat, 1819 ; in-8°. Avec une table 

manuscrite de la main de l'auteur. 

9421. Bergé. — Démonstration de la doctrine de l'Église par la tradition des cinq premiers siècles 

du christianisme, et par suite réfutation des deux lettres de M. Padchaud à M. l'abbé Boone. 

Bruxelles, 1840 ; in-12. 

9422. [Beughem (Jean Ferdinand de)]. — Discours instructifs imprimez par l'ordonnance de 

monseigneur l'évêque d'Anvers. Anvers, A. Graet, 1686 ; pet. in-12. 

9423. Bona (Le cardinal J.). — Manuductis ad coelum sanctorum patrum veterumque 

philosophorum medullam continens. Dinant, Ph. Wirkay, 1712, in-12. Cette édition du 

Chemin du ciel publiée par le p. fr. Evrard, est une des premières productions 

typographiques de la ville de Dinant. Avec une lettre autographe de M. Hauger. 

9425. [Boone (Le P.)]. — Les mauvais livres, les mauvais journaux et les romans. Troisième 

édition. Bruxelles, Ve Vander Borght, s. d. ; in-32. Avec un billet autographe du père Boone. 

9426. — Le même ouvrage. Quatrième édition. Bruxelles, Ve Van der Borght s. d. ; in-32. 

9428. Bossuet (Jacques-Benigne). — Déclaration du clergé de France, touchant la puissance 

ecclésiastique. In-8°. 

9429. Bouchitté. — Histoire des preuves de l'existence de Dieu, considérées dans leurs principes 

les plus généraux, depuis les temps les plus reculés jusqu'au Monologium d'Anselme de 

Cantorbéry. Paris, F. Didot, 1841 ; gr. in-8°. 

9430. [Bouvet (L'abbé)]. — Les aveux monachiques, extrait d'une lettre écrite de Paris, en 1786, 

récemment tirée du portefeuille d'un curieux. Paris, 1786 ; in-8°. Pour servir de suite aux 

ouvrages de l'abbé Bouvet. 

9431. Bruining (G.). — Les premiers principes de la théologie, prouvés d'après les besoins du 

temps, et suivis de recherches philosophiques et critiques sur la plus ancienne histoire de la 

terre en général et sur celle de quelques départemens de l'Empire français en particulier. 

Leyde, s. d. ; in-8°. 

9432. Bullingere (Henry). — La source d'erreur, rédigé en deux livres, le tout pour oppugner 

diverses sortes de superstitions, et pour défense de la vraye, ancienne et pure religion. 

Genève, Jean Gérard, 1549 ; petit in-8°. 

9434. [Carton (C.-C.)]. — Preuves que l'imitation de Jésus-Christ a été composée à Bruges, par un 

doyen de Saint-Donat. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1842 ; gr. in-8°, fig. 

9435. Chatel. — Discours sur les dangers de l'indifférence religieuse. Paris, Prévot, 1836 ; in-8°. 

9436. Chaufepié (J.-G. de). — Lettres sur divers sujets importans de la religion. Amsterdam, Fr.. 

Changuion, 1736 ; in-12. 
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9437. Chemise de femme (La) et correspondance galante trouvées dans l'oratoire de l'archevêque 

de Paris, par un séminariste qui a jeté le froc aux orties. Paris, J. Lefebvre, 1850 ; in-8°.. 

9438. Clément VIX, pape. — Lettre circulaire aux patriarches, primats, etc. Bruxelles, 1770 ; in-4°. 

9439. Clergé de Liége (Le) et l'état monastique vengés du libelle scandaleux du chevalier de 

Heeswyck. Lausanne, 1783 ; in-12. 

9440. Clergé, en Belgique (Le), qu'est-il? que fait-il? que veut-il? objections à M. P. De Decker, par 

un solitaire. Bruxelles, Périchon, 1843 ; in-12. 

9441. Collin de Plancy (J.-A.-S.). — Dictionnaire critique des reliques et des images miraculeuses. 

Paris, Guien, 1821-1822 ; 3 vol. in-8°. 

9442. Considérations d'un Belge sur le concorda de 1827. Bruxelles, 1827 ; in-8°. 

9443. Considérations sur la liberté religieuse, par un unioniste. Louvain, 1830 ; in-8°. 

9444. Constant (Benjamin). — De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses 

développements. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1824-1834 ; 5 vol. in-8°. 

9445. Dejaer. — Examen raisonné de la contradiction, de l'absurdité et de l'impiété des 

principaux préceptes dogmatiques, moraux et ecclésiastiques des divergentes religiosités 

humaines opposées aux préceptes de la religion divine, naturelle et philosophique. Liége, F. 

Oudart, 1847 ; 2 part. en 1 vol. in-18. 

9446. Desmazure. — Souscription autorisée par Louis XVIII, pour venir au secours des 

établissements religieux de la Terre-Sainte. Paris, s. d. ; in-8°. 

9447. [Doyar (Pierre De)]. — Éclaircissemens sur la tolérance, ou entretiens d'une dame et de son 

curé. Rouen, 1782 ; in-12. 

9448. [Doyar (Pierre De)]. — Lettres d'un chanoine pénitencier de la métropole de *** à un 

chanoine théologal de la cathédrale de ***, sur les affaires de la religion. S. l., 1786 ; in-12. 

(Voyez le n° 9499.) 

9449. — Le triomphe des lettres d'un chanoine pénitencier de la métropole de *** à un chanoine 

théologal de la cathédrale de ***, sur les affaires de la religion. S. l., 1786 ; in-8°. Cet ouvrage 

a paru d'abord sous le titre de Lettres d'un chanoine pénitencier à un chanoine théologal. 

9450. — Observations philosophiques sur les principes adoptés par l'empereur dans les matières 

ecclésiastiques. S. l., 1786 ; in-12. 

9451. Duf[aure] (F.-J.). — La religion et la politique, rappelées à leur centre commun de l'unité 

constitutive des lois de l'ordre universel. Namur, J.-J. Martin, 1804 ; in-8°. Avec un billet 

autographe de M. Dufaure, président du tribunal civil du septième arrondissement de 

Sambre-et-Meuse, adressé à sa soeur. 

9452. [Du Laurens (L'abbé)]. — L'antipapisme révélé, ou les rêves de l'antipapisme. Genève, G. 

Lapret, 1767 ; in-12. 

9453. Dupin aîné. — Jésus devant Caïphe et Pilate ; réfutation du chapitre de Salvador intitulé : 

Jugement et condamnation de Jésus. Paris, P. Ledoux, 1828 ; in-18. 

9454. — Les jésuites en présence du roi et des chambres. Paris, 1828 ; in-32. 
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9455. Duvernet (L'abbé J.). — Histoire de la Sorbonne, dans laquelle on voit l'influence de la 

théologie sur l'ordre social. Paris, Buisson, 1791 ; 2 vol. in-12. 

9456. Eckstein (Le baron d'). — Un mot sur la conduite politique des catholiques belges, des 

catholiques français et de l'ouvrage de M. Lamennais intitulé : Des progrès de la révolution 

et de la guerre contre l'Église, suivi d'un article sur le génie de M. de Lamennais. Paris, J.-G. 

Dentu, 1829 ; in-8°. 

9457. Éclaircissement sur la tolérance, ou entretiens d'une dame et de son curé. Rouen, 1782 ; in-

8°. 

9458. Élection de M. O'Connel et fragment sur l'enseignement d'un nouvel ouvrage de l'abbé de 

Lamennais. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1829 ; in-8°. Avec une préface de M. L.-

F. de Robiano de Borsbeek. 

9459. Encore un mot sur la suppression des petits séminaires et l'établissement du collége 

philosophique. Bruxelles, Tarlier, 1825 ; in-8°. 

9460. Ennetières (Jean d'). — Les quatre baisers que l'âme dévote peut donner à son Dieu dans ce 

monde. Tournay, Quinqué, 1641 ; in-16. 

9461. Entretien de M. de Voltaire et de M. P**, docteur en Sorbonne, sur la nécessité de la religion 

chrétienne et catholique par rapport au salut. Strasbourg, libraires associés, 1772 ; in-12. 

9463. Exauvillez (D'). — Le bon curé, ou réponse aux objections populaires contre la religion. 

Bruxelles, X. Renaudière, 1827 ; in-18. 

9464. Extraits des actes des assemblées générales du clergé de France. Chinian, 1760-1765 ; pet. 

in-12. 

9466. Faber (G. Stanley). — Les difficultés du romanisme relativement à l'évidence, ou preuves 

que les particularités de l'Église latine ne sont point basées sur les principes du légitime 

témoignage historique. Paris, J. Risler, 1839 ; in-8°. 

9467. Feller (L'abbé F.-X. de). — Catéchisme philosophique, ou recueil d'observations propres à 

défendre la religion chrétienne contre ses ennemis, quatrième édition corrigée et augmentée 

d'après les papiers de l'auteur par l'abbé Paul Du Mont. Liége, Vve J.-F. Bassompierre, 1705 ; 

3 vol. in-12. 

9468. — Jugement d'un écrivain protestant, touchant le livre de Justinius Febronius. Leipzig, 1771 

; in-12. 

9469. — Opuscules. Recueil contenant : — l'Histoire et fatalités des sacriléges, les thèses de 1780 ; 

— l'entretien de Voltaire ; — la remontrance à Joseph II ; — le dîner du comte de 

Boulainvilliers, etc. Malines, P.-J. Hanicq, 1843 ; in-12. On a imprimé à la suite de cet 

ouvrage les lettres de Notre Saint père le pape et de Sa Majesté l'empereur telles qu'elles ont 

paru dans le supplément de la Gazette de Vienne du 6 mars 1782, avec des notes. 

9470. Forgeur (J.) et Millé (L.). — Correspondance. Bruxelles, Stapleaux, 1815 ; in-8°. 

9471. Gady (Aug.). — De la religion dans l'instruction publique, ou essai sur les développements 

qu'exige l'éducation religieuse et sur les limites où il convient de la renfermer. Paris, Dentu, 

1822 ; in-8°. 
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9472. [Gérard]. — Le prétendu matérialiste, anecdote théologico-doctorale arrivée à Louvain le 

22 juin 1779. Bouillon, 1779 ; pet. in-8°. 

9473. [Grappin]. — Lettre à l'auteur de l'examen philosophique de la règle de Saint-Benoît ou 

examen religieux de l'examen philosophique. En France ; in-8°. Avec une note autographe 

de l'auteur. 

9474. Guerre séraphique (La), ou histoire des périls qu'a courus la barbe des capucins, par les 

violentes attaques des cordeliers. La Haye, P. de Hondt, 1740 ; in-12. 

9475. Gurney (Joseph-J.). — Lettre à un ami sur l'autorité, le but et les effets du christianisme, et 

en particulier sur la doctrine de la rédemption, traduit de l'anglais. Paris, F. Didot, 1838 ; in-

18. 

9476. [Hauregard (De)]. — Rapport fait à l'assemblée générale et extraordinaire de la confrérie de 

la consolation le 16 décembre 1830. Namur, 1830 ; in-4°. 

9477. Heeswyck (Le chevalier de). — Coup d'oeil sur l'église de Liége, fille aînée de celle de 

Rome, et sur les avantages qu'elle retirerait d'être gouvernée par un prince de la maison 

d'Autriche. Liége, 1781 ; in-8°.  

9478. Helias (Edmundus). — Vyf waerheden voorgestelt, etc. Audenaerde, P.-J. Vereecken, 1754 ; 

in-12. 

9479. Helsen (L'abbé C.-H.). — Le pape de Rome et les évêques de sa communion, corrupteurs 

du dogme et de la morale de Jésus-Christ. Bruxelles, 1834 ; in-8°. 

9480. Hénin de Cuvillers (Le baron d'). — Des comédiens et du clergé. Paris, 1825 ; in-12. 

9481. — Encore des comédiens et du clergé, accompagné d'une notice sur le ministère français en 

1825. Paris, 1825 ; in-8°. 

9483. Haller (Charles-Louis). — Lettre à sa famille pour lui déclarer son retour à l'Église 

catholique. Paris, Méquignon fils aîné, et Lyon, Périsse frères, 1821 ; in-8°. 

9484. Jamin (Le R. P. Nicolas). — Pensées théologiques relatives aux erreurs du temps, ou 

antidote salutaire contre le poison de l'incrédulité et de l'hérésie. Bruxelles, S'terstevens, 

1773 ; in-12. 

9485. Jansenius (Cornelius). — Traduction d'un discours de la réformation de l'homme intérieur ; 

où sont établis les véritables fondemens des vertus chrestiennes selon la doctrine de Saint-

Augustin [par Arnauld d'Andilly]. Paris, Vve J. Camusat, 1644 ; pet. in-12. 

9486. Jauffret. — Le triomphe de la foi sur tous les efforts des impies. Metz, Collignon, 1822 ; in-

8°. 

9489. Labouderie (L'abbé). — Considérations adressées aux aspirans au ministère de l'église de 

Genève, faisant suite aux considérations de M. Empataz sur la divinité de Jésus-Christ. 

Paris, Le Clerc, 1817 ; in-8°. 

9490. Lacordaire (L'abbé H.). — Lettre sur le saint-siége. Bruxelles, 1838 ; in-16. Avec un billet 

autographe de l'auteur adressé à Mme la marquise de Dolomieu. 

9491. Lambrechts (Le comte). — Quelques réflexions à propos du livre de M. l'abbé Frayssinous, 

intitulé : Des vrais principes de l'église gallicane. Paris, Eymery, 1818 ; in-8°. 
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9492. Lamennais (F. De). — Tradition de l'église sur l'institution des évêques. Bruxelles, 

Demengeot, 1830 ; in-8°. 

9493. [Larroque (Daniel De)]. — Les véritables motifs de la conversion de l'abbé de la Trappe 

[Rancé], avec quelques réflexions sur sa vie et sur ses écrits, ou les entretiens de Timocrate 

et de Philandre, sur un livre qui a pour titre : les S. Devoirs de la vie monastique. Cologne, 

P. Marteau, 1685 ; pet. in-12. 

9494. Laurentie. — De la persécution de l'Église catholique au sujet des ordonnances sur les 

petits séminaires. Paris, 1828 ; in-8°. 

9495. [Lebrun (Le P.)]. — Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont réduit les 

peuples, et embarrassé les sçavans, avec la méthode et les principes pour discerner les effets 

naturels d'avec ceux qui ne le sont pas, par un prêtre de l'Oratoire. Paris, Jean de Nully, 

1702 ; vol. in-12. 

9496. [Lefranc (Eustache-Renard)]. — Lettre à monseigneur Corneille-Richard-Antoine Van 

Bommel, pour la plus grande utilité du saint-siége, pour la mortification et le châtiment du 

clergé wallon. Deuxième édition. Liége, impr. des missions, 1838 ; in-8.. 

9497. [Le Noble]. — Dialogue entre saint Pierre et Jules II à la porte du paradis (traduit d'un 

ouvrage latin attribué à Publius Faustus Andrelinus), suivi de la doctrine catholique 

touchant l'autorité des papes. S. l. (Amsterdam), 1727 ; in-12. 

9498. [Lenoir]. — Les nouvelles lumières politiques pour le gouvernement de l'Église, ou 

l'évangile nouveau du cardinal Palavicin. Suiv. la cop. imprimée. Paris, Jean Martel, 1676 ; 

in-12. 

9499. [Le Plat]. — Réponse aux lettres d'un chanoine pénitencier, etc., à un chanoine théologal. 

Lille, 1786 ; in-12. (Voyez le n° 9448.) Par l'abbé de Bellegarde ou le père Le Plat. 

9500. [Leroy (Onésime)]. — Gerson auteur de l'imitation de Jésus-Christ, monument à Lyon. 

Étrange découverte de M. T….. Paris, Hachette, 1845 ; in-8°. 

9501. Lesuire. — Le législateur des chrétiens, ou l'évangile des Déicoles. Paris, 1798 ; in-12. 

9502. Lettres critiques et charitables d'un habitant de Cambridge, à M***, concernant l'instruction 

prétendue pastorale de M. de Boisgelin, archevêque de Tours, et le discours adressé à 

Napoléon Buonaparte, par les quatre cardinaux consulaires. Londres, Cox, 1803 ; in-8°. 

9503. Lettre de l'église de Liége à tous les hommes (le bonne volonté, au sujet d'un bref de Pascal 

II, où il ordonne de faire la guerre aux Liégeois, avec un discours de Conrad, vingt-

deuxième évêque d'Utrecht. Paris, Fréd. Léonard, 1765 ; in-4°. 

9505. Lettre familière d'un avocat de Hollande à un docteur en théologie de l'université de 

Louvain, contenant des remarques de M. A.... à M. L.... docteur, etc., contre la réponse du 

cardinal Bathiani, etc. Londres, 1782 ; in-8°. (Voyez le n° 9414.) 

9507. Luther (Martin). — Ses contradictions. [N° 1 du Spectateur belge, 1823] ; in-8°. On a joint à 

cet ouvrage quelques discours de l'abbé de Foere avec un billet autographe d'envoi de 

l'auteur à M. le baron de Stassart. 

9508. Madrolle (A.). — Dieu devant le siècle, ou législation de la Providence où l'on élève enfin la 

science et la religion tout entière à la hauteur de l'époque. Paris, Gaume, 1841 ; in-8°. 
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9509. — Les catholiques devant le siècle, où le catholicisme est présenté comme la seule religion 

logique. Paris, Albanel et Martin, s. d. ; in-8°. 

9510. Marant (P.-J.). — Discussio historica. An de fide sit, aut saltem ita certum et de ecelesiae 

mente, etc. Louvain, impr. de l'Académie, 1786 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi 

adressée à M. de Stassart de Noirmont, conseiller fiscal au grand conseil de Malines. 

9511. [Marée (Valentin)]. — Traicté des conformités du disciple avec son maistre, c'est-à-dire de 

S. François avec Jésus-Christ, etc., le tout recueilli par un frère mineur récollet. Liége, 1658-

60 ; in-4°. Première partie de cet ouvrage, auquel il en faut quatre. 

9512. Mémoire historique, politique et critique sur les droits de l'Empereur en matière 

ecclésiastique, servant de réponse à l'ouvrage qui a pour titre : Observations 

philosophiques sur les principes adoptés par l'Empereur dans les matières écclésiastiques. 

Utrecht, 1786 ; in-8°. 

9514. Milley (Le R. P. Claude-François). — Fragments de quelques lettres choisies. Maestricht, P.-

L. Lekens, 1791 ; in-12. 

9515. [Montlosier (Le comte de)]. — L'intérieur de Saint-Acheul. Paris, Delangle, 1828 ; in-8°. 

9516. Montpellier (Th.-Alex.-Jos. de). — Lettre pastorale à l'occasion de son sacre et de la prise de 

possession de son siége. Liége, H. Dessain, 1852 ; in-12. 

9517. M[oussard] (P.). — Les prêtres tels qu'ils devraient être, ou la grandeur de l'Éternel dans 

l'origine du christianisme, par M*. M*. S*. S*. Paris, P. Didot, 1819 ; in-8°, fig. 

9519. Nouveau progrès du nestorianisme renaissant, ou questions proposées par un docteur de 

Sorbonne au traducteur des homélies de Chrysostome touchant l'avertissement et les notes 

qu'il a publiées depuis peu pour se purger de l'hérésie qu'on lui impute. S. l., 1693 ; petit in-

12. 

9520. Observations sur les libertés de l'Église belgique. Bruxelles, Th. Lejeune, 1827 ; in-8°. 

9521. Palafox (Dom Jean de). — OEuvres spirituelles. Marseille, d. Mossy, 1786 ; in-18. 

9523. Pascal (B.). — Les Provinciales, ou lettres de Louis de Montalte. Lyon, Leroy, 1807 ; in-12. 

9524. — Dix-huitième lettre, escrite par l'auteur des lettres au Provincial, au révérend P. Annat, 

jésuite. Sur la copie imprimée à Cologne, le 24 mars 1657 ; in-12. Extrait de l'ouvrage : 

Lettres provinciales (voyez le sifflet jésuitique, n° 9554). 

9525. Pavy (évéque d'Alger). — Discours à la cérémonie d'inauguration de la magistrature. 

Alger, Bastide, 1850 ; in-8°. 

9526. Pelletan (Eug.), Colin (Aug.), Morvonnais (Hipp.) et Henneqnin (Victor). — Les dogmes, le 

clergé et l'État, études religieuses. Paris, 1844 ; in-8°. 

9527. Petit-Didier (Le R. P. Dom Mathieu). — Traité théologique sur l'autorité et l'infaillibilité des 

papes. Luxembourg A. Chevalier, 1724 ; in-12. 

9528. Pie IX, pape. — Lettre encyclique adressée à tous les patriarches, primats, archevêques, 

évêques. Bruxelles, 1847 ; gr. in-8°. 

9529. Pougens (Ch.). — Lettres d'un chartreux, écrites en 1755. Paris, P. Mongie, 1820 ; in-16. 

9530. Profession de foi d'un catholique belge, par M. P. J. M... Bruxelles ; 1829 ; in-8°. 
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9531. Puncta aliquot seu quaestiones, in quibus varii exponentur et deteguntur excessus, qui 

contra indulta et privilegia a sancta sede universitati Lovaniensi, et in ea facultate artium 

gratiose concessorum sensim irrepserunt. Juxta exemplar. Rome, 1671 ; in-8°. 

9532. [Rastignac (De)]. — Mandement portant condamnation d'un libelle intitulé : Lettre de M*** 

à un de ses amis au sujet de l'instruction pastorale de M. l'archevêque de Tours sur la 

justice chrétienne, etc. Paris, J.-H. Butard, 1750 ; in-12. 

9533. Raulier (F.-Benedictus). — Theses theologico-scripturistiae, ex quatuor evangelistis 

historice coordinatis desumptae. Namur, J.-F. Stapleaux, 1775 ; in-8°. 

9534. Recueil de dissertations théologiques [en latin], publiées à Louvain dans le cours du dix-

huitième siècle. In-fol. 

9536. Reecker (J.-V.). — L'orthodoxie et l'université libre, ou quelques lignes, en réponse aux 

quelques mots de M. François Van Meenen, sur un point de la doctrine de Dieu professée 

par le catholicisme. Bruxelles, 1841 ; in-12. 

9537. Reflexions d'un curé sur ce qui est relatif à la religion dans la constitution du royaume des 

Pays-Bas. Courtrai, 1819 ; in-12. 

9538. Relation fidèle de la destruction et du rétablissement du séminaire épiscopal de Gand. 

Gand, J. Begyn, s. d. ; in-8°. 

9539. Remontrance chrétienne à l'auteur de la traduction des homélies de saint Chrysostôme, à 

l'occasion de l'avertissement qu'il a donné au public touchant quelques fautes de sa 

traduction. S. l., 1693 ; petit in-12. 

9540. Réponse des auteurs du journal encyclopédique à la lettre de MM. les docteurs en théologie 

de l'université de Louvain contre ce journal. Liége, de l'imprimerie du bureau du journal, 

1759 ; in-4°. 

9541. [Richard (Le P.)]. — Préservatif contre les lettres faussement attribuées au pape Clément 

XIV. Deux-Ponts, 1776 ; in-12. 

9542. — Diatribe Clémentine, ou dissertation concernant les lettres publiées sous le nom de 

Clément XIV, Ganganelli. Avignon [Liége], 1777 ; in-12. 

9543. Rive (L'abbé). — Lettre vraiment philosophique à M. l'évêque de Clermont. Nomopolis 

[Aix], le compère Eleuthère, 1790 ; gr in-8°. 

9544. Robiano (Le comte Aloïs de). — Lettre à mon cousin, ou quelques excentricités de la 

brochure L'ordre, de M. le comte de Robiano de Borsbeek. Bruxelles, Kiessling, 1852 ; in-8°. 

9545. Robiano de Borsbeck (L.-F. de). — Préface ajoutée à un ouvrage intitulé : La vérité 

défendue et prouvée par les faits, réimprimé en décembre 1825 par la bibliothèque 

catholique de la Belgique. Malines, s. d. ; in-8°. 

9546. Roselly de Lorgues. — Le Christ devant le siècle, ou nouveaux témoignages des sciences en 

faveur du catholicisme. Bruxelles, Meline, 1837 ; in-18. 

9547. Rousseau (J.-J.). — Lettres sur le christianisme, adressées à M. J. L., par Jacob Vernes. 

Amsterdam, Neaulme, 1764 ; in-12. 

9548. Sifflet jésuitique, ou abrégé du galimatias piaus (sic) avec quoy l'archicoâtre J. de Labadie 

attrape les simples esprits. Cologne, J. Du Four, 1669 ; in-12. 
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9549. Smeesters (Mme née Syben). — Le cri de la religion outragée, ou réplique à un passage de la 

variété insérée le 31 octobre 1821 dans le journal universel d'affiches de Malines, par lequel 

on cite Voltaire comme un modèle à suivre dans les principes de religion qu'il chercha à 

propager par ses écrits. Bruxelles, J.-B. Dupont, 1821 ; in-12. 

9550. Sturm (C.-C.). — Considérations sur les oeuvres de Dieu, dans la règne de la nature et de la 

Providence, pour tous les jours de l'année. [Par Élisabeth-Christine de Brunswick, femme 

de Frédéric le Grand.] Lyon, J.-F. Rolland, 1817 ; 3 vol. in-12. 

9551. Summer (J.-B.). — Vérité du christianisme, prouvée par la nature même de cette religion, et 

par les faits de son établissement, traduit de l'anglais par le vicomte de Lanjuinais. Paris, 

Baudouin, 1826 ; in-8°. 

9554. Triomphe de Thémis (Le), pour servir de réponse au parallèle entre le capucin et l'avocat, 

etc. In-8°. (Voyez le n° 9523). 

9555. Trois Chapitres sur les deux arrêtés du 20 juin 1829, relatifs au collége philosophique par 

un père de famille pétitionnaire. Bruxelles, 1829 ; in-8°. 

9556. Ultramontains et les gallicans devant la nation (Les), ou nécessité pour la France de se 

séparer de Rome. Paris, 1845 ; in-12. 

9557. Unité prétendue de l'Église de Rome, ou rapprochement entre le langage tenu de nos jours 

par les principaux organes de sa hiérarchie. S. l., n. d. ; in-8°. 

9558. Variétés philosophiques, morales et littéraires, ou recueil d'articles choisis dans les 

meilleurs écrits périodiques en faveur de la religion contre la philosophie moderne. Paris, 

1827 ; 2 vol. in-18. 

9559. Verdenal (L'abbé). — Les bienfaits du christianisme. Bruxelles, 1838 ; in-18. 

9560. Vierde Samensprake tusschen d'heeren Clarebot waer-zoeker en Renard waerzegger. 

Maestricht, Woelen-Bosch, s. d. ; in-12. 

9561. Vinson (L'abbé). — Pensez-y bien : sans la religion point de gouvernement. Paris, 1815 ; in-

8°. 

9562. Vrindts (L'abbé). — Les erreurs de l'abbé de Lamennais, à l'occasion de son recours inutile 

et intempestif à Rome, contre ses nombreux adversaires catholiques. Bruxelles, Jorez, s. d. ; 

in-8°. 

9564. Wiseman (Nicolas). — Discours sur les rapports entre la science et la religion révélée, 

prononcés à Rome. Bruxelles, 1838 ; 3 tomes en 1 vol. in-8°. 

9565. Zaccaria (F.-A.). — Anti-febronius ; Febronius abbreviatus cum notis. Bruxelles et Louvain, 

1829 ; 4 tomes en 2 vol. in-8°. 
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F. — Appendice à la théologie. 

 

 

9566. Brougham (Henri). — Discours sur la théologie naturelle indiquant la nature de son 

évidence et les avantages de son étude, traduit de l'anglais sous les yeux de l'auteur par J.-

C. Tarver. Bruxelles, H. Dumont, 1836 ; in-12. Avec une lettre autographe de l'auteur, écrite 

en anglais. 

9567. [Caraccioli (L.-A. de)]. — Le chasse-nuit, ou l'astre du jour dissipant les ombres des nuits 

clémentines, par un Romain de l'Académie des Arcades. Avignon, 1778 ; in-12. 

9568. — Vues sur les entrevues du pape Ganganelli, ou apologie de ce pontife, contre l'écrit 

intitulé : Les entrevues du pape Ganganelli. Nouvelle édition. Ouvrage traduit de l'italien 

de Monsignor ***. Anvers, Philippe Frakener, 1777. S. l., 1788 ; in-12. 

9569. Étrennes de l'Empereur de la Chine aux souverains de l'Europe, pour l'année 1782, avec un 

plan de pacification proposé par le monarque chinois, et ses instructions au mandarin 

Chou-King, lettré de la première classe, grand collao de l'Empire, etc. Constantinople, 1782 ; 

in-8°. 

9570. [Frossard]. — Discours et rapports lus à l'assemblée générale de la Société biblique de 

Montauban, 1er mars 1824, cinquième anniversaire. Montauban, 1824 ; in-8°. 

9571. Gratien. — Contraste de la réformation anglicane par Henri VIII, et de la réformation 

gallicane par l'Assemblée constituante. Chartres, Durand, 1791 ; in-8°. 

9572. [Guénée (L'abbé)]. — Lettres de quelques juifs portugais et allemands, avec des réflexions 

critiques, etc. Seconde édition. Paris, Prault 1769 ; in-12. 

9573. Holbach (Le baron d'). — Essai sur les préjugés, ou de l'influence des opinions sur les 

moeurs et sur le bonheur des hommes, ouvrage contenant l'apologie de la philosophie. 

[Avec des notes par Naigeon.] Londres, 1770 ; in-12. Publié sous les initiales D. M. 

9574. — Essai sur les préjugés, ou de l'influence des opinions sur les moeurs et sur le bonheur 

des hommes, ouvrage contenant l'apologie de la philosophie. [Avec des notes par Naigeon.] 

Londres, 1790 ; in-12. 

9575. — Tableau des Saints, ou examen de l'esprit, de la conduite, des maximes et du mérite des 

personnages que le christianisme révère et propose pour modèles. Londres [Amsterdam, 

M. Rey], 1770 ; 2 vol. in-12. 

9576. Holbach (Le baron d'). — Histoire critique de Jésus-Christ, ou analyse raisonnée des 

Évangiles. [Amsterdam, M. Rey, 1770] ; pet. in-8°. 

9577. — Système de la nature, ou des lois du monde physique et du monde moral. Paris, Et. 

Ledoux, 1821 ; 2 vol. in-8°. 

9578. Hus (Jean). — Lettres écrites durant son exil et dans sa prison, avec une préface de Martin 

Luther, traduites du latin en français et suivies d'une notice sur les oeuvres de J. Hus, par 

Emile de Bonnechose. Paris, Delay, 1846 ; in-8°. 

9579. La cruauté religieuse (De). Traduit de l'anglais par le baron d'Holbach. Londres 

[Amsterdam, Rey], 1769 ; in-8°. 
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9580. Lettre apologique de l'auteur du voyage du monde de Descartes, accusé faussement dans 

un écrit intitulé Le roman séditieux, etc., d'avoir fait le nestorianisme renaissant et d'en 

vouloir à M. Arnauld. S. l., 1693 ; pet. in-12. 

9582. Rome païenne. Rome, 1838 ; in-18. 

9583. Sinner. — Essai sur les dogmes de la métempsychose et du purgatoire enseignés par les 

Bramins de l'Indostan, suivi d'un récit abrégé des dernières révolutions et de l'état présent 

de cet empire, tiré de l'anglais. Berne, 1771 ; in-12. 

 

 

2. PHILOSOPHIE. 

 

 

9584. Accoucheur par supercherie (L'), dialogue [en vers], entre Bredouille et Latronaux ; par 

Hally Pifpouf, chef des eunuques et surintendant des ruches à miel du jardin aux fleurs de 

la sultane Validé, mère de Sa Hautesse Achmet IV, grand sultan. Au noir Tenare, Libera, 

rue d'Enfer, au levier destructeur, 1782 ; in-8°. 

9585. Alletz (E.). — Génie du dix-huitième siècle, ou esquisse des progrès de l'esprit humain 

depuis 1800 jusqu'à nos jours. Paris, Paulip, 1842-1843 ; in-12. Avec une lettre autographe 

de l'auteur adressée à Mme la marquise de Vins. 

9586. Apulée. — Les métamorphoses, ou l'âge d'or. Chatillon-sur-Seine, Cornillac-Lambert, an V 

(1797) ; 2 vol. in-8°. 

9587. Argens (Le marquis d'). — La philosophie du bon sens, ou réflexions philosophiques sur 

l'incertitude des connaissances humaines, à l'usage des cavaliers et du beau-sexe, 

augmentée d'un examen critique des remarques de l'abbé d'Olivet. La Haye, P. Paupic, 1747 

; 2 vol. in-12, portr. 

9588. — Lettres chinoises, ou correspondance philosophique, historique et critique entre un 

Chinois voyageur et ses correspondans à la Chine, en Moscovie, en Perse et au Japon. La 

Haye, P. Paupic, 1755 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

9589. — Lettres juives, ou correspondance philosophique, historique et critique entre un juif 

voyageur et ses correspondants en divers endroits. La Haye, P. Paupic, 1764 ; 8 Vol. pet. in-

12. 

9590. — Lettres cabalistiques, ou correspondance philosophique, historique et critique entre deux 

cabalistes, divers esprits élémentaires et le seigneur Astaroth. La Haye, P. Paupic, 1767 ; 7 

vol. pet. in-12. 

9591. — Le même ouvrage, corrigé et augmenté, avec des remarques par l'abbé d'Olivet La Haye, 

P. Paupic, 1768 ; 3 vol. pet. in-12. 

9592. Argenson (Le marquis d'). — Les loisirs d'un ministre, ou essais dans le goût de ceux de 

Montaigne, composés en 1736. Liége, C. Plomteux, 1787 ; in-8°. Ouvrage refait et publié par 

le marquis de Paulmy, son fils. 
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9593. Arnoult (Galien). — Doctrine philosophique. Paris et Toulouse, Lavergne, s. d. ; in-8°. 

9594. Azaïs (H.). — Essai sur le monde. Paris, Arthus Bertrand, 1806 ; in-8°. 

9595. — Dialogue entre M. Azais et un de ses amis. S. l., 1810 ; in-8°. 

9597. — Manuel de philosophie, ou principes éternels, précédé de considérations générales sur 

l'époque actuelle. Paris Fain, 1816 ; in-12. 

9599. — Des compensations dans les destinées humaines, augmenté du précis de l'explication 

universelle. Paris, A. Eymery, 1825 ; 3 vol. in-8°, portr. 

9600. Azais (Mr et Mme). — L'ami des enfants, Gand, G. De Busscher, 1824 ; 4 tom. en 2 vol. in-18, 

fig. 

9601. Bavoux (Evariste). — Philosophie politique, ou de l'ordre moral dans les sociétés humaines. 

Paris, Delloye, 1840 ; 2 vol. in-8°. 

9602. Beauffort (Le comte E. de). — De la civilisation. Bruges, 1816 ; in-8°. 

9603. Belières (Hyacinthe). — Préludes philosophiques. Paris, Cosson, 1841 ; in-8°.  

9604. Bernard (Georges Louis). — Variétés philosophiques et littéraires. Paris, A.-A. Renouard, 

1808 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

9605. Bernis (Le cardinal de), Bossuet, Cabanis, Cerutti, Champcenetz, etc. — Les révélations 

indiscrètes du dix-huitième siècle, avec une galerie de portraits où l'on voit représentés au 

naturel quelques personnages célèbres du dernier siècle, quelques-uns du siècle présent, le 

profil de MMme de Staël, de G[enlis], etc. [Publié par Auguis.] Paris, Guitel, 1814 ; in-18. 

Plusieurs pièces de cet ouvrage sont de M. Auguis. 

9607. Blein (A.). — Essais philosophiques sur la dialectique, la métaphysique, la morale, le culte 

religieux et la physique. Paris, 1843 ; in-8°. 

9608. Boëce (Anicius Manlius Torquatus Severinus). — De consolatione philosophiae libri 

quinque, editi à P. Bertio, accessit ejusdem de disciplina scholarum liber. Leide, Jean Moire, 

1633 ; in-32. 

9609. Bonald (Victor de). — Moïse et les géologues modernes, ou le récit de la Genèse comparé 

aux théories de la terre, sur l'origine de l'univers, ses révolutions, l'état primitif des êtres 

divers qui l'habitent. Bruxelles, 1837 ; in-18. 

9610. Bonnechose (Émile de). — Les chances de salut et les conditions d'existence de la société 

actuelle. Paris, comptoir des imprimeurs, 1850 ; in-12. 

9611. Bonnin (C.-J.-B.). — Doctrine sociale textuellement formée des déclarations de droit 

françaises et américaines. Paris, 1833 ; in-18. 

9612. Boudier de Villemer. — Pensées philosophiques sur la nature, l'homme et la religion. Liége, 

Bassompierre, 1786 ; 4 tom. en 2 vol. pet in-18. 

9613. Boufflers (Stanislas). — Le libre arbitre. Paris, F. Buisson ; 1808 ; in-8°, portr. 

9614. Bréviaire portatif d'un philosophe croyant en Dieu. Hispaham, 1787 ; in-16. 

9615. Broglie (Le duc de). — De l'existence de Dieu, examen de l'opinion exposée par M. 

Broussais dans son ouvrage de l'irritation et de la folie. Liége, C. Lebeau-Ouwerx, 1830 ; in-

8°. Avec un billet autographe de l'auteur à M. Blondeau. 
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9616. Brosius (H.-J.). — Journal philosophique et chrétien. Tomes I à IV. Liége, J.-J. Tutot, 1790 ; 4 

vol. in-8°. 

9617. Brown (Thomas). — Essai sur les erreurs populaires, ou examen de plusieurs opinions 

reçues comme vraies, qui sont fausses ou douteuses, traduit de l'anglais. Paris, Witte et 

Didot, 1733 ; 3 part. en 2 vol. in-12. 

9618. Buchlerius (Jean). — Thesaurus conscribendarum epistolarum ex variis optimisque 

auctoribus desumptus, opera. Liége, J.-Math. Hovius, 1672 ; in-12. 

9619. Burigny (De). — Théologie payenne, ou sentiments des philosophes et des peuples payens 

les plus célèbres sur Dieu, sur l'âme et sur les devoirs de l'homme. Paris, De Bure, 1754 ; 2 

vol. in-12. 

9620. [Castillon (J.-L.)]. — Almanach philosophique, en quatre parties, suivant la division 

naturelle de l'espèce humaine en quatre classes, etc. Goa, Dominique Ferox 1767 ; in-18. 

9621. Castilhon (L.). — Le Diogène moderne, ou le désapprobateur, tiré en partie des manuscrits 

de sir Charles Wolban, et de sa correspondance avec sir G. Bedfort, sir Oliv. Stewart, etc., 

sur différents sujets de littérature, de morale et de philosophie. Bouillon, 1770 ; 2 vol. in-12, 

9622. Catalan (Étienne). — Études sur Montaigne, analyse de sa philosophie. Paris, Mellier frères, 

et Lyon, Guyot, 1846 ; in-12. 

9623. Catéchisme du livre de l'esprit, ou éléments de la philosophie de l'esprit, mis à la portée de 

tout le monde. Amsterdam, M. Rey, 1758 ; in-12. 

9624. Caumont. — Le livre où sont contenus les dits et enseignements du seigneur Caumont, 

composés pour ses enfants l'an mil quatre cent seize. Paris, J. Techener, 1845 ; gr. in-8°, fig. 

9625. Cavour (Le marquis Gustave de). — Fragments philosophiques. Turin, A. Fontana, 1841 ; 

in-8°. 

9626. C[erfvol (De) et Nougaret]. — Le radoteur, ou nouveaux mélanges de philosophie, 

d'anecdotes curieuses, d'aventures particulières, auxquels on a ajouté des pièces fugitives 

tant en prose qu'en vers, qui n'avaient jamais paru, entre autres la critique du Barbier de 

Séville, etc., recueillies dans le portefeuille de plusieurs gens de lettres. Paris, Bastien, 1777 ; 

2 vol. in-8°. 

9627. Ch[ampion de Pontarlier] le jeune. — Variétés d'un philosophe provincial. Bruxelles, Vasse, 

Paris, H.-C. de Hansy, 1767 ; 2 Vol. in-12. 

9628. [Chantrain (De)]. — Essai sur la destination de l'homme, pour terminer un projet nouveau 

d'éducation morale. Aux Verres-Suisses, Jérémie Vintel, 1786 ; in-12. Avec une note 

autographe de M. Ch. Weiss, de Besançon. 

9629. Chennechot (L.-E.). — Promenades philosophiques et sentimentales au cimetière du Père-

La-Chaise. Paris, 1823 ; in-18, fig. 

9630. Chouippe (A.). — L'homme et la société. Paris (Montmartre, Worms), Dauvin et Fontaine, 

1812 ; in-12. 

9631. Colebrooke (H.-T.). — Essais sur la philosophie des Indous, traduits de l'anglais et 

augmentés de textes sanskrits et de notes nombreuses par G. Pauthier. Paris, F. Didot, 1833 ; 

in-8°. 
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9632. Condorcet. — Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Nouvelle 

édition précédée d'une notice biographique sur l'auteur et suivie de fragments inédits. 

Paris, Fain, 1822 ; pet. in-12. 

9633. [Cormenin (Louis-Marie de La Haye, vicomte de)]. — Lettre philosophique sur la fin 

prochaine. Paris, Delloye, 1841 ; in-8°. Publié sous le pseudonyme de Timon de Tulle. 

9634. Coste. — Des avantages de la philosophie relativement aux belles-lettres. Nancy, J.-B.-

Hyacinthe Leclerc, 1775 ; in-8°. 

9636. [Cousin (Victor)]. — Cours d'histoire de la philosophie. Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

9637. Crillon (L'abbé de). — Mémoires philosophiques du baron de ***. Roulers, D. Van Hee, s. d. 

; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

9638. Delpierre (Du Tremblay). — Lettres sur les études, et sur leur rapport avec l'entendement 

humain et avec la morale. Paris, s. d. ; in-12. 

9639. Descartes (René). — Les principes de la philosophie, écrits en latin et traduits en françois 

par un de ses amis [Claude Picot]. Rouen, J.-B. Besogne, 1698 ; in-12, fig. 

9640. — Sa philosophie morale, touchant les passions de l'âme, et par occasion de toute nature de 

l'homme ; dernier ouvrage qu'il a donné au public avec des notes par M. Bruxelles, Fr. 

Foppens, 1707 ; pet. in-12. 

9641. D[eslandes]. — Histoire critique de la philosophie, où l'on traite de son origine, de ses 

progrès et des diverses révolutions qui lui sont arrivées, jusqu'à notre temps. Londres, J. 

Nourse, 1742 ; 3 vol. in-12, fig. 

9642. Dialogues des morts, traduits de l'anglais par M. le professeur de Joncourt. La Haye, P. de 

Hondt, 1760 ; in-8°. 

9643. [Diderot]. — Pensées philosophiques. La Haye, aux dépens de la compagnie, 1746 ; in-12. 

9644. Docteur (J.-C.). — Pensées philosophiques, morales et littéraires. Senones, chez l'auteur, 

1832 ; in-8°. 

9645. [Doilleau]. — Réflexions sur l'état du genre humain. Paris, Arthus Bertrand, 1810 ; in-12. 

9646. [Dupugets (Amédée)]. — Le démon de Socrate. Paris, Levavasseur, 1829 ; in-8°, portr. 

9647. Duqueylar (P.). — Nouvelles études du coeur et de l'esprit humain, analyse, explications et 

développements de leurs principaux phénomènes. Paris, Chamerot, 1840 ; in-8°. 

9648. Dutens. — Origine des découvertes attribuées aux modernes, où l'on démontre que nos 

plus célèbres philosophes ont puisé la plupart de leurs connaissances dans les ouvrages des 

anciens, et que plusieurs vérités importantes sur la religion ont été connues des sages du 

paganisme. Paris, veuve Duchesne, 1776 ; 2 vol. in-8°. 

9650. Épictète. — Manuel, suivi du tableau de Cébès. [Traduction de Choudard-Desforges.] 

Paris, an XI (1803) ; in-12. 

9651. Érasme. — Codicille d'or, ou petit recueil tiré de l'institution du prince chrestien, mis 

premièrement en françois sous le roy François Ier ; et à présent pour la seconde fois. S. L. 

Hollande, à la Sphère, 1665 ; petit in-12. 
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9652. Érasme. — Éloge de la folie, traduit du latin par De La Veaux. Bale, Thurneysen, 1780 ; in-

8°, portr. et grav. 

9653. — Le même ouvrage, traduit par C.-B. de Panable. Anvers, J. Van Esse, 1827 ; in-8°. 

9654. — Le méme ouvrage, traduit du latin, précédé de l'histoire d'Érasme et de ses écrits, par 

Nisard. Paris, Ch. Gosselin, 1843 ; in-12. 

9655. Eschine et Démosthène. — Harangues sur la couronne, traduites par P.-A. Plougoulm. 

Paris, L. Hachette, 1834 ; gr. in-8°. 

9656. Ex omnibus aliquid et in toto nihil, sive synopsis philosophiae moralis et politicae varus 

thesibus concinnata. Maestricht, L. Bertus, 1735 ; in-12. 

9657. Exposé d'un système philosophique suivi d'une théorie des sentiments ou perceptions. 

Paris, Plon frères, 1843 ; in-8°. 

9658. Formey. — Mélanges philosophiques. Leyde, Élie Luzac, 1754 ; 2 vol. in-12. 

9659. Fréron. — Journal étranger, ouvrage périodique. Décembre 1755, second volume. Paris, 

1755 ; in-12. 

9660. G[ama] M[achado] (Le chevalier José Joaquim da). — Théorie des ressemblances, ou essai 

philosophique sur les moyens de déterminer les dispositions physiques et morales des 

animaux, d'après les analogies de formes, de robes et de couleurs. Paris, H. Fournier et Cie, 

1831 à 1844 ; 3 vol. in-4°, fig. 

9661. Gamond (Mme Gatti de). — Le monde invisible. Bruxelles, A. Seres, 1846 ; in-12. 

9662. Gérando (De). — Histoire comparée des systèmes de philosophie, considérés relativement 

aux principes des connaissances humaines. Paris. A. Eymery, 1822-1823 ; 4 vol. in-8°. Avec 

une lettre autographe signée de l'auteur. 

9663. Gérard (L'abbé). — Essai sur les vrais principes relativement à nos connaissances. Paris, 

Blaise, 1826 ; 3 vol. in-8°, portr. et fac-simile. 

9664. Gérard (Joannes Josephus). — Conclusiones et dissertationes philosophicae. Louvain, 1780 ; 

in-4°. 

9665. Gibon (H.). — Fragments philosophiques, précédés du discours prononcé à l'ouverture du 

cours, le 7 janvier 1836, et suivis de pièces justificatives. Paris, 1836 ; in-8°. 

9666. Gilson (B.). — Manuel de philosophie morale. Liége, Spée-Zelis, s. d. ; in-18. 

9667. Grétry (André-Ernest-Modeste). — De la vérité, ce que nous fûmes, ce que nous sommes et 

ce que nous devrions être. Paris, Ch. Pougens, an IX (1801) ; 3 vol. in-8°. 

9668. Gruyer (L.-A.). — De la liberté physique et morale. S. l., n. d. ; in-8°. 

9669. — Tablettes philosophiques ou opinions sur les questions les plus importantes et les 

principes de la philosophie, tirées de ses ouvrages et rangées dans l'ordre alphabétique par 

lui-même. Bruxelles, Hauman et 1842 ; gr. in-18. 

9672. Guillaumanches du Boscage (Le marquis G. P. J. de). — Essais philosophiques, physiques ; 

politiques, historiques et législatifs. Paris, Tétot, 1835 ; 3 vol. in-8°. 

9673. Hemsterhuis (François). — Sophyle, ou de la philosophie. Paris [Harlem], 1778 ; in-18. 
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9674. — Aristée, ou de la divinité. Paris, 1779 ; in-18. 

9675. Hemsterhuis (François). — OEuvres philosophiques, édition revue, augmentée et 

accompagnée d'une notice sur Hemsterhuys, et d'un coup-d'oeil sur sa philosophie, par 

Sylvain Van de Weyer. Louvain, Fr. Michel, 1825-1826 ; 2 vol. in-18. 

9676. Herschel (J.-F.-W.). — Discours sur l'étude de la philosophie naturelle, traduit de l'anglais 

par B***. Paris, Paulin, 1834 ; in-12. 

9677. Hervé (J.). — A discourse on the history and importance of the philosophy of the human 

mind. Richmond, Samuel Shepherd et Cie, 1830 ; in-8°. 

9678. [Hulst (F. Van)]. — Fragmens philosophiques par Gibon. Paris, 1836 ; in-8° ; compte rendu. 

Extrait de la Revue belge. In-8°. 

9679. Jullien (E.-Auguste). — Essai sur l'ordre, considéré dans l'administration publique et dans 

les sciences. Paris, Baudouin, 1818 ; in-8°. 

9680. — Considérations sur l'ordre, de la nécessité d'universaliser vite le bien. Metz et Paris, 

1843-1844 ; in-8°. 

9682. Jullien (M.-A.). — Esquisse d'un essai sur la philosophie des sciences, contenant un 

nouveau projet d'une division générale des connaissances humaines. Paris, 1819 ; in-8°. 

9683. — Esquisse d'un plan de lectures historiques, rapporté spécialement à l'influence des 

femmes, considérée dans les différents siècles et chez les différentes nations, suivie de deux 

pièces de vers, relatives au même sujet. Paris, 1821 ; in-8°. 

9684. La Corbière (Beunaiche (le). — De l'influence que doit exercer la physiologie du cerveau 

sur les progrès extérieurs de la philosophie et de la morale. Paris, Victor Masson, 1853 ; in-

8°. 

9685. Lamotte (A.-F.-G. de). — Christianisme et philosophie, discours sur le génie. Bruxelles, 

1828 ; in-18. 

9686. Lamourette (L'abbé). — Pensées sur la philosophie de l'incrédulité ou réflexions sur l'esprit 

et les desseins des philosophes irréligieux de ce siècle. Paris, Cl. Simon, 1785 ; in-8°. 

9687. La Place (Pierre de). — Du droict usage de la philosophie morale avec la doctrine 

chrestienne, Paris, F. Morel, 1562 ; in-8°. 

9688. [Laporte (L'abbé Joseph de)]. — L'esprit des monarques philosophes, Marc-Aurèle, Julien, 

Stanislas et Frédéric. Amsterdam et Paris, 1764 ; in-12. 

9689. La Rivey (Pierre de). — La philosophie fabuleuse, par lequel sous le sens allégorie de 

plusieurs belles fables, est monstrée l'envie, malice et trahison d'aucuns courtisans ; 

traictant sous pareilles allegories de l'amitié et choses semblables. Rouen, Jacques Besongne, 

1620 ; pet. in-12. 

9690. Lemesle (Charles). — Tablettes d'un sceptique, précédées d'une introduction par Tissot. 

Paris, Ed. Albert 1844 ; in-8°. 

9691. [Le Roy (Alphonse)]. — De la philosophie considérée comme puissance religieuse ; à 

propos de l'essai théorique et historique sur la génération des connaissances humaines, de 

M. Tiberghien. Bruxelles, Th. Lesigne, 1844 ; in-8°. 
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9692. Levesque (P.-Ch.). — Vies et apophthegmes des philosophes grecs, recueillis et traduits. 

Paris, Debure l'aîné et P. Didot l'aîné, 1795 ; in-18. 

9693. Locke et Leibnitz. — OEuvres. Paris, Firmin Didot frères, 1846 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

9694. Lorrain (Thil-). — Essai d'un nouveau système philosophique sur la certitude. Tournay, J. 

Casterman et fils, 1854 ; in-8°. 

9695. Loubens. — Transaction entre la religion et la philosophie, précédée d'un essai analytique 

sur la théocratie, la philosophie et le gouvernement. Paris, 1828 ; in-8°. 

9696. Lourdoueix (De). — Les folies du siècle, roman philosophique. Paris, Pillet, 1818 ; in-8°, 

grav. 

9697. Lucien. — Traduction de Perrot d'Ablancourt, avec des remarques sur la traduction. Paris, 

Cie des libraires, 1707 ; 3 vol. in-12. 

9698. — Dialogues des morts et des dieux, traduit pour la première fois en vers français par 

Amédée Scribe. Paris, 1833 ; in-8°. 

9699. Malebranche (N.). — De la recherche de la vérité, où l'on traite de la nature de l'esprit de 

l'homme et l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur dans les sciences. Paris, M. David, 

1712 ; 4 vol. in-12. 

9700. — Ses opuscules. Bruxelles, 1838 ; in-18, portr. 

9701. Manuel du philosophe ou dictionnaire des vertus ou des qualités intellectuelles de l'âme 

dans lequel ou a développé la connaissance, l'usage et l'alliance, etc. Berlin, 1776 ; in-8°. 

9703. Marcade. — Comme quoi Napoléon n'a jamais existé, où l'on prouve le symbolisme. 

Bruxelles, J. Vandereydt, 1853 ; in-12. 

9704. Massias (Le baron). — Théorie du beau et du sublime, ou loi de la reproduction, par les 

arts, de l'homme organique, intellectuel, social et moral, et de ses rapports (pour faire suite 

au livre du rapport de la nature, à l'homme et de l'homme à la nature). Paris, F. Didot, 1824 

; in-8°. 

9705. Massias (Le baron). — Problème de l'esprit humain, ou origine, développement et certitude 

de nos connaissances, faisant suite et complément au livre du rapport de la nature à 

l'homme et de l'homme à la nature. Paris, F. Didot, 1825 ; in-8°. 

9706. Mendels-Sohn (Mosès). — Phédon, ou entretiens sur la spiritualité et l'immortalité de 

l'âme, traduit de l'allemand par Junker. Paris et Bayeux, 1772 ; in-8°, grav. Cet ouvrage est 

précédé de la vie de Socrate. 

9707. [Ménil-Durand (De)]. — Lettre sur les systèmes et les esprits systématiques, et sur leurs 

inconvénients ou leur nécessité dans les sciences et dans les affaires [suivie de] pensées sur 

l'ambition, sur le désir, et les moyens de s'avancer. Londres, Baylis, 1797 ; in-8°. 

9708. Mérode (Le comte Henri de) et Beauffort (Le marquis de). — De l'esprit de vie et de l'esprit 

de mort. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1831 ; in-8°. 

9709. [Metton]. — Tablettes libérales, contenant les opinions des orateurs, des publicistes et des 

philosophes moralistes, historiens ou législateurs, sur les questions les plus intéressantes 

pour l'humanité et le gouvernement des États. Bruxelles, J. De Mat, 1826 ; in-18, portr. 

9710. Meyniel. — Maximes du droit naturel, sur le bonheur Paris, Prault et Bossange, 1791 ; in-8°. 
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9711. [Miger]. — L'éloge de l'Yvresse. La Haye, P. Gosse, 1714 ; in-12. 

9712. — Le même ouvrage. La Have, A. Moetjens, 1715 ; in-12. 

9713. Mirans. — Dissertation sur la raison infuse, et sur les idées innées, adressée à M ***. 

Bruxelles, J. Léonard, 1743 ; in-12. 

9714. Montagnac (De). — Amusemens philosophiques. La Haye et Paris, 1764 ; 2 vol. pet. in-12. 

9715. Montaigne (Michel de). — Essais. Paris, Lefèvre, 1818 ; 6 vol. in-18, portr. 

9716. M[ontlinot] (De). — L'esprit de La Mothe Le Vayer. S. l., 1763 ; in-12. Publié sous les 

initiales M. de M.-C.-D-S.-P.-D.-L. 

9717. Montlosier (Le comte de). — Des mystères de la vie humaine, précédés d'une notice sur la 

vie de l'auteur. Brux., Dujardin-Sailly, 1829 ; 2 tomes en 1 vol. in-18. 

9718. M[oorsel] (L'abbé Van). — Aperçu philosophique et pratique des causes de la décadence et 

des bouleversements de la société et de la famille. Bruxelles, T. Calais, s. d. ; in-12. 

9721. [Morellet (L'abbé)]. — Théorie du paradoxe. Amsterdam, 1775 ; in-12. 

9722. — Théorie du libelle, ou l'art de calomnier avec fruit, dialogue philosophique, pouvant 

servir de supplément à la théorie du paradoxe. Amsterdam, 1775 ; in-12. 

9723. Napoléon. — Discours sur les vérités et les sentiments qu'il importe le plus d'inculquer aux 

hommes pour leur bonheur, ou ses idées sur le droit d'aînesse et le morcellement de la 

propriété, publiées par le général Gourgaud. Bruxelles, Grignon, 1826 ; in-8°. 

9724. Naudé (Gabriel). — Science des princes, ou considérations politiques sur les coups d'État ; 

avecque les réflexions historiques, morales, chrétiennes et politiques de L. D. M. C. D. S. D. 

S. E. D. M. qui admire ce qu'elles ont de subtil, éclaircit ce qu'elles ont d'obscur, rejette ce 

qu'elles ont de mauvais, et les considère toujours et partout, avec indifférence, et sans 

aucune passion. Imprimées l'an 1673 ; in-8°. 

9725. Nélis (Corneille-François de). — L'aveugle de la montagne, entretiens philosophiques. 

Amsterdam et Paris, 1789 ; in-18, fig. 

9726. — Le même ouvrage. Parme, Bodoni, 1795 ; in-8°. 

9727. — Le même oùvrage. Bruxelles, Société nationale, 1837 in-18, fig. 

9728. — Le même ouvrage, en allemand. Zurich, 1791 ; in-18. 

9729. Némésius. — De la nature de l'homme, traduit pour la première fois du grec en français, 

par J.-B. Thibault. Paris, Hachette, 1844 ; in-8°. 

9730. Nettement (A.). — Les ruines morales et intellectuelles, méditations sur la philosophie et 

l'histoire. Paris, 1836 ; in-8°. 

9731. Nettesheym (Henri-Corneille-Agrippa de). — De incertitudine et vanitate scientiarum 

declamatio invectiva, ex postrema autoris recognitione. Liége, 1564 ; petit in-12, portr. 

9732. Neuville (De)]. — Dictionnaire philosophique, ou introduction à la connaissance de 

l'homme. Londres, 1751 ; in-12. 

9733. — Dictionnaire philosophique, ou introduction à la connaissance de l'homme. Paris, 

Durand, 1762 ; in-12. 
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9734. Noberto (P.). — Philosophia speculativa ; envaio d'explicaçâo universal. Coïmbre, 1836 ; in-

8°. 

9735. Ottema (Joannes Gerardus). — Commentatio ad quaestionem litterariam propositam ab 

ordine philos. in Acad. Lovaniens. Exponuntur quaenam fuerint in tractanda philosophia 

Francisci Hemsterhusii merita, quae praemio ornata est. Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1827 ; in-4°. 

9736. Paradis des sages (Le) ; rêveries philosophiques sur le monde intellectuel par P.-J. Paris, 

Delaunay, 1826 ; in-8°. 

9737. Philostrati Lemnii sophistae epistolae quaedam, partim nunquam, partim auctiores editae, 

Joannes Meursius primus vulgavit et adjunxit de Philostrate dissertatiunculam. Leyde, 

Elzeviers, 1616 ; pet. in-4°. Avec une note autographe de M. Barbié du Bocage fils. 

9738. Phlegontis Tralliani. — Opuscula ; recensuit Joannes Meursius, et notas addidit. Leyde, 

Elzeviers, 1620 ; petit in-4°. 

9739. [Pineault]. — La nouvelle philosophie dévoilée et pleinement convaincue de lèse-majesté 

divine et humaine au premier chef. Paris, 1771 ; in-12. 

9740. Platon. — Explanatus et emendatus prolegomenis et annotatione Danielis Wyttenbachii. 

Leyde, Haak et Honkoop, 1810 ; in-8°. 

9741. — Philosophie du bonheur, manuscrit publié par l'auteur de la philosophie de la nature 

[Delisle de Sales] et servant de supplément à cet ouvrage. Paris, Moutardier, an VIII (1800) ; 

2 vol. in-8°, fig. 

9742. — Hipparque, ou l'amour du gain, dialogue traduit du grec avec une introduction et des 

notes [par M. de Fortia]. Paris, 1819 ; in-8°. 

9743. Plutarque. — Pensées morales, recueillies et`traduites par P.-Ch. Levesque. Paris, Debure 

l'aîné et P. Didot l'aîné, an III (1795) ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

9744. — Apophthegmes des Lacédémoniens, extraits de Plutarque, suivis de pensées du même 

auteur sur la superstition traduit par P.-Ch. Levesque. Paris, Debure l'aîné et P. Didot l'aîné, 

1794 ; in-18. 

9745. Pastoret (Le marquis de). — Moyse, considéré comme législateur et comme moraliste. 

Paris, Buisson, 1788 ; in-8°. 

9746. — Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés comme sectaires, législateurs et moralistes, 

avec le tableau de leurs dogmes, de leurs lois et de leur morale. Paris, Buisson, 1788 ; in-8°. 

9747. Pufendorf (Le baron Samuel de). — Les devoirs de l'homme et du citoyen, tels qu'ils lui 

sont prescrits par la loi naturelle, traduit du latin avec des notes par Jean Barbeyrac. 

Amsterdam et Luxembourg, 1708 ; in-12. 

9748. — Les devoirs de l'homme et du citoyen tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, 

traduit du latin par J. Barbeyrac. Londres, J. Nourse, 1741 ; 2 vol. in-12, portr. Exemplaire 

enrichi d'une lettre autographe de l'auteur. 

9749. [Puisieux (De)]. — La femme n'est pas inférieure à l'homme, traduit de l'anglais. Londres, 

1750 ; in-12. 
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9750. Quiesce. Conseils d'un philosophe à Marc-Aurèle, avec un extrait d'un journal de 

Philadelphie qui sert de préface. S. l., n. d. ; in-8°. 

9752. Reiffenberg (Le baron F.-A.-F.-T. de). — Oratio inauguralis quae philosophiae fata in acad. 

Lov. exposuit, publice dicta quum phil. Th. P. ex solemni ritu auspicaretur, die IV nov. 

1822. Louvain, 1822 ; grand in-8°. 

9753. Remediis civitatis agricolae (De) bello afflictae disquisitio ; ad regiam doctrinarum 

societatem Göttingensem. Deventer, J.-Ph. de Lange, 1810 ; in-8°. 

9754. Reuss (Maternus). — Initia doctrinae philosophieae solidioris. Pars I. Initia logicae. Pars II. 

Initia physicae purae. Salzbourg, Mayer, 1798-1801 ; in-8°. 

9755. Riambourg (J.-B.-C.). — Du rationalisme et de la tradition, ou coup d'oeil sur l'état actuel de 

l'opinion philosophique et de l'opinion religieuse en France. Paris, Ed. Bricon, 1834 ; in-8°. 

9756. Rohault. — Entretiens sur la philosophie. S. l., 1673 ; pet. in-12. 

9757. Sacy (De). — Traité de la gloire. Paris, P. Huet, 1715 ; in-12. 

9758. Saint-Lambert. — OEuvres philosophiques. Paris, Agasse, an IX (1801) ; 5 vol. in-8°. 

9759. Salaville (J.-B.). — L'homme et la société, ou nouvelle tbéorie de la nature humaine et de 

l'état social. Paris, an VII (1799) ; in-8°. 

9760. Salvador (J.). — Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu. Bruxelles, L. 

Hauman, 1829-1830 ; 4 tom. en 3 vol. in-18. 

9761. Saverien. — Histoire des philosophes modernes. Paris, 1762-1764 ; 4 vol. in-12, fig. 

9762. Senèque. OEuvres complètes de ce philosophe, avec la traduction en français, publiées sous 

la direction de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1851 ; gr. in-8° à 2 colon. 

9763. Senoncour (P. T.). — Rêveries sur la nature primitive de l'homme, sur ses sensations, sur les 

moyens de bonheur qu'elles lui indiquent, sur le mode social qui conserverait le plus de ses 

formes primordiales. Paris, 1802 ; in-8°. 

9764. — Le même ouvrage, avec des changements et des additions. Paris, 1809 ; in-8°. 

9765. Se rvan (Antoine-Joseph-Michel). — Mercuriale sur les avantages de la véritable 

philosophie considérée dans ses rapports avec les devoirs du magistrat. S. l., n. d. ; in-8°. 

9766. Smith (Adam). — Théorie des sentimens moraux, ou essai analytique sur les principes des 

jugemens que portent naturellement les hommes, d'abord sur les actions des autres, et 

ensuite sur leurs propres actions, suivi d'une dissertation sur l'origine des langues, traduit 

de l'anglais par S. Grouchy-Vve Condorcet. Paris, Buisson, an VI (1798) ; 2 vol. in-8°. 

9767. Tayac (Philipot de). — Philosophie populaire. Paris, Belin-Leprieur, 1849 ; in-18. 

9768. Terrasson (L'abbé). — La philosophie applicable à tous les objets de l'esprit et de la raison, 

ouvrage en réflexions détachées. Paris, Prault, 1754 ; in-12. Ouvrage précédé de réflexions 

de d'Alembert, d'une lettre de Moncrif, d'une autre lettre de M***, sur la personne et les 

ouvrages de l'auteur. 

9769. Théogenis, Phocylide, Pythagore et autres sages de la Grèce. — Sentences recueillies et 

traduites par Levesque. Paris, Didot l'aîné, 1783 ; in-18. 
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9770. Théophraste. — Ses caractères (précédés de sa vie) et pensées morales de Menandre 

(précédées de sa vie), traduit par Levesque. Paris, Didot l'aîné ; in-18. 

9771. Tissot (Claude-Joseph). — Dissertatio philosophica. Dole, Prudont, 1831 ; in-8°. 

9773. Tracy (Le comte Destutt de). — Éléments d'idéologie. — Idéologie proprement dite. 

Bruxelles, A. Wahlen, 1826-1827 ; 5 vol. in-18. 

9774. — Projet d'éléments d'idéologie. Paris, Didot, an IX (1801) à XI (1803) ; 2 vol. in-12. 

9775. T[rappé] (De). — Réponse aux doutes d'un philosophe. Namur, P. Gérard, s. d ; in-8°. 

9776. — La voix du peuple. In-8°. Avec des corrections de la main de M. le baron de Stassart. 

9777. [Vauvenargues (Luc Clapiers marquis de)]. — Introduction à la connaissance de l'esprit 

humain, suivie de réflexions et de maximes. Paris, Barrois, 1781 ; in-12. Edition publiée par 

les abbés Trublet et Seguy. 

9778. Vergniaud (P.-Émile). — Méditations et pensées philosophiques et religieuses. Paris, 1827 ; 

in-8°. 

9779. Véritable philosophie (La). Paris, A. Leclerc, 1818 ; in-12. 

9781. Weiss (Le colonel de). — Principes philosophiques, politiques et moraux. Genève, J.-J. 

Paschoud, 1806 ; 2 vol. in-8°. 

9782. Xénophon. — Les entretiens mémorables de Socrate, traduits du grec par Levesque. Paris, 

Didot l'aîné et De Bure l'aîné, 1782-1783 ; 2 vol. in-18. 

 

 

3. LOGIQUE. 

 

 

9783. [Arnauld (Ant.) et Nicole (P.)]. — La logique ou l'art de penser, contenant, outre les règles 

communes, plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement. Cinquième 

édition. Paris, G. Desprez, 1683 ; in-12. 

9784. Ballanche fils (P.-S.). — Du sentiment considéré dans ses rapports avec la littérature et les 

arts. Lyon, Ballanche et Barret, Paris, Volland, an IX (1801) ; in-8°. 

9785. — Essai sur les constitutions sociales dans leur rapport avec les idées nouvelles. Paris, 

Didot l'aîné, 1818 ; in-8°. Avec un billet autographe adressé à l'abbé Chavée. 

9786. Ballanche fils (P.-S.). — Le vieillard et le jeune homme. Paris, P. Didot, 1819 ; in-8°. 

9787. Bessière (J.-F.). — Du régularisme, ou de la régularité dans l'expérience, la théorie et 

l'application, ou encore du terme général de comparaison dans l'appréciation de 

l'éducation, résultant d'un essai analytique sur les lois générales de la vie humaine. Paris, 

Paulin, 1834 ; in-8°. 

9788. Blondel. — L'homme du monde éclairé par les arts, publié par M. de Bastide. Amsterdam, 

Paris, Monory, 1774 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 
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9789. [Bouhours (Le P.)]. — La manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Paris, Ch.-N. 

Poirion, 1756 ; in-12. 

9790. Collins (A.). — Discours sur la liberté de penser, traduit de l'anglais et augmenté d'une 

lettre d'un médecin arabe, avec l'examen de ces deux ouvrages, par M. de Crouzas. 

Londres, 1766 ; 2 vol. in-12. 

9791. [Fortia d'Urban (Le marquis de)]. — Vues de la création, ou merveilles de la nature, 

considérées par rapport aux êtres animés et au système général du monde, ouvrage imité 

de l'anglais. Paris, Fayolle, 1829 ; in-12. 

9792. Houry (C.-B.). — Essai sur la logique. Liége, H. Rongier, 1825 ; in-8°. 

9793. Nieuport (C.-F. de). — Essai sur la théorie du raisonnement, précédé de la logique de 

Condillac, avec des observations. Bruxelles, Lemaire, 1805 ; in-12. 

9794. Principes de logique et de grammaire générale. Paris, Nyon, 1777 ; in-12. 

9795. Ubaghs (G.-C.). — Précis sur la logique élémentaire. Louvain, Vandenzande, 1836 ; in-8°. 

 

 

4. MÉTAPHYSIQUE. 

 

9796. [Androl (A.)]. — Les génies assistans, et gnomes irréconciliables. S. l., 1718 ; in-12. Cet 

ouvrage fait suite à celui de l'abbé Villars. (Numéro 9831).  

9797. Bouchel (Valentin). — L'exception, ou l'âme dans les passions. Bruxelles, Walhen, 1840 ; in-

12. 

9798. [Bouillier]. — Essai philosophique sur l'âme des bêtes, où l'on trouve diverses réflexions 

sur la nature de la liberté, sur celle de nos sensations, sur l'union de l'âme et du corps, sur 

l'immortalité de l'âme. Avec un traité de la certitude morale. Amsterdam, Fr. Changuion, 

1737 ; 2 vol. in-12. 

9799. Calmet (Le R.-P. dom Augustin). — Traité sur les apparitions des esprits, et sur les 

vampires, ou les revenans de Hongrie, de Moravie, etc. Nouvelle édition revue, corrigée et 

augmentée par l'auteur ; avec une lettre de M. le marquis Maffei sur la magie. Paris, Debure 

l'aîné, 1751 ; 2 vol. in-12. Avec une note manuscrite. 

9800. Caraman (Le duc de). — Des sciences occultes, ou essai sur la magie, les prodiges et les 

miracles, par Eusèbe de Salverte ; examen critique tiré de la Bibliothèque universelle de 

Genève. Charleroi, 1848 ; in-8°. 

9801. Chesnel (A. De). — L'esprit et le coeur. Paris, H. Barba, 1838 ; in-12. 

9802. Collin de Plancy (J.). — Dictionnaire infernal, répertoire universel des êtres, des 

personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux apparitions, aux 

divinations, à la magie, au commerce de l'enfer, etc. Bruxelles, 1845 ; gr. in-8°. 

9803. Culant Ciré (Le marquis de). — Opinion d'un mandarin, ou discours sur la nature de l'âme. 

Cologne, 1784 ; in-8°. 
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9804. D[illy] (A.). — De l'âme des bêtes, où, après avoir démontré la spiritualité de l'âme de 

l'homme, l'on explique par la seule machine, les actions les plus surprenantes. Lyon, 

Anisson, 1676 ; in-12. 

9805. Dinocourt (Théophile). — La cour des miracles. Paris, Ch. Vimant, 1832 ; 4 tom. en 2 vol. in-

12. 

9806. Dispute d'un asne (La) contre frère Anselme Turmeda, touchant la dignité, noblesse et 

prééminence de l'homme par-devant les autres animaux, utile, plaisante et récréative à lire 

et ouyr ; il y a aussi une prophétie dudit asne, de plusieurs choses qui sont advenues et 

adviennent encor journellement en plusieurs contrées de l'Europe, dez l'an 1417 auquel 

temps ces choses ont esté escrites en vulgaire espagnol, et depuis traduites en langue 

françoise. Pampelune, Guillaume Buisson, 1606 ; in-18. 

9807. Dissertation sur le prétendu bonheur des plaisirs des sens, pour servir de réplique à la 

réponse qu'a faite M. Bayle pour justifier ce qu'il a dit sur ce sujet dans ses nouvelles de la 

république des lettres du mois de septembre 1685, en faveur du P. Mallebranche contre M. 

Arnauld. Cologne, N. Schouten, 1687 ; in-12. Avec une note manuscrite. 

9808. Dupin aîné. — Compte rendu de l’ouvrage de M. Roselly de Lorgues, intitulé : De la mort 

avant l'homme, lu à l'Académie des sciences morales et politiques. Paris, Hivert, 1841 ; in-

8°. 

9810. Fabre. — Essai sur les facultés de l'âme, considérées dans leurs rapports avec la sensibilité 

et l'irritabilité de nos organes. Amsterdam et Paris, 1785 ; in-8°. 

9811. Guer. — Histoire critique de l'âme des bêtes, contenant les sentiments des philosophes 

anciens, et ceux des modernes sur cette matière. Amsterdam, F. Changuion, 1749 ; 2 vol. in-

8°. 

9813. Huet (Pierre-Daniel). — Traité philosophique de la faiblesse de l'esprit humain. 

Amsterdam, H. de Sauzet, 1723 ; in-12, grav. et portr. 

9814. [Jardrinet]. — Essai sur l'envie. Liége, Bollen, an IX (1803) ; in-12. L'auteur de cet opuscule 

était alors juge de paix à Namur ; après le concordat, il devint sous le nom de Ducoudray 

grand vicaire du diocèse. (Note de M. le baron de Stassart.) 

9815. La Chambre (Martin Cureau de). — L'art de connoistre les hommes. Amsterdam, J. Le 

Jeune, 1660 ; in-12. 

9816. Laromiguière. — Leçons de philosophie sur les principes de l'intelligence, ou sur les causes 

et les origines des idées. Bruxelles, Wahlen, 1837 ; 2 vol. in-12. 

9817. Leclerc. — Abrégé des études de l'homme fait, en faveur de l'homme à former. Paris, 

Maradan, 1789 ; 2 vol. in-8°. 

9818. Le Normand (Melle M.-A). — Les souvenirs prophétiques d'une sibylle, sur les causes 

secrètes de son arrestation le 11 décembre 1809. Paris, Le Normand, 1814 ; in-8°, fig. Avec 

une lettre autographe de Melle Le Normand adressée à M. le comte Anatole de Montesquiou 

en 1839. 

9819. Leonis papae enchiridion. Rome, 1660 ; in-32, fig. 

9820. [Levesque de Pouilly (J.-Sim.)]. — Théorie des sentiments agréables, où, après avoir 

indiqué les règles que la nature suit dans la distribution du plaisir, on établit les principes 
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de la théologie naturelle et ceux de la philosophie morale. Cinquième édition. Paris, 

Debure, 1774 ; in-12. 

9821. [Maimieux (J. de)]. — Éloge philosophique de l'impertinence, ouvrage posthume. Abdère 

[Paris], Maradan, 1788 ; in-8°. Publié sous le pseudonyme de M. de La Bractéole. 

9822. Mémoires et prophéties du petit homme rouge, par une sibylle, depuis la Saint-Barthélemy, 

jusqu'à la nuit des temps. Paris, Aubert Lavigne, 1843 ; in-16, fig. 

9823. Nostradamus (Michel). — Prophéties dont il y en a trois cens qui n'ont jamais esté 

imprimées, trouvées en une bibliotecque (sic) laissée par l'autheur, d'après un exemplaire 

trouvé dans la bibliothèque du célèbre Pascal avec la vie de l'auteur. Paris, s. d. ; 2 part. en 

vol. in-18. 

9824. — Les prophéties dont il y en a trois cens qui n'ont jamais esté imprimées, adjoustées de 

nouveau par ledit autheur. Lyon, J. Huguetan, et Claude de la Rivière, s. d. ; 2. part. en 1 

vol. pet. in-12. 

9826. [Olivier-Vitalis (Hyac.)]. — Prophétie recueillie et transmise par Jean de Vatiguerro, 

extraite du « Liber mirabilis » Carpentier, Devillario-Quenin, 1814 ; in-8°. 

9828. Salverte (Eugène). — Des sciences occultes, ou essai sur la magie, les prodiges et les 

miracles. Paris, 1843 ; gr. in-8°. 

9829. Toussenel. — L'esprit des bêtes, zoologie passionnelle. Mammifères de France. Deuxième 

édition. Paris, librairie phalanstérienne, 1853 ; in-8°. 

9830. Trou de Saint-Patrice (Le). Dublin, 1774 ; in-8°.  

9831. [Villars (L'abbé)]. — Comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secrètes, renouvelé et 

augmenté d'une lettre sur ce sujet. Amsterdam, P. de Coup, 1715 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

(Voyez le n° 9796.) 

 

 

5. MORALE. 

 

 

9832. Abeadie (Jacques). — L'art de se connoître soi-même, ou la recherche des sources de la 

Morale. La Haye, J. Neaulme, 1749 ; in-12. 

9833. Abeille française (L'). Seconde édition. Paris, an XII (1804) ; in-8°. 

9834. Album des gens du monde, ou petit cours de morale. par M***. Paris, Lecointe, 1833 ; in-18, 

fig. 

9835. Alexandersohn (Jonathan). — Introduction adressée aux personnes à sentiments élevés, sur 

un ouvrage qui doit être publié par lui. Paris, Wittersheim, 1842 ; in-8°. Avec une lettre 

signée de l'auteur. 

9836. Alibert (J.-L.). — Physiologie des passions ou nouvelle doctrine des sentimens moraux. 

Paris, Béchet, 1826-1827 ; 2 vol. in-8°, fig. Avec un billet autographe de l'auteur. 
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9837. Alix (A.-L.-F.). — Essai sur les principes des institutions morales. Paris, Brunot-Labbe, 1815 

; in-8°. 

9838. Almanach des familles catholiques (L'), ou considérations sur les oeuvres de Dieu dans le 

règne de la nature et de la providence, pour tous les dimanches de l'année, suivi de la 

science du bonhomme Richard. Paris, 1842 ; in-16, fig. 

9839. Amalric (François de Sales). — Cours de morale, à l'usage des jeunes demoiselles. Paris, 

Bernard, an XI (1803) ; 2 vol. in-12. 

9840. Amelot de la Houssaye (Al.-Nicolas). — Réflexions, sentences et maximes morales, avec 

des notes politiques et historiques. Paris, E. Ganeau, 1746 ; in-12. 

9842. A[nglesi] (Le baron d'). — Conseils d'un militaire à son fils. Paris, Depuis, 1781 ; in-12. 

9843. Anot de Maizières. — Traité du pathétique ou études littéraires du coeur humain. 

Versailles, Klefer, s. d. ; 2 vol. in-12. 

9844. [Arconville (Mme. Gen.-Ch.-Thirioux d')]. — Des passions, par l'auteur du traité de l'amitié. 

Londres, 1764 ; in-8°, fig. 

9845. — Des passions, par l'auteur, du traité de l'amitié. Amsterdam, 1766, in-12. 

9846. — De l'amitié. Amsterdam, 1766 ; in-12. 

9847. [Arcq (Le chevalier d')]. — Mes loisirs. [Suivi d'une apologie du genre humain.] Paris et 

Francfort en foire, 1756 ; in-12. 

9848. Argens (Le marquis d'). — Lettres morales et critiques sur différens états et les diverses 

occupations des hommes. Amsterdam, M. C. Le Cène, 1737 ; pet. in-12. 

9849. Art de briller en société (L'), ou l'homme du monde, contenant le code civil de politesse, 

l'usage du monde, le ton et les manières de la bonne compagnie, par P. C... et A.-L. R... 

Paris, Terry, 1829 ; in-18, fig. 

9850. Azaïs (H.). — De la sagesse en politique sociale, ou de la mesure de liberté qu'il est 

convenable en ce moment d'accorder aux principales nations de l'Europe. Paris, 1817 ; in-8°. 

9851. Bacon. — Essais de morale et de politique. Paris, Bluet, 1796 ; 2 tom. en 1 vola pet. in-18. 

9852. [Bodin]. — Traité de morale, à l'usage des écoles primaires, par un membre de l'université. 

Paris, Hachette, 1840 ; in-12. 

9853. Balzac (J.-Louis Guez de). — Socrate chrestien, et autres oeuvres du mesme autheur. Rouen 

et Paris, Aug. Courbé, 1661 ; pet. in-12. 

9854. Barbeyrac (Jean). — Traité du jeu, où l'on examine les principales questions de droit naturel 

et de morale qui ont rapport à cette matière. Amsterdam, P. Humbert, 1709 ; 2 tom. en 1 vol. 

in-12. 

9855. B[arruel] (Le comte de). — Pensées et observations modestes. Amsterdam et Paris, Cussac, 

1785 ; in-12. 

9856. Bastide (De). — Les choses comme on doit les voir. Londres, 1757 ; in-8°. 

9857. [Baudrand (L'abbé)]. — Histoires édifiantes et curieuses tirées des meilleurs auteurs, avec 

des réflexions morales. Paris, 1804 ; in-12. 



Page 490 sur 631 

9859. Beauchêne (De). — Maximes, réflexions et pensées diverses. Paris, Goujon, 1822 ; in-12. 

9861. Bellegarde (L'abbé de). — Réflexions sur le ridicule et sur les moyens de l'éviter, où sont 

représentés les différents caractères et les moeurs des personnes de ce siècle. Dixième 

édition. Amsterdam, Henri Schelte, 1717 ; in-12. 

9862. — L'éducation parfaite, contenant les manières bien séantes aux jeunes gens de qualité et 

des maximes et des réflexions propres à avancer leur fortune. La Haye, Guill. de Voys, 1726 

; pet. in-12. 

9863. Bellegarde (L'abbé de). — Les règles de la vie civile, avec des traits d'histoire, pour former 

l'esprit d'un jeune prince. La Haye, Ant. Van Dole, 1731 ; pet. in-12. 

9864. — Réflexions sur ce qui peut plaire ou déplaire dans le commerce du monde. La Haye, Ant. 

Van Dole, 1734 ; 2 tom. en vol. pet. in-12. 

9865. — Les caractères d'Épictète, avec l'explication du tableau de Cebès. La Haye, Ant. Van 

Dole, 1741 ; pet. in-12. 

9866. Berthelin (L'abbé). — Recueil de pensées ingénieuses, tirées des anciens poëtes latins, avec 

des imitations ou traductions en vers françois, rangées par classes, selon les divers sujets. 

Paris, 1752 ; pet. in-12. 

9867. [Blanchard (P.)]. — Modèles de la jeunesse chrétienne ou exemples de piété, de charité et 

des autres vertus inspirées par la religion. Paris, P. Blanchard, s. d. ; in-18. fig. 

9868. Blanchard (L'abbé). — L'école des moeurs, ou réflexions morales et historiques sur les 

maximes de la sagesse. Lyon, Bruys, 1790 ; 3 vol. in-19. 

9869. — Petite école des moeurs, suivie d'Henriette et Edmond. Bruxelles, Laurent 1827 ; in-18, 

fig. 

9870. Blessington (La comtesse de). — Maximes, pensées et réflexions, traduites de l'anglais par 

L.-Xavier Eyma. Paris, 1840 ; in-16. 

9871. [Blondel]. — Des hommes tels qu'ils sont et doivent être, ouvrage de, sentiment. 

Hambourg, Ch. Hérold, 1760 ; in-12. 

9872. Bogaerts (Félix). — Pensées et maximes. Bruxelles, Meline et Cie, 1837 ; in-18. 

9873. Boileau (L'abbé). — Pensées choisies sur divers sujets de morale. Paris, L. Guérin, 1707 ; in-

12. 

9874. Boinvilliers. — Code moral, ou choix de sentences et de proverbes grecs, latins, français, 

anglais, espagnols, italiens et orientaux, tirés des meilleurs auteurs, avec la traduction 

française en regard. Paris, A. Eymery, 1825 ; in-12. 

9875. Bouhours (Le P.). — Pensées ingénieuses des anciens et modernes. Paris, Vve Sébastien 

Mabre-Cramoisy, 1693 ; in-12. 

9876. Bouvet de Cressé (A.-J.-B.). — Dictionnaire de morale chrétienne, ou choix de dictées et 

modèles d'analyse sur toutes sortes de sujets, à l'usage des maisons d'éducation des deux 

sexes. Paris, Goeury, 1828 ; in-18. 

9877. — Dictionnaire de morale chrétienne, ou choix de dictées et modèles d'analyses sur toutes 

sortes de sujets. Paris, Goeury, 1828 ; in-12. 
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9878. Bruun-Neergaard (T.-E.). — Mes pensées. Paris, 1813 ; in-8°. 

9879. B[runet (G.)]. — Anciens proverbes basques et gascons, recueillis par Voltaire et remis au 

jour par G. B. Paris (Bordeaux, Th. Lafargue), 1845 ; in-8°. 

9880. Buffler (Le P.). — Cours de sciences sur des principes nouveaux et simples, pour former le 

langage, l'esprit et le coeur dans l'usage ordinaire de la vie. Paris, G. Carelier et P.-F. Giffart, 

1732 ; in-fol. à 2 colonnes. 

9881. Buqcellos. — Petit manuel de politesse, ou nouveau traité de la civilité à l'usage des 

enfants. Lille et Bruxelles, 1821 ; in-18. 

9882. [Cabrisseau (Labbé)]. — Réflexions morales sur le livre de Tobie. Paris, Lottin et Ganneau, 

1736 ; gr. in-12. 

9883. Caillères (De). — De la science du monde et des connaissances utiles à la conduite de la vie, 

édition augmentée des conseils ou avis sur la véritable éducation [par la marquise de 

Lambert]. Bruxelles, J. Léonard, 1729 ; pet. in-12. 

9884. Campan (Mme). — De l'éducation, suivi des conseils aux jeunes filles, d'un théâtre pour les 

jeunes personnes et de quelques essais de morale, publié avec une introduction par F. 

Barrière. Bruxelles, Wahlen, 1824 ; 3 vol. in-12. 

9885. Campe (J.-H.). — Les soirées sous le vieux tilleul, ou petit cours de morale en exemples et 

choix d'historiettes destinées à l'amusement et à l'instruction de la jeunesse, imitation de 

l'allemand par Breton. Paris, 1814 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. Breton est le pseudonyme de De la 

Martinière.  

9886. Capelle. — Dictionnaire de morale, de science et de littérature, ou choix de pensées 

ingénieuses et sublimes, de dissertations et de définitions, extraites des plus célèbres 

moralistes, orateurs, poëtes et savants. Paris, Capelle et Renard, 1810 ; 2 vol. in-8°. 

9887. Caraccioli (Louis-Antoine). — Le livre de quatre couleurs. Aux quatre éléments, de 

l'imprimerie des quatre-saisons, 4444 ; in-12. 

9888. — L'univers énigmatique. Avignon, Delaire, 1759 ; in-12. 

9889. — Le livre à la mode, nouvelle édition, marquetée, polie et vernissée. En Europe, chez les 

libraires, 100070060 (1760) ; in-12. 

9890. — Le tableau de la mort, par l'auteur de la jouissance de soi-même. Francfort et Foire, J.-F. 

Bassompierre, 1761 ; in-12. 

9891. — De l'amitié. Amsterdam et Paris, Desaint et Saillant, 1761 ; in-8°. 

9892. — De la gaieté. Francfort et Paris, Nyon, 1762 ; in-12. 

9893. — La grandeur d'âme. Francfort. 1762 ; in-12. 

9894. — Le langage de la religion. Liége, J.-F. Bassompierre, 1763 ; in-12. 

9895. Caraccioli (Louis-Antoine). — Le langage de la raison. Paris, Nyon, 1763 ; in-12. 

9896. — La conversation avec soi-même. Liége et Bruxelles, 1766 ; in-8°. 

9897. — Dictionnaire critique, pittoresque et sentencieux, propre à faire connoître les usages du 

siècle, ainsi que ses bizarreries, par l'auteur de la Conversation avec soi-même. Lyon, Benoît 

Duplain, 1768 ; 3 vol. in-12. 
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9898. — Lettres récréatives et morales sur les moeurs du temps, à M. le comte de ***. Paris, 1768 ; 

in-12. 

9899. — La jouissance de soi-même. Liége, J.-F. Bassompierre, 1771 ; in-12. 

9900. Caractères modernes tirés des divers états de la vie civile, ouvrage dédié aux gens du beau 

monde, traduit de l'anglais [par Eidous]. Londres, 1771 ; 2 vol. 

9901. [Cardon de Montreuil]. — Du règne des vrais principes ; moyens de le préparer et d'écarter 

les obstacles qui s'y opposent ; suivis d'une notice de divers ouvrages prôpres à former 

l'esprit et le coeur de la jeunesse. Lille, Lefort, 1822 ; in-12. 

9902. [Caron (Julie)]. — L'existence réfléchie, coup d'oeil moral sur le prix de la vie. Paris, 1784 ; 

in-12. 

9903. Cartier-Vinchon. — La parfaite demoiselle, guide moral de l'éducation des jeunes 

personnes. Paris, 1840-1841 ; in-12, fig. 

9904. Chaillou. — De la noblesse, de l'utilité et de l'influence de la profession d'avocat. Paris, 

Didot, an XII (1804) ; in-12. 

9905. Chambray (Le marquis de). — Fruits de la solitude, ouvrage composé de 1740 à 1750. Paris, 

1839 ; in-8°, figures. 

9906. C[hamp de Vaux] (De). — L'honneur considéré en lui-même, et relativement au duel, où 

l'on démontre que l'honneur n'a rien de commun avec le duel, et que le duel ne prouve rien 

pour l'honneur. Paris, P.-A. Lc Prieur, 1752 ; in-12. 

9907. Châteaubriand (François-Auguste de). — Esprit, maximes et principes. Paris, Delaunay, 

1818 ; in-18. 

9908. [Chemin-Dupontès]. — Étrennes de la vertu, ouvrage destiné à rappeler les faits et les 

pensées des hommes qui ont le plus honoré l'humanité, particulièrement en France. Paris, 

Demoraine, 1801 ; in-18, fig. Ce recueil doit avoir sept volumes, de 1806 à 1812. 

9909. Chevreau. — Chevraena, ou diverses pensées d'histoire, de critique, d'érudition et de 

morale. Suivant la copie de Paris. Amsterdam, Th. Lombrail, 1700 ; in-12, portr. 

9910. Choix de moralistes français, avec notices biographiques par J.-A.-C. Buchon : — Pierre 

Charron, De la sagesse ; — Blaise Pascal, Pensées ; — La Rochefoucauld, Sentences et 

maximes ; — La Bruyère, Des caractères de ce siècle ; — Vauvenargues, OEuvres. Paris, 

Hennuyer et Turpin, 1843 ; gr. in-8°. 

9911. Chrysippes (Les deux), ou le stoïcien démasqué, roman comique, pour servir 

d'introduction à l'essai de paraphrase de la nouvelle apocalypse du nouvel apôtre de 

l'amour connue sous le nom de Fragment sur les principes du vrai bonheur, discours à 

Lysimaque. Leyden (Louvain), 1763 ; in-8°. Critique d'un opuscule de l'abbé de Nélis, 

publié sous le titre : Fragment sur les principes du vrai bonheur, etc. Louvain, 1765 ; in-12. 

L'auteur de cette satire est un professeur de syntaxe au collége de la Trinité à Louvain. 

(Note de M. le baron de Stassart.) 

9912. Cicéron. — Pensées, traduites par l'abbé d'Olivet. Paris, Barbou, 1764 ; in-12. 

9913. — Le même ouvrage, avec le texte latin et une traduction italienne par E.-T. Dessous. Paris, 

Ch. Pougens, an VI (1798) ; in-8°. 
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9914. Cicéron. — Pensées, sans nom de traducteur. Paris, Lamy, an X (1802) ; 3 vol. in-18. 

9915. Clément (L'abbé). — Maximes pour se conduire chrétiennement dans le monde, avec 

l'éloge historique de Madame Henriette de France. Lille, L. Lefort, 1812 ; in-18. 

9916. [Clément de Dijon]. — Petit dictionnaire de la cour et la ville. Londres et Paris, 1788 ; 2 

tomes en 1 vol. in-12. 

9917. [Cochet]. — La morale. Paris, Hérissant, 1755 ; pet. in-8°. 

9918. [Cognomento (Nicole)]. — Destructorium viciorum. In fine : impressum est Lutecie hoc 

opus quod vitiorum destructorium appellatur : diligenti cura correctii ac emendatum : 

impensis honestissimorum virorum Egidii Gormontii et Claudii Chevallonière geoni, 

collegii cameracensis commorantium. In quorum edibus venales libri reperiuntur. Anno a 

partu Christiparae Virginis M.DXVI decimo quinto kalendas februarias. In-4°. Cet ouvrage 

n'est autre chose que les dialogues oratorum publiés sous un autre titre ; il est attribué à 

Nicole Cognemento. 

9919. C[ollot] (L'abbé P.). — Conversations sur plusieurs sujets de morale, propres à former les 

jeunes demoiselles à la piété. Paris, Ganeau, 1745 ; in-12. 

9920. — Conversations sur plusieurs sujets de morale, propres à former les jeunes demoiselles à 

la piété. Rouen, Labbey, 1786 ; in-12. 

9922. Confucius. — Pensées morales, précédées d'une dissertation sur la philosophie des Chinois 

et de la vie de Confucius, recueillies et traduites du latin par Levesque. Paris, Didot l'aîné, 

1782 ; in-18. 

9923. Considérations morales et politiques, recueil de pensées, de maximes et d'anecdotes, par 

l'auteur du Glaneur à Londres. Paris, 1821 ; in-12. 

9924. Considérations philosophiques sur les moeurs, les plaisirs et les préjugés de la capitale. 

Londres et Paris, Leroy, 1787 ; in-8°, grav. 

9925. Considérations sur la distinction des personnes et la distinction des fortunes. Bruxelles, 

Lecharlier, 1821 ; in-12. 

9926. Conty (Le prince de). — Les devoirs des grands, suivi de son testament. Paris, D. Terry, 

1666 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

9927. Conversations entre une mère et ses en fans, sur les principaux points de morale 

chrétienne. Paris, 1812 ; in-18, fig. 

9928. Corne (Hyacinthe). — Du courage civil, et de l'éducation propre à inspirer les vertus 

publiques. Paris, J.-P. Gayet, 1828 ; in-8°. 

9929. [Coupé (L'abbé)]. — Dictionnaire des moeurs (faisant partie des Variétés littéraires). La 

Haye et Paris, Monory, 1773 ; in-8°. 

9930. — Manuel de morale. Paris, Fournier, 1782 ; petit in-12. 

9932. [Coyer (L'abbé)]. — Bagatelles morales. Londres et Paris, 1755 ; in-12. 

9933. Crillon (L'abbé). — De l'homme moral. Paris, 1771 ; in-8°. 

9934. Déal (J.-N.). — Livre de morale universelle, fondée sur la morale divine de Jésus-Christ, 

extrait de différens auteurs. Paris, C.-L.-F. Panckoucke, 1815 ; in-18. 
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9935. Débonnaire. — Les leçons de la sagesse sur les défauts des hommes. Paris et Liége, J.-F. 

Bassompierre, 1758 ; 3 part. in-12. 

9936. Decker (P. De). — De l'influence du libre arbitre de l'homme sur les faits sociaux. Bruxelles, 

1846 ; in-4°. 

9937. — Mission sociale de la charité. Bruxelles, M. Hayez, 1854 ; in-8°. 

9938. Dejaer (Joseph). — Considérations théoriques et pratiques sur les moeurs de la société 

actuelle. Liége, H. Dessain, 1841 ; in-18. 

9939. — Essai sur l'amitié. Liége, 1841 ; in-18. 

9940. — Le franc parleur voyageant dans certaines contrées de la Belgique, sans oublier la 

mémorable Hesbaye. Liége, N. Redouté, 1845 ; in-18. 

9941. [Delandine (Antoine-François)]. — Le conservateur ou bibliothèque choisie de morale et 

d'histoire. Paris et Lyon, 1787-1788 ; 2 vol. in-12. 

9942. [Delesalle (B.)]. — La femme, réponse à un article du Journal de Renaix du 8 juin. Renaix, 

1850 ; in-16. 

9943. [Delisle de Sales]. — De la philosophie de la nature, ou traité de morale pour le genre 

humain, tiré de la philosophie fondée sur la nature. Paris, Gide, s. d. ; 10 vol. in-8°, fig. 

9944. D[elmotte] (Henri)]. — Mes pensées, ou petites idées d'un cerveau étroit. Mons, 1819 ; in-

18. 

9945. [Denesle]. — L'Aristippe moderne, ou réflexions sur les moeurs du siècle. Amsterdam, Fr. 

l'Honoré, 1738 ; in-12, fig. 

9946. Depping (G.-B.). — Les soirées d'hiver ou entretiens d'un père avec ses enfants, sur le 

génie, les moeurs et l'industrie des divers peuples de la terre. Bruxelles, Renaudière, 1827 ; 2 

vol. in-18, fig. 

9947. Des Caurres (Jean). — OEuvres morales et diversifiées en histoires, pleines de beaux 

exemples, enrichies d'enseignements vertueux, et embellies de plusieurs sentences et 

discours, le tout tiré des plus signalez et remarquables autheurs grecs, latins et françois, etc. 

Paris, G. Chaudière, 1584 ; in-12. 

9948. Deserres de La Tour. — Du bonheur. Londres et Paris, 1747 ; in-12. 

9949. Desroches (Le peintre). — La vérité sur le genre hu main. Paris, Delaunay, 1837 ; in-12. 

9950. Desrues (François). — Les Marguerites françoises ou thrésor des fleurs du bien-dire, 

contenant la manière de traicter et discourir parfaitement sur divers subjects, tant d'amour 

qu'autres, recueillies des plus beaux et rares discours de ce temps, et mises par ordre 

alphabétique. Rouen, Th. Reinsart, 1608 ; pet. in-12. 

9952. Didot l'aîné (Pierre). — Inscriptions morales, ou recueil de quatrains moraux dédiés à la 

jeunesse. Paris, P. Didot l'aîné, 1806 ; in-12. 

9953. — Maximes et réflexions morales [en vers]. Paris, Delaunay, 1829 ; in-18. 

9954. [Dinaux (A.)]. — Habitudes convivales et bachiques de la Flandre. Valenciennes, Prignet, 

1840 ; in-8°. 
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9955. Dinocourt (T.). — Cours de morale sociale à l'usage des pères de famille, des institutions et 

des écoles primaires. Paris, A. Henry, 1839 ; in-8°. 

9956. Discours de morale, sur l'honneur, l'opinion, les devoirs, les passions, le bonheur et les 

plaisirs, etc., adressés à un jeune seigneur. Cambridge et Paris, 1788 ; in-8°. 

9957. Doré (F.-Pierre). — La tourterelle de vidvite, enseignant les vefues, comment doinvent 

vivre en leur estat et consolant, en leurs adversitez aussi les orphelins. Paris, Pour la vefue 

Behan Ruelle, à l'image Saint-Nicolas, 1574 ; in-8°. 

9958. Droz (Joseph). — Essai sur l'art d'être heureux. Amsterdam, Diederichs, 1827 ; in-12. 

9959. — Applications de la morale à la politique. Louvain, Michel, 1829 ; in-8°. 

9960. — Applications de la morale à la politique. Louvain, F. Michel, 1830 ; in-8°. Suivies d'une 

notice sur Michel l'Hospital. 

9961. D[ubay (J.-S.)]. — Quelques pensées sur les moeurs. Paris, 1808 ; in-8°. 

9962. Duboc (Édouard). — De la dignité de l'homme et de l'importance de son séjour ici-bas, 

comme moyen d'élévation morale. Bruxelles, 1826 ; in-8°. 

9963. — De la dignité de l'homme et de l'importance de son séjour ici-bas, comme moyen 

d'élévation morale. Bruxelles, De Mat, 1827 ; in-8°. 

9964. Dubroca (J.-F.). — Discours sur divers sujets de morale et sur les fêtes nationales, précédés 

de réflexions sur le culte, les cérémonies civiles, etc., lues à l'Institut national, le 12 floréal an 

V, par L.-M. Reveillère-Lépeaux. Paris, Desessart, an VII (1799) ; in-12. 

9965. Duclos. — Considérations sur les moeurs de ce siècle. Paris, Prault, 1751 ; in-12, fig. 

9966. [Dufaure de Vercours]. — Dissertation sur la puissance civile et religieuse. Bruxelles, H. 

Tarlier, 1826 ; in-8°. 

9967. Dufour de Longuerue (Louis). — Longueruana, ou recueil de pensées, de discours et de 

conversations. Berlin, 1754 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

9968. Dufresne (Abel). — Pensées, maximes et caractères. Paris, Urb. Canel, 1826 ; in-8°. 

9969. — Leçons de morale pratique. Namur, Dieudonné Gérard, 1826 ; in-12. 

9970. [Dufresny]. — Amusemens sérieux et comiques. Suivant la copie imprimée à Paris. 

Luxembourg, A. Chevalier, 1702 ; pet. in-12. 

9971. [Du Laurens (L'abbé Henri-Joseph)]. — L'Arretin (sic). Rome, aux dépens de la 

congrégation de l'Index, 1772 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

9972. — Les abus dans les cérémonies et dans les moeurs. Paris, Libraires associés, 1788 ; in-12. 

9973. Dumarsais. — Essai sur les préjugés, ou de l'influence des opinions sur les moeurs et sur le 

bonheur des hommes. Paris, Niogret, 1822 ; in-18. 

9974. Dumas (Jean). — Traité du suicide, ou du meurtre volontaire de soi-même. Amsterdam, D.-

J. Changuion, 1773 ; in-8°. 

9975. Dumas fils (Alex.). — Histoire de la loterie, depuis la première jusqu'à la dernière loterie, la 

loterie des lingots d'or. Paris, 1851 ; in-8°. 



Page 496 sur 631 

9976. Dumesnil (Alexis). — Moeurs politiques au dix-neuvième siècle. Paris, Audin et Desauges, 

1830 ; 2 vol. in-8°. 

9977. — Moeurs politiques. Bruxelles, Meline, 1834 ; in-18. 

9978. Dupont-Delporte (N.). — Les études de morale de M. Aug. Callet [Nos 322, 323 de la 

troisième année du journal : l'Ordre, 19 et 20 septembre 1851]. Paris, in-fol. 

9979. Duponchel (C.-A.-D.). — Pensées, maximes et sentences en vers. Cambrai, Lesne-Daloin et 

fils aîné, 1846 ; in-8°. 

9980. [Dupuy]. — Caractères, pensées, maximes et sentiments. Paris, N. De Burre, 1693 ; in-12. 

9981. D[urz]y (P.-H.). — Essai sur l'esprit de conversation et sur quelques moyens de l'acquérir. 

Paris, Delaunay, 1819 ; in-8°. Avec note et signature de M. Deltenre et un errata manuscrit 

de M. le baron de Stassart. 

9982. Dusaulx. — Lettre et réflexions sur la fureur du jeu auxquelles on a joint une autre lettre 

morale. Paris, Lacombe, 1775 ; in-8°. 

9983. — De la passion du jeu, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Paris, impr. de 

Monsieur, 1779 ; 2 vol. in-8°. 

9984. D[uval]. — Leçons d'un père à son fils, suivies de poésies diverses. Paris, 1820 ; in-8°. 

9985. Duval (Alex.). — Le misanthrope du marais, ou la jeune bretonne, historiette des temps 

modernes. Paris, Dufey et Vezard, 1832 ; in-8°. 

9986. Du Voisin (L'abbé). — Défense de l'ordre social contre les principes de la révolution 

française. Leipsick, 1801 ; in-12. 

9987. Écoliers vertueux (Les), ou vies édifiantes de quelques jeunes étudiants, offerts en modèle à 

la jeunesse. Bruxelles, 1837 ; in-18. 

9988. Économie de la vie humaine, ou système de morale, traduit de l'anglais par Mikel. Londres, 

Shury, 1805 ; in-18, fig. 

9989. Effen (Van). — Le misanthrope. Amsterdam, Herman Uytwerf, 1742 ; 2 vol. in-12, portr. 

9990. Eichelberg (Christoph.-Alb.). — Ars et cognitio intelligentiae humanae, informata ad 

rationem incomparabilis perspievitatis ex sanata similitudine rei opticae proficiscentis 

atque usam auditorii logici. Prostat Vesaliae, Conr. Bredou, 1753 ; in-8°. 

9991. Eldir (D'). — Méditations en prose, par une dame indienne. Paris, Vve Porthmann 1821 ; in-

8°. 

9992. — Le même ouvrage. Paris, 1812 ; in-8°, portr. Avec une lettre autographe de l'auteur 

adressée à M. le docteur Guérin. 

9993. Élixir de la morale indienne (L'), ou oeconomie de la vie humaine, composé par un ancien 

Bramine, et publié en langue chinoise par un fameux bonze de Pekin, etc., traduit de 

l'anglais. Paris, Ganeau, 1760 ; pet. in-12. 

9994. [Emeric (Louis-Damien)]. — De la politesse, ouvrage critique, moral et philosophique, avec 

des notes, suivi d'un petit aperçu littéraire. Paris, 1819 ; in-8°. 
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9995. Encyclopédie de pensées, de maximes et de réflexions sur toutes sortes de sujets : religion, 

philosophie, beaux-arts, histoire, politique, caractères, passions, vices, portraits, etc. Paris, 

Guillyn, 1761 ; in-12. 

9996. Esprit des esprits (L'), ou pensées choisies, dans le goût des maximes de La Rochefoucault. 

Londres et Paris, 1778 ; pet. in-12. 

9997. Esprit de la morale et de la philosophie par N. La Haye, 1777 ; 4 part. en 1 vol. in-18. 

9998. Faret. — L'honeste homme, ou l'art de plaire à la cour. Paris, P. Trabouillet, 1681 ; pet. in-12. 

9999. [Fayolle et Chênedollé]. — Esprit de Rivarol. Paris, 1808 ; in-18. 

10000. [Fénélon]. — Den kleynen Telemachus, of kort begrip van de lotgevallen van Telemachus, 

zoon van Ulysses, par M. l'abbé Olinger. Bruxelles, Deprez-Parent, 1839 ; in-8°. 

10001. Ferguson (Adam). — Essai sur l'histoire de la société civile, traduit de l'anglais par 

Bergier. Paris, Vve Desaint, 1783 ; 2 vol. in-12. 

10002. Feuret (Charles) et Godan. — Traitté de l'abus, et du vrai suiet des appellations qualifiées 

de ce nom d'abus. Lyon, Jean Girin, 1667 ; 2 tom. en 1 vol. in-fol. à 2 colonn., portr. 

10003. Fillassier. — Eraste, ou l'ami de la jeunesse, entretiens familiers. Paris, Vincent, 1775 ; 2 

part. in-12. 

10004. — Dictionnaire historique d'éducation. Paris, Thiériot, 1825 ; in-18, fig. 

10005. Firmian (P.). — Les songes du sage, traduits par le P. Antoine de Paris, prédicateur 

capucin. Paris, Vve Denis, 1664 ; pet. in-12. 

10006. [Forster (Ignatius-Maria)]. — L'âge d'or, ou pensées passagères adressées comme discours 

préliminaires à ceux qui suivent la science dans sa marche d'aujourd'hui vers la perfection 

de l'avenir. Bruges, C. De Moor, 1847 ; in-8°. 

10007. Fortia d'Urban (Le comte de). — Principes et questions de morale naturelle. Yverdon, 1783 

; in-12. 

10009. — Principes de morale naturelle. Quatrième édition. Paris, H. Fournier, 1834 ; 2 vol. in-12. 

10012. [Fougeret de Montbron]. — Préservatif contre l'anglomanie. Minorque, 1757 ; in-8°. 

10014. Galerie des femmes de Shakspeare. Paris, J.-B. Fellens s. d. ; gr. in-8°, portr. 

10015. Gallais. — Moeurs et caractères du dix-neuvième siècle. Paris, Belin le Prieur, 1817 ; 2 vol. 

in-8°. 

10017. — Fièvres de l'âme, illustrées par MM. Victor Adam, Ed. Frère, etc. Paris, J. Delahaye, 

1844 ; gr. in-8°. 

10018. Gasc (J.-P.). — Discours sur l'éducation des femmes et plan d'éducation pour une jeune 

princesse. Paris, 1810 ; in-12. 

10019. Gay (Mme Sophie). — Salons célèbres. Bruxelles, 1837 ; in-18. 

10020. Gellert (C.-F.). — Von der Beschaffenheit, dem Umfange und den Nutzen der Moral, eine 

Vorlesung gehalten. Leipzig, M.-G. Wirdmann, 1766 ; in-8°. 
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10021. Genlis (Mme de). — Adèle et Théodore, ou lettres sur l'éducation, contenant tous les 

principes relatifs aux trois différents plans d'éducation des princes, des jeunes personnes et 

des hommes. Paris, Lambert, 1782 ; 3 vol. in-8°. 

10022. — Le petit La Bruyère, ou caractères et moeurs des enfants de ce siècle. Paris, Maradan, an 

IX (1801) ; in-8°. 

10023. Gérando (De). — Le visiteur du pauvre. Bruxelles, 1828 ; in-12. 

10024. — Du perfectionnement moral, ou de l'éducation de soi-même. Bruxelles, 1828 ; 2 vol. in-

12. 

10025. Gerson. — De l'éducation morale et religieuse des enfants, traduction du traité De 

parvulis ad Christum ducendis, de Gerson, précédé d'une vie de Gerson, et suivi de 

sentences extraites de ses ouvrages, publié par Amand Hennequin. Douai, V. Adam, 1838 ; 

pet. in-18. 

10026. [Gilbert (N.-J.)]. — Tableaux et leçons de morale chrétienne, ou choix de préceptes, de 

récits, etc., propres à répandre, parmi l'enfance et la jeunesse des diverses classes, l'amour 

de toutes les obligations, en leur donnant une idée convenable des qualités religieuses et 

sociales, Bruxelles, De Genst, 1827 ; in-18. 

10027. Girard (J.). — Des tombeaux, de l'influence des institutions funèbres sur les moeurs. Paris, 

F. Buisson, an IX (1801) ; in-16. 

10028. G[ourcy] (L'abbé de). — Essai sur le bonheur, où l'on recherche si l'on peut aspirer à un 

vrai bonheur sur la terre, et quel est le chemin qui y conduit. Vienne et Paris, 1777 ; in-12. 

10030. Gracian (Balthasar). — L'homme de cour, traduit de l'espagnol par Amelot de La 

Houssaie. Paris, Martin, 1685 ; in-12. 

10031. — L'homme universel, traduit de l'espagnol par le P. de Courbeville. Deuxième édition. 

Rotterdam, J. Hofhout, 1729 ; in-12. 

10032. Gratien de Semur. — Traité des erreurs et des préjugés. Paris, Alph. Levavasseur, 1843 ; 

in-12. 

10033. Gregory. — Instructions d'un père à ses filles, oeuvre posthume (sic), traduites de l'anglais 

par Bernard. Leide, C. de Pecker, 1775 ; in-8°. 

10034. — Conseils moraux rédigés pour l'instruction des jeunes personnes, librement traduits de 

l'anglais, par M. Boinvilliers, précédés d'une vie de l'auteur et d'une épitre aux femmes, 

accompagnée de notes, etc. Paris, Alexis Eymery, 1825 ; pet. in-12. 

10035. Guillaume. — Essai sur la bonhomie et l'indulgence. Dijon, Frantin, 1834 ; in-8°. 

10036. Guillery de Sainte-Anne (Mlle J.). — Entretiens aux Champs-Élysées, ou histoire de l'autre 

monde. Bruxelles, F. Parent, 1847 ; in-8°. 

10037. Guizot (Mme). — Méditations et études morales. Bruxelles, Meline ; 1852 ; in-8°. 

10038. — Conseils de morale, ou essais sur l'homme, les moeurs, les caractères, le monde, les 

femmes, l'éducation, etc. Paris, Pichon et Didier, 1828 ; 2 vol. in-8°, portr. 

10039. [Gustave III, roi de Suède]. — Réflexions [sur la nécessité d'affranchir l'habillement 

suédois de l'empire des modes étrangères]. La Haye, Deturne, 1778 ; in-12. 
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10040. Guyard (Auguste). — Quintessences, ou pensées, maximes et paradoxes. Paris, Souverain, 

1847 ; in-18. 

10041. Hennequin (J.-F.-G.). — Dictionnaire de maximes, ou choix de maximes, pensées, 

sentences, réflexions et définitions extraites des moralistes tant anciens que modernes. 

Paris, Kilian, 1828 ; in-8°. 

10042. Hennequin (Mme F.). — Guide des jeunes personnes. Bruxelles, Weissenbruch, 1828 ; in-12. 

10043. Henri de Tournay, ou entretiens sur la morale chrétienne. Bruxelles, 1838 ; in-18. 

10044. Hervey. — Méditations, traduites de l'anglais par Le Tourneur. Amsterdam, 1771 ; 2 part. 

en 1 vol. in-12. 

10045. Hirzel. — Le Socrate rustique, ou description de la conduite économique et morale d'un 

paysan philosophe, traduit de l'allemand par [Frey de Landres], officier suisse au service de 

France. Zurich, Heigguer, 1762 ; in-12. 

10046. Histoire de l'enfant prodigue, publiée par P.-J. Hanicq et C. Bruxelles et Malines, 1836 ; in-

16. 

10048. [Holbach (Le baron d')]. — La morale universelle, les devoirs de l'homme fondés sur la 

nature. Amsterdam, M.-M. Rey, 1776 ; 3 tom. en 1 vol. in-8°. 

10049. Humbert (F.). — Manuel élémentaire d'éducation monarchique et constitutionnelle, ou 

politique et morale d'un père à son fils. Paris, Brunot-Labbe, 1828 ; in-18. 

10050. Huydecoper (F.-C.-B.). — De l'abolition des boissons fortes, traduit du hollandais par 

Bouquié-Lefebvre. Bruxelles, Deprez-Parent, 1847 ; in-8°. 

10051. Imbert (Aug.) et Bellet (B.-L.). — Tablettes bruxelloises, ou usages, moeurs et coutumes de 

Bruxelles. Bruxelles, Galand, 1828 ; in-18. 

10052. Instruction tirée de l'exemple des animaux, sur les devoirs de la jeunesse. Paris, Maradan, 

an III (1795) ; in-18. 

10053. Isocrate. — Pensées morales, extraites de ses oeuvres et traduites par l'abbé Auger. Paris, 

Didot l'aîné, 1782 ; in-18. 

10055. [Joly (Victor)]. — Pensées d'un emballeur, pour faire suite aux maximes de La 

Rochefoucauld. Bruxelles, Tarride, s. d. ; 2 tom. en 1 vol. in-18. Publie sous le pseudonyme 

de Commerson. 

10056. Joubert (J.). — Pensées, essais et maximes, suivis de lettres à ses amis et précédés d'une 

notice sur sa vie, son caractère et ses travaux. Paris, Ch. Gosselin, 1842 ; 2 vol. in-8°. 

10057. [Joubert de La Rue (J.)]. — Lettres d'un sauvage dépaysé, contenant une critique des 

moeurs du siècle et des réflexions sur des matières de religion et de politique. Amsterdam, 

J.-Fr. Jolly, s. d. ; pet. in-12. 

10058. Jouy (Victor-Et.-Jos. de). — L'hermite en province, ou observations sur les moeurs et les 

usages français au commencement du dix-neuvième siècle. Paris, Pillet, 1818-1827 ; 14 vol. 

in-12, fig. 

10059. — L'hermite de la Guiane, ou observations sur les moeurs et les usages français au 

commencement du dix-neuvième siècle. Bruxelles, A. Wahlen, 1818 ; in-8°, fig. 
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10060. — L'hermite de la chaussée d'Antin, ou observations sur les, moeurs et les usages français 

au commencement du dix-neuvième siècle. Bruxelles, A. Wahlen et Cie, 1818 ; 2 vol. in-8°. 

10061. — Guillaume le franc-parleur, ou observations sur les moeurs et les usages français au 

commencement du dix-neuvième siècle. Bruxelles, A. Wahlen, 1818 ; in-8°. 

10062. — Les hermites en prison. Paris, Ladvocat, 1824 ; in-12, vign. 

10063. — L'ermite au palais, moeurs judiciaires du dix-neuvième siècle, faisant suite à la 

collection des moeurs françaises, anglaises, italiennes, espagnoles, etc. Paris, Verney, 1832 ; 

in-12. 

10064. Jouy (E.) et Jay (A.). — Les hermites en prison, ou consolations de Sainte-Pélagie. 

Bruxelles, 1823 ; in-8°, portr. 

10065. — Les hermites en liberté, pour faire suite à l'ouvrage précédent. Paris, Ladvocat, 1824 ; 

in-12, vignettes. 

10066. Juge (J.-J.). — Changements survenus dans les moeurs des habitants de Limoges depuis 

une cinqantaine d'années. Limoges, L. Barbon, 1808 ; in-8°. 

10067. Jullien (M.-A.). — Discours servant d'introduction à la seconde édition de l'essai sur 

l'emploi du temps. Paris, F. Didot, 1809 ; in-8°. 

10068. — Essai sur l'emploi du temps, ou méthode qui a pour objet de bien régler l'emploi du 

temps. Deuxième édition. Paris, Didot 1810 ; in-8°. 

10069. Jumigny (De). — Le père gouverneur de son fils. Bourges et Paris, 1780 ; in-12. 

10070. [Jurieu]. — L'esprit de M. Arnaud, tiré de sa conduite, et des écrits de luy et de ses 

disciples, particulièrement de l'apologie pour les catholiques. Deventer, J. Colombius, 1684 ; 

in-12. 

10071. Keepsake americain. New-York et Philadelphie, 1832 ; in-12, grav. 

10072. Kemper (Joannes-Melchior). — Oratio de moralium disciplinarum dignitate ad caeteras 

disciplinas comparata. Leyde, Haak et Cie, 1809 ; in-4°. 

10073. Kératry (A.-H.). — Inductions morales et physiologiques. Paris, 1818 ; in-8°. 

10074. — Quelques pensées. Paris, L. Tencé, 1833 ; in-16. 

10075. Kerckhove, baron d'Exaerde (Le comte de). — Essai sur la suppression de la peine de 

mort. Gand, 1835 ; in-12. 

10076. Kervyn de Lettenhove. — Du droit et du devoir. Bruxelles, M. Hayez, 1851 ; in-8°. 

10077. — Conseils sur les devoirs des rois, adressés à saint Louis par Guibert de Tournay. 

Bruxelles, M. Hayez ; 1853 ; in-8°. 

10080. Kunst om vrouwen te kennen (De), waar bij gevoegt is de advocaat pleitende voor de 

vrouwen ; uit het engelsch vertaalt. Delft, Reinier Boitet, 1733 ; in-12. 

10081. Labarre (L.). — La comédie parisienne, revue illustrée de mille ridicules, travers, vices 

parisiens, etc. Paris, Labitte, 1846 ; 6 part. en 1 vol. in-18. 

10082. [Labeaumelle]. — Mes pensées, avec le supplément. Berlin, 1761 ; 2 part. en 1 vol. pet. in-

12. 
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10083. Labouïsse (Auguste de). — Pensées, observations et réflexions morales, politiques et 

littéraires. Paris, Michaud, 1810 ; 2 tom. en 1 vol. in-18, fig. Avec une lettre de l'auteur 

adressée à M. Dumas de Lyon. 

10084. La Bruyère. — Ses caractères, avec de nouvelles notes critiques, précédés d'une notice 

historique et littéraire sur La Bruyère, pour servir à l'éducation de la jeunesse, par Mme de 

Genlis. Paris, A. Eymery, 1812 ; in-12, portr. 

10085. Lacroix (De). — Le moraliste du dix-neuvième siècle, ou les derniers adieux du Spectateur 

français. Paris, 1824 ; in-8°. 

10086. — Mélanges de morale et de littérature, à l'usage de la jeunesse. Paris, 1837 ; in-12. 

10087. Lady Anne, ou premières années d'une jeune orpheline, suivie de l'École de charité, 

traduction de Mme H[ennequin]. Paris et Lyon, 1837 ; in-12. 

10088. Laforet (N.-J.). — Études sur la civilisation européenne considérée dans ses rapports avec 

le christianisme. Bruxelles, A. Jamar, 1851 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. 

10089. L[ahaye (Le comte Hippolyte de)]. — Frédéric, ou puissance de la religion, suivi d'une 

série d'anecdotes historiques à l'usage de la jeunesse. Paris, Hivert, 1844 ; in-12. 

10090. [La Mothe le Vayer]. — Hexaméron rustique, ou les six journées passées à la campagne 

entre des personnes studieuses. Paris, Louis Billaine, 1671 ; in-12. 

10091. — Le même ouvrage. Amsterdam, D. Mortier, 1715 ; pet. in-12, gray. 

10094. La Rivallière-Frauendorf (Le comte de). — La religion du coeur, ou le guide du néophyte, 

lecture consolante pour chaque jour du mois. Paris, L. Curmer, 1837 ; in-12. 

10095. La Rochefoucauld (Le duc François de). — Réflexions, ou sentences et maximes morales, 

avec des observations de M. l'abbé Brotier, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 

Maestricht, J.-P. Roux, et Cie, 1794 ; in-12. 

10096. — OEuvres morales, ou maximes et réflexions, précédées de sa vie et suivies d'une table 

alphabétique. Avignon et Paris, an X (1802) ; 2 vol. in-18. 

10097. La Rochefoucauld Doudeauville (P.-A. de). — Esquisses et portraits. Bruxelles, Ad. 

Wahlen, 1844 ; 2 vol. in-12. 

10098. Lartigue (Auguste de). — Dictionnaire de pensées diverses, extraites des moralistes, 

législateurs, hommes d'État, magistrats, écrivains et publicistes de l'antiquité, du moyen 

âge et des siècles modernes. Bruxelles, Tircher, 1829 ; in-8°. 

10099. — Le même ouvrage. Deuxième édition. Bruxelles, Tircher, 1833 ; in-8°. 

10100. La Serre (Le sieur de). — Le bréviaire de courtisans. Bruxelles, Ph. Vleugart, 1671 ; petit in-

12, fig. 

10101. — L'esprit de Senèque, ou les plus belles pensées de ce grand philosophe. Paris et Liége, à 

la sphère, J. Mottel, 1667 ; 4 part. en 1 vol. pet. in-12. 

10103. La Vallière (La duchesse de). — Réflexions sur la miséricorde de Dieu, par soeur Louise 

de la Miséricorde, religieuse carmélite. Paris et Liége, s. d. ; in-12. Édition augmentée d'une 

relation de la mort de la duchesse de La Vallière. 

10104. — Réflexions sur la miséricorde de Dieu. Paris, E.-F. Savoye ; pet. in-12, portr. et fig. 
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10105. Lebrun (Firmin). — Flamands et Wallons, esquisses contemporaines, Bruxelles, 1841 ; 2 

tom. en 1 v. in-18. 

10106. — Esquisses bruxelloises. Bruxelles, Alph. Lebègue et Sacré fils, 1843 ; in-18. 

10107. Lecerf. — Discours sur les devoirs des citoyens. Caen, A. Harde!, 1836 ; in-8°. 

10108. Leçons de morale pratique, sujet proposé par la société pour l'enseignement élémentaire, 

par le baron de T***. Paris, 1827 ; in-8°. 

10109. [Lefèvre de Beauvray (C.-A.)]. — Dictionnaire social et patriotique, ou précis raisonné de 

connaissances relatives à l'économie morale, civile et politique, par C. R. L. F. D. B. A. A. P. 

D. P. Amsterdam, 1770 ; in-12. 

10110. Lemaire (H.). — Correspondance morale d'un père avec son fils, ou lettres d'un père à son 

fils et d'un fils à son père. Paris, Blin-Mandar, 1835 ; in-12, fig. 

10111. Lemaitre de Claville. — Traité du vrai mérite de l'homme, considéré dans tous les âges et 

dans toutes les conditions, avec des principes d'éducation propres à former les jeunes gens 

à la vertu. La Haye, J. De Duren, 1742 ; 2 tom. en 1 vol, in-12. 

10112. Le Masson Le Golft (Mlle). — Lettres relatives à l'éducation. Paris, Buisson, 1778 ; pet. in-

12. 

10113. Lemierre (A.-J.). — Cent pensées d'une jeune Anglaise, publiées en anglais et en français ; 

on y a joint des mélanges, des apologues moraux et une description allégorique du voyage 

d'un jeune homme au pays du bonheur. Paris, Cordier et Legros, 1802 ; in-18, fig. et carte. 

10114. Le Noble. — L'école du monde, ou instruction d'un père à un fils. Amsterdam, 1709 ; 2 

tom. en 1 vol. in-12, fig. 

10115. — Le dégoût du monde, par maximes tirées de l'Écriture et des Pères, suivi du livre de 

saint Augustin : De la vie heureuse. Paris, C. Robustel, et Bruxelles, Léonard, 1724 ; pet. in-

12. 

10116. Lequinio (J.-M.). — Les préjugés détruits. Paris, impr. nationale, 1792 ; in-8°. 

10117. Lettres sur les préjugés du siècle. La Haye, 1760 ; in-12. 

10118. Levae (Ad.). — L'hermite à la prison des Petits-Carmes ; réflexions philanthropiques d'un 

détenu. Bruxelles, Brohez, 1827 ; in-8°, fig. 

10119. Levesque. — L'homme moral, ou les principes des devoirs ; suivis d'un aperçu sur la 

civilisation. Paris, De Bure, 1784 ; in-12. 

10121. Lévis (De). — Maximes et réflexions sur différents sujets de morale et de politique. Paris, 

P. Didot, 1810 ; in-18. 

10122. [Lignac (De)]. — De l'homme et de la femme, considérés moralement dans les différens 

états de la vie. Paris, Bastien, 1773 ; 2 vol. in-12. 

10123. Lingrée (De). — Réflexions et maximes. Paris, P. Didot, 1814 ; in-18. 

10124. — Réflexions et maximes. Paris, J. Didot, 1827 ; in-12. 

10125. Livry (Hyppolite De). — Recueil de lettres écrites à Grétry, ou à son sujet. Paris, s. d. ; in-

8°. 
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10126. Livry (Hyppolite De). — Réflexions morales et probablement fort inutiles. Paris, 1807 ; in-

8°. 

10127. — Pensées, réflexions, impatiences, maximes, sentences. Paris, 1808-1815 ; 9 tom. en 3 vol. 

in-8°. 

10128. Locke (Jean). — De la direction de l'entendement, avec une notice biographique de 

l'auteur, le tout traduit de l'anglais par Guedon de Berchère. Bruxelles, F.-J. Hublou, 1826 ; 

in-12. 

10129. Logé (Henri). — Pensées diverses. In-8°. 

10130. [Luchet (Le marquis de)]. — Analyse raisonnée de la sagesse de Charron. Londres, 1789 ; 2 

vol. in-18. 

10131. Mabire (J.-L.). — Dictionnaire de maximes, ou choix de maximes, pensées, sentences, 

réflexions et définitions extraites des moralistes tant anciens que modernes. Paris, Ancelle, 

1830 ; in-8°. 

10132. Mahul (Alphonse). — Le curé de village, histoire véritable, écrite par Christian Simplicius, 

sacristain et bedeau de l'église d'Isaourens. Paris, L. Colas, 1819 ; in-12. 

10133. Maistre (Le comte Joseph de). — Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou entretiens sur le 

gouvernement temporel de la Providence suivis d'un traité sur les sacrifices. Anvers, 

Janssens et Van Merlen, 1821 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

10134. [Maistre (Le comte Xavier de)]. — Voyage autour de ma chambre par M. le C. X******. 

Paris, Dufort, an VII (1799) ; 8, fig. 

10135. Mallés de Beaulieu (Mme). — Le La Bruyère des jeunes demoiselles, ou principaux 

caractères des jeunes personnes. Gand, G. De Busscher, 1822 ; in-12. 

10136. Mandeville (Bernard de). — La fable des abeilles, ou les fripons devenus honnestes gens, 

avec le commentaire, où l'on prouve que les vices des particuliers tendent à l'avantage du 

public, traduit de l'anglais [par Jean Bertrand]. Londres, Jean Nourse, 1750 ; 4 vol. in-12. 

10137. Manuel de pensées et de maximes sur la religion, la morale, la politique et la littérature, 

tirées de trois ou quatre cents auteurs anciens et modernes. Paris Cherbuliez, 1833 ; in-12. 

10138. Marc-Antonin. — Pensées morales de soy, et à soy-mesme. En douze livres, traduites du 

grec. Paris, C. Barbin, 1658 ; in-16. 

10139. Marnotte (Philippe). — Théophilodémie ; méditations religieuses, suivie de pensées 

d'écrivains anciens et modernes. Dijon, 1834 ; in-8°. 

10140. Martin (Louis Aimé-). — Examen critique des réflexions, des sentences et maximes 

morales de La Rochefoucauld. Paris, 1822 ; in-8°. 

10141. — Le langage des fleurs. Bruxelles, Wahlen, 1828 ; in-18, fig. 

10142. — Le langage des fleurs. Bruxelles, Ad. Wahlen, 1842 ; in-12, fig. 

10143. Maudru (Jean-Baptiste). — Portrait du moraliste, avec une traduction d'un fragment de 

Métastase (la cantilena, la chanson), suivi de plusieurs quatrains. Paris 1803 ; in-8°. 

10144. Maupertuis (De). — Essai de philosophie morale. S. l., 1751 ; in-12. 
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10145. Maussion (Mme de). — Lettre sur l'amitié entre les femmes, précédée de la traduction du 

traité de l'amitié de Cicéron. Paris, Goujon, s. d. ; in-18. 

10146. — Conversations entre une mère et ses enfants, sur les principaux points de la morale 

chrétienne. Paris, Méquignon-Havard, 1824 ; in-18, fi g. 

10147. [Mauvillon]. — Paradoxes moraux et littéraires. Amsterdam et Paris, 1768 ; vol. in-12. 

10148. Maximes sur le devoir des rois, et le bon usage de leur autorité ; tirées de différents 

auteurs. En France, 1754 ; in-12. 

10149. [Meister]. — De la morale naturelle, suivie du bonheur des sots, par Necker. Paris, 1788 ; 

in-8°. 

10150. Mélanges de réflexions religieuses, morales et historiques, par un militaire septuagénaire. 

La Haye, 1818 ; in-8°. 

10152. Ménoire (La vicomtesse de). — Mélanges et anecdotes, recueillis pendant ses voyages. 

Bruxelles, P.-M. de Vroom, 1824 ; in-8°, portr. 

10153. [Merçier (Louis-Sébastien)]. — Tableau de Paris. Amsterdam, 1782-1789 ; 12 vol. in-8°. 

10154. [Mirabeau (Le comte de)]. — Pensées sur les femmes et le mariage, dédiées aux hommes, 

par un vieux militaire. Kehl, 1782 ; 2 tom. en 1 vol. in-12, fig. 

10155. Modes françaises, leur origine et leurs variations jusqu'à nos jours. Paris, 1822 ; in-18. 

10156. Moeurs de nos ayeux, leurs fiançailles, noces, etc., Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1840 

; in-8'. 

10157. Moins que rien, ou petites distractions d'un roturier. Paris, Pélicier, 1818 ; in-18. 

10158. [Molé (Le comte)]. — Essais de morale et de politique. Paris, Nicolle, 1806 ; Avec une lettre 

signée. 

10159. Molière. — Dictionnaire de morale et de littérature. Paris, 1838 ; in-12. 

10161. Morale (La), par l'auteur de la clef des sciences et de beaux-arts. Paris, Cl-J.-B. Hérissant, 

1753 ; in-8°. 

10162. Moral sketches for young minds. Londres, Newbery, 1790 ; in-18, fig. 

10163. Morale en action (La), ou choix de faits mémorables et anecdotes instructives. Paris et 

Limoges, M. Ardant, 1841 ; in-12, fig. 

10164. Morale en action (Nouvelle), ou élite de faits mémorables et de jolies anecdotes, propres à 

faire aimer la sagesse et à orner l'esprit des souvenirs de l'histoire. Malines et Bruxelles, P.-J. 

Hanicq, 1836 ; pet. in-12, grav. 

10165. Morale en exemples (Nouvelle), ou nouveau choix de traits mémorables d'humanité, 

d'héroïsme, d'amour paternel, de piété filiale et d'exemples de toutes vertus, publiée par la 

Société d'encouragement de Liége. Liége, Dessain, 1838 ; in-18. 

10166. Morale enseignée par l'exemple (La), ou choix d'anecdotes, traits historiques, mots 

remarquables et petites histoires, pour l'instruction et l'amusement de la jeunesse. Paris, Le 

Prieur, 1806 ; in-12, grav. 
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10167. [Moreau (J.-N.)]. — Leçons de morale, de politique et de droit public, puisées dans 

l'histoire de notre monarchie, ou nouveau plan d'étude de l'histoire de France, rédigé par 

les ordres et d'après les vues de feu M. le Dauphin [fils de Louis XV] pour l'instruction des 

princes ses enfants [Louis XVI, Louis XVIII et Charles X]. Versailles, de l'imprimerie du 

département des affaires étrangères, 1773 ; in-8°. Cet ouvrage est suivi d'une lettre [de 

Moreau] à M. le P. H. [le président Hénault] sur l'objet moral de l'étude de l'histoire. 

10168. Morhange (Édouard). — Discours prononcé au nom de l'école centrale de commerce et 

d'industrie de Bruxelles. Bruxelles, V. Vanbuggenhoudt, 1850 ; gr. in-8°. 

10169. Morogues (Le baron de). — La politique basée sur la morale, et mise en rapport avec les 

progrès de la société, ou constitution morale du gouvernement. Paris, Dondey-Dupré, 1834 

; in-8°. 

10170. Mosneron (J.). — Le vallon aérien, ou relation du voyage d'un aéronaute dans un pays 

inconnu jusqu'à présent ; suivi de l'histoire de ses habitants et de la description de leurs 

moeurs. Paris, Chaumerot, 1810 ; in-12. 

10171. Moustalon. — La morale des poëtes, ou pensées extraites des plus célèbres poètes latins et 

français, avec l'indication de celles que ceux-ci ont imitées des premiers. Paris, Guitel, s. d. ; 

in-12. 

10172. Naudé Saint-Maurice. — Réflexions morales. Paris, Pélicier, 1820 ; in-18. 

10173. Necker. — Cours de morale religieuse. Paris, an IX (1801) ; 3 vol. in-8°, portr. 

10174. Nicole. — Pensées, précédées d'une introduction et d'une notice sur sa personne et ses 

écrits par Merson. Paris, P. Didot, 1806 ; in-18. 

10175. Niemeyer. — Essai sur l'éducation intellectuelle et morale de l'enfance, contenant des 

observations relatives aux moyens que l'on y emploie le plus ordinairement, tels que les 

estampes, et les écrits à l'usage de la jeunesse, extrait des principes d'éducation, et traduit 

de l'allemand par E.-P.-H. Durivau. Paris, L. Colas, 1832 ; in-18. 

10176. Noel (Léger). — Le livre de tous, ou foi, espérance, charité. Paris, Debécourt, 1841 ; in-18. 

10177. [Nolivos de Saint-Cyr]. — Tableau du siècle, par un auteur inconnu. Genève, 1759 ; in-12. 

Cet ouvrage a été attribué à Laval dans la France littéraire de 1769. 

10178. [Nonnotte (L'abbé)]. — Examen critique, ou réfutation du livre des moeurs. Paris, veuve 

Bordelet, 1757 ; in-12. 

10179. Nouveau recueil de pensées. Paris J.-G. Dentu, 1824 ; in-18. 

10180. Nouvelles libertés de penser. Amsterdam, 1743 ; pet. in-12. Ce recueil contient : 1° 

Réflexions sur l'argument de Pascal et de Locke, concernant la possibilité d'une vie à venir 

[par Fontenelle] ; — 2° Sentiment des philosophes sur la nature de l'âme [par Mirabaud] ; 

— 3° Traité de la liberté [par Fontenelle] ; 4° Réflexions sur l'âme et sur l'existence de Dieu ; 

— 5° Le philosophe [par Du Marsais]. 

10181. Observations morales, critiques et politiques par A. D***. Paris, A. Egron, 1824 ; in-8°. 

10182. Ornements de l'esprit et de la mémoire, ou choix d'anecdotes, de traits intéressans et de 

narrations historiques. Paris, Saintin, 1820 ; in-32, vign. 
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10183. Oxenstiern (Le comte). — Pensées sur divers sujets, avec les réflexions du même auteur, 

revues par M. D. L. M. La Haye, J. Van Duren, 1743 ; 2 vol. in-12. 

10184. Paravoleur (Le), ou l'art de se conduire prudemment en tout pays, notamment à Paris, et 

d'éviter les piéges de toute espèce que tendent aux personnes honnêtes et faciles les 

charlatans, escrocs, filous et voleurs qui infestent la capitale, rédigé en partie sur les 

mémoires de Vidocq. Paris, Roy-Terry, 1830 ; in-18, fig. 

10185. Parigot (J.). — Zamenspraken in het vlaemssh en fransch tusschen een kostgever en zyn 

zinneloos kostmenscb. Gheel, Coeckelbergh-Floren, 1849 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

10186. Parisot (V.). — Résumé complet de morale, ou théorie du devoir et des devoirs, précédé 

d'une introduction historique et suivi d'une biographie des plus célèbres moralistes, d'un 

catalogue et d'un vocabulaire de la science. Paris, 1826 ; in-18, fig. 

10187. Pascal. — Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets avec la vie de l'auteur et 

quelques dissertations, suivant la copie imprimée à Amsterdam, 1700 ; 2 part. en 1 vol. in-

12. 

10188. Pasquier (Estienne). — Le monophile avecq quelques autres oeuvres d'amour. Paris, Abel 

l'Angelier, 1578 ; in-16. 

10189. [Pegere (L'abbé)]. — Réflexions sur divers sujets. Paris, Esprit Billiot, 1711 ; in-12. 

10190. Pellico (Silvio). — Des devoirs des hommes, traduit de l'italien avec une introduction par 

A. De Latour. Paris, H. Fournier, 1834 ; in-8°. 

10191. — Mes prisons, traduction nouvelle, vignettes par J. Coomans. Bruxelles, 1839 ; in-8°. 

10192. Pensées anglaises sur divers sujets de religion et de morale. Amsterdam, 1763 ; pet. in-12. 

10193. Pensées de divers auteurs chinois (l'empereur Young-Tching, etc.), traduit du latin et du 

russe par Levesque. Paris, Didot l'aîné, etc., 1782 ; in-18. 

10194. Pensées d'un honnête homme (Les), par M***. Paris, Ponthieu, 1823 ; in-8°. Avec un errata 

manuscrit. 

10195. Pensées d'un moraliste. Paris, Dumont, 1833 ; in-8°. 

10196. Pensées et maximes de femmes, révélées par P. S.-O..., célibataire. Paris, Girard, 1838 ; in-

18. 

10197. Pensées ingénieuses des anciens et des modernes. Paris, Delaulne, 1734, in-12. 

10198. Pensées morales. Paris, Desenne, s. d. ; in-18. 

10199. Pétiet (Le baron Auguste). — Pensées, maximes, réflexions. Paris, Claye, 1851 ; in-18. 

10200. — Pensées, maximes, réflexions. Deuxième édition. Paris, Amyot, 1852 ; in-18. 

10201. — Pensées, maximes, réflexions. Troisième édition. Paris, Amyot, 1854 ; in-12. 

10202. Petit. — Dialogues satyriques et moraux. Amsterdam, P. Mortier, 1688 ; pet. in-8°. 

10203. [Petitot (L'abbé)]. — De l'opinion et des moeurs, ou de l'influence des lettres sur les 

moeurs. Londres et Paris, 1777 ; in-12. 
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10204. [Pétity (L'abbé de)]. — Sagesse de Louis XVI, manifestée de jour en jour, enseignée à ses 

peuples, fondée sur les premiers principes de toute vérité, ouvrage moral et politique, sur 

les vertus et les vices de l'homme. Paris, 1775 ; 2 vol. in-8°, grav. 

10205. Peut (Hippolyte). — Almanach de tout le monde, pour 1851. Paris, 1850 ; in-16, fig. 

10206. Peyronnet (Le comte de). — Pensées d'un prisonnier. Bruxelles, H. Dumont, 1833 ; 2 tom. 

en 1 vol. in-18. 

10207. [Pezary (Le marquis de)]. — Les soirées helvétiennes, alsaciennes et franc-comtoises. 

Amsterdam et Paris, Delalain, 1771 ; in-12. 

10208. Physionomies nationales des peuples, ou les traits de leur visage comparés à leurs moeurs 

et caractères. Paris, Delaunay, s. d. ; in-16, fig. 

10209. [Poinsinet de Sivry]. — La berlue. Londres, à l'enseigne du Lynx, 1759 ; in-18. 

10210. Postel (Guillaume). — Les très-merveilleuses victoires des femmes du nouveau monde, et 

comment elles doibvent à tout le monde par raison commander, et même à ceulx qui auront 

la monarchie du monde vieil ; à Madame Marguerite de France, à la fin est adjoutée : la 

doctrine du siècle doré, ou de l'évangelike règne de Jésus roy des roys. Sur l'imprimé à 

Paris, chez J. Ruelle, à la queuë de Reynard, 1553 ; portr. 

10211. Pougens (Charles). — Lettres philosophiques de Madame *** sur divers sujets de 

littérature et de morale. Paris, Fr. Louis, 1826 ; in-12. 

10212. Principes d'éducation, de religion et de morale, et des obstacles qui s'y opposent, suivis 

d'une notice de divers ouvrages, propres à former l'esprit et le coeur de la jeunesse, par 

l'auteur des lectures chrétiennes. Liége, 1828 ; in-12. 

10213. Propiac (Le chevalier de). — Plutarque moraliste, ou choix des principaux sujets de 

morale du premier des écrivains de l'antiquité, avec des développements appliqués aux 

moeurs, aux travers, aux défauts et aux ridicules de la société actuelle, tirés de chacune des 

moralités de Plutarque, par L.-M.-B. ***. Paris, Eymery, 1825 ; 2 vol. in-12. 

10215. Pujoulx (J.-B.). — Paris à la fin du dix-huitième siècle, ou esquisse historique et morale des 

monuments et des ruines de cette capitale, de l'état des sciences, des arts et de l'industrie à 

cette époque, ainsi que des moeurs et des ridicules de ses habitants. Paris, an IX (1801) ; in-

8°. 

10216. Quesné (J.-S.). — Les intrigues du jour, ou quatre tableaux de nos moeurs, suivis d'un 

tableau sans intrigue. Paris, Rosa, 1820 ; in-12. 

10218. Raisson (Horace). — Code civil, manuel complet de la politesse, du ton, des manières de 

la bonne compagnie. Paris, Barba, 1830 ; in-18. 

10219. [Raisson (H.) et Romieu (A.)]. — Code des honnêtes gens, ou l'art de ne pas être dupe des 

fripons. Bruxelles, 1825 ; in-18. 

10220. — Code civil, manuel complet de la politesse, du ton, des manières de la bonne 

compagnie, etc., par l'auteur du code gourmand. Bruxelles, A. Wahlen, 1829 ; in-18, fig. 

10221. Recueil de pensées, sur divers sujets, par le comte J. O. Francfort-sur-le-Mein, A. 

Heinscheit, 1721 ; 4 tom. en 1 vol. in-12. 
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10222. Recueil de pensées, sur divers sujets, par le comte J. O... Francfort-sur-le-Mein, Ant. 

Heinscheit, 1725 ; 5 tom. en 1 vol. in-12. 

10223. Rendu. — Traité de morale. Paris, L. Hachette, 1840 ; in-8°. 

10224. Renouard (A.-Ch.). — Éléments de morale. Paris, Ant.-Aug. Renouard, 1820 ; in-12. 

10225. — Mélanges de morale et d'économie, extraits des ouvrages de Benjamin Franklin, et 

précédés d'une notice sur sa vie. Bruxelles, 1837 ; in-18, portr. 

10226. Retz (Le cardinal de). — Pensées [publiées par A. Lezay]. Paris, an V (1797) ; in-18. 

10227. Richer. — Théâtre du monde, où par des exemples tirés des auteurs anciens et modernes, 

les vertus et les vices sont mis en opposition. Paris. Duchesne et Demaisonneuve, 1787-1788 

; 4 vol. in-8°, fig. 

10228. Rivarol. — Pensées inédites, suivies de deux discours sur la philosophie moderne, ou sur 

la souveraineté du peuple. Paris, Boudon, 1836 ; in-8°. 

10229. Robiano de Borsbeek (Louis-Fr. de). — De la violation des cimetières. Louvain, 

Vanlinthout et Vandenzande, 1824 ; in-8°. 

10230. Rondeaux (Auguste). — Pensées et réminiscences. Bruxelles, 1849 ; in-12. 

10231. Rougemont (R. de). — Le radoteur français, ou les moeurs du jour. Paris, Rosa, 1819-1820 ; 

4 vol. in-12, fig. 

10232. — Le radoteur français, ou les moeurs du jour. Anvers, J. Van Esse, 1827 ; 6 tom. en 3 vol. 

in-8°. 

10233. Rousseau (J.-J.). — Pensées. Genève, 1789 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

10234. Rouveroy. — Le petit bossu, ou les voyages de mon oncle, ouvrage dirigé contre les 

croyances ou superstitions, les préjugés et les erreurs. Liége, J.-A. Latour, 1828 ; in-18. 

10235. Saadi Musladini. — Gulistan, ou l'empire des roses, traité des moeurs des rois, traduit du 

persan par M*** [d'Alègre]. Paris, Prault, 1737 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

10236. Saint-Amand (G.). — Le moraliste ; sentences et conseils mis en vers, faisant suite au 

Nouveau recueil de fables et historiettes à la portée des enfants. Paris, Bénard et Cie, 1853 ; 

in-32. 

10237. Saint-Ange (Louis de). — Le secret de triompher des femmes et de les fixer, suivi des 

signes qui annoncent le penchant à l'amour, et des pensées de Montaigne, de Labruyère et 

de Larochefoucault sur les femmes, le mariage et la société. Bruxelles, A. Wahlen, 1825 ; in-

18. 

10238. [Saint-Hilaire]. — L'idée, ou le caractère d'un honneste homme. Paris, M.-M. Brunet, 1698 ; 

in-12. 

10239. Saint-Lambert (De). — Essai sur le luxe. S. l., 1764 ; in-12. 

10240. — Principes des moeurs, ou catéchisme universel. Paris, Agasse, an VI (1798) ; in-12. 

10241. Salgues (J.-B.). — Des erreurs et des préjugés répandus dans les diverses classes de la 

société. Bruxelles, 1830 ; 3 vol. gr. in-8°. 

10242. Salm (La princesse C. de). — Pensées. Première édition. Paris, F. Didot, 1836 ; in-8°, portr. 
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10244. Santo-Domingo. — Tablettes romaines. Bruxelles, Aug. Wahlen, 1824 ; in-18, fig. 

10245. — Tablettes anglaises, faisant suite aux Tablettes romaines. Bruxelles, H. Tarlier, 1825 ; in-

18, fig. 

10246. — Tablettes parisiennes. Bruxelles, Tarlier, 1825 ; in-18, fig. 

10247. Santo-Domingo. — Le musard parisien. Bruxelles, Tircher, 1827 ; in-18. 

10248. — Tablettes napolitaines. Bruxelles, J. De Mat, 1827 ; in-18, fig. 

10249. Sarasa (Antoine-Alphonse de). — L'art de se tranquilliser dans tous les événements de la 

vie, tiré du latin. Paris, Nyon, 1768 ; in-12, fig. 

10250. Savary. — Morale de Mahomet, ou recueil des plus pures maximes du Coran. 

Constantinople et Paris, Lamy, 1784 ; in-12. 

10251. Scènes de la vie privée et publique des animaux ; vignettes par Granville. Études de 

moeurs contemporaines, publiées sous la direction de M. P.-J. Stahl, avec la collaboration de 

MM. E. de Labédollière, de Balzac, P. Bernard, L. Baude, Ed. Lemoine, George Sand, Ch. 

Nodier, J. Janin, Lhéritier de l'Ain, Paul de Musset, Louis Viardot, Mme Menissier, Nodier, 

Alfred de Musset. Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842 ; 2 vol. gr. in-8°, grav. 

10252. Schepdael (Van). — L'utile et l'agréable, ou lectures religieuses, morales et littéraires pour 

les jeunes personnes et pour les jeunes gens, journal d'éducation et d'instruction. 1re année. 

Bruxelles, 1836 ; gr. in-8°. 

10254. [Scudéry (Mademoiselle de)]. — Conversations nouvelles sur divers sujets, La Haye, Abr. 

Arondens, 1685 ; 2 tom. en 1 vol. pet. 

10255. Secret des passions (Le), ou l'étude du coeur. Londres, 1786 ; in-12. 

10256. Ségur (Le comte de). — Pensées, maximes, réflexions. Bruxelles, A. Lacrosse, 1823 ; in-18. 

10257. — Galerie morale et politique. Bruxelles, A. Lacrosse 1823 ; 3 vol. in-8°. 

10258. Ségur (Le vicomte J.-A. de). — Les femmes, leur condition et leur influence dans l'ordre 

social, chez différents peuples anciens et modernes ; Paris, Thiériot et Belin, 1822 ; 4 vol. in-

18, grav. Le 4me volume est de M. Ratier, avocat et professeur de philosophie. 

10259. Sénèque. — Morale, extraite de ses oeuvres par M. N[aigeon]. Paris, Didot l'aîné, etc., 1782 

; 3 vol. in-18. Traduit du latin avec un discours préliminaire par Naigeon. 

10261. Seutin (L.-J.). — Réflexions morales, ou maximes à suivre pour être heureux. Bruxelles, 

1840 ; in-12. 

10262. S[haftesbury] (Lord). — Principes de la philosophie morale, ou essais sur le mérite de la 

vertu, avec des réflexions traduit par Diderot]. Amsterdam, 1772 ; in-12 ; front. grav. 

10263. Siguier (Auguste). — Christ et peuple. Paris, A. Dupont, 1835 ; in-8°. 

10264. Sillery-Brulart (Madame de). — Leçons d'une gouvernante à ses élèves, ou fragments d'un 

journal, qui a été fait pour l'éducation des enfants de Monsieur d'Orléans Paris, Onfroy, 

1791 ; 2 vol. in-12. 

10265. Smith. — Aperçu sur l'état de la civilisation en France. Paris et Lyon, 1828 ; in-8°. 
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10266. Soyecourt (Le comte de). — Quelques réflexions sur ce qui se passe, ou remarques 

historiques et littéraires. Paris, Grigne, 1851 ; in-8°. Ouvrage suivi de trois contes en vers. 

10267. [Stassart (Le baron de)]. — Cent soixante-deux pensées, maximes, réflexions, observations, 

etc., extraites des mémoires sur les moeurs de ce siècle, par Circé, chienne célèbre, membre 

de plusieurs sociétés savantes. Paris, P. Didot l'aîné, 1814 ; in-18. 

10268. — Le même ouvrage, seconde édition. Bruxelles, Stapleaux, 1814 ; pet. in-12, fig. 

10269. [Stassart (Le baron de)]. — Le même ouvrage, augmenté de plus de cent pensées, de 

poésies et de quelques contes. Bruxelles, Stapleaux, 1815 ; pet. in-12, fig.  

10270. Stearne (Le docteur). — La quinzaine anglaise à Paris, ou l'art de s'y ruiner en peu de 

temps. Ouvrage posthume traduit de l'anglais par un observateur [le chevalier Rutlidge]. 

Londres, 1776 ; in-12. 

10271. [Stecle (Richard)]. — Le spectateur, ou le Socrate moderne, où l'on voit un portrait naïf des 

moeurs de ce siècle. Amsterdam et Leipzig, 1746-1750 ; 7 vol. in-12, portr. 

10272. Sterne (Laurent). — Voyage sentimental en France, précédé d'une notice écrite par lui-

même. [Traduit par Frenais.] Paris, Huard, 1833 ; in-18. 

10273. Stewart (Dugald). — Esquisses de philosophie morale, traduit de l'anglais par Th. 

Jouffroy. Louvain, F. Michel, 1829 ; in-8°. 

10274. Stop (M. et Mme). — Manuel complet de la toilette, ou l'art de s'habiller avec élégance et 

méthode, contenant l'art de mettre sa cravate, démontré en trente leçons Paris, 1828 ; fig. 

10275. [Swif (Jonathan)]. — Voyages de Gulliver à Lilliput et Brobdingnag [traduit par l'abbé 

Desfontaines]. Paris, Aubry, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-18, fig. 

10276. Theis (De). — Encyclopédie morale, ou code primitif. Bruxelles et Paris, 1787 ; in-12. 

10278. Touchard-Lafosse (G.). — Le lutin couleur de feu, ou mes tablettes d'une année, moeurs, 

politique, réputations en 1818 et 1819. Paris, Mongie, 1821 ; in-12, fig. 

10279. [Toulongeon (De)]. — Manuel révolutionnaire ou pensées morales sur l'état politique des 

peuples en révolution. Paris, Dupont, an IV (1797) ; in-12. 

10280. [Toussaint]. — Éclaircissement sur les moeurs, par l'auteur des moeurs. Amsterdam, M.-

M. Rey, 1762 ; in-12. 

10281. [Toustaint (Le vicomte Charles-Gaspard)]. — Morale des rois, puisée dans l'éloge du père 

du peuple. Stockholm, 1785 ; in-18. Avec une note de la main de M. de Guerle. 

10282. Traité (Nouveau) de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens. Paris, 

Hélie Josset, et Bruxelles, Josse de Grieck, 1696 ; in-12. 

10283. Traitez du cosmopolite nouvellement découverts, ou après avoir donné une idée d'une 

société de philosophes, on explique dans plusieurs lettres de cet autheur la théorie et la 

pratique des veritez hermetiques. Paris, Laurent d'Houry, 1691 ; in-32. 

10284. Trenck (Le baron Frédéric de). — Ses méditations dans sa prison à Magdebourg, avec un 

précis historique de ses malheurs, traduction de l'allemand. Paris, Leroy, 1788, in-12. 

10285. Trublet (L'abbé). — Essais sur divers sujets de littérature et de morale. Paris, Briasson, 

1749-1760 ; 4 v ol. in-12. 
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10286. Turles (Camille). — La vie idéale, ou développemens poétiques de l'âme. Louvain, F. 

Michel, 1829 ; in-12. 

10287. — La vie idéale, ou peinture des émotions à vingt ans. Paris, Pougin, 1839 ; in-18. 

10288. Types et caractères belges ; moeurs contemporaines. Bruxelles, Lemaire et soeur, 1851 ; gr. 

in-8° illustré. Ouvrage précédé d'un avertissement par Ph Lesbroussart. 

10289. Ulliac-Trémadeure (Mlle S.). — Le petit bossu et la famille du sabotier, ouvrage instructif et 

moral. Paris Lebigre, 1837 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

10290. Valère-Maxime. — [De dictis factisque mirabilus, en neuf livres], traduit du latin, par 

René Binet. Paris, Jansen, an IV (1797) ; 2 vol. in-8°. 

10291. Valery. — Études morales, politiques et littéraires ou recherche des vérités pour les faits. 

Paris, Ladvocat, 1823 ; in-8°. 

10292. [Varennes (J.-P. de)]. — Les hommes. Paris, Ganeau, 1751 ; 2 vol. pet. in-12. 

10293. Vattel (De). — Amusemens de littérature, de morale, de politique. La Haye, P. Gosse, 1765 

; in-12. 

10294. Vernes. — Le voyageur sentimental, ou ma promenade à Yverdun. Bruxelles, Laurent, 

1827 ; in-18. 

10295. Vernier. — Notices et observations pour préparer et faciliter la lecture des essais de 

Montaigne. Paris, 1810 ; 2 vol. in-8°. 

10296. [Verzure (Mme de)]. — Réflexions hazardées d'une femme ignorante qui ne connaît les 

défauts des autres que par les siens, et le monde par ouï-dire. Amsterdam et Paris, 1766 ; 2 

part. en 1 vol. in-12. 

10297. Villers (L'abbé de). — De la délicatesse. Amsterdam, à la sphère, 1672 ; petit in-12. 

10298. Villiaume. — M. Villiaume peint par lui-même et travesti par d'autres, ou son agence et 

ses mariages. Paris, chez l'auteur, s. d. ; petit in-18. 

10299. — Extrait de son portefeuille, précédé d'un opuscule sur son agence et ses mariages. Paris, 

Villiaume, 1813 ; in-12. 

10300. Volgarizzamenti fatti nel trecento del Sogno di Scipione e di alcuni frammenti morali di 

Seneca, ricavati da un codice manoscritto in Pergamena, per cura dell' ab. Lampredi. 

Naples, 1820 ; in-8°. 

10301. Warenghien (Ch. de). — Essai sur l'influence des institutions politiques et religieuse, sur 

la littérature et les beaux-arts. Saint-Quentin, Ad. Moureau, 1837 ; in-8°. 

10302. Weyer (Sylvain van de). — Il faut savoir dire non, petit traité de morale et de politique. 

Louvain, F. Michel, 1826 ; in-18. 

10303. Wittersheim (Prosper). — Esquisses morales. Tome Paris, 1820 ; in-12, fig. 

10304. Wouters (A.-D.). — Manuel du prisonnier, ou lectures morales et religieuses pour les 

dimanches et les fêtes. Bruxelles, Deprez-Parent, 1841 ; in-18. 

10305. Ymbert. — L'art de faire des dettes, par un homme comme il faut. Bruxelles, Tircher, 1825 

; in-18. 
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10306. — L'art de promener ses créanciers, par un homme comme il faut etc. Bruxelles, Tircher, 

1825 ; in-8°. 

 

 

II. SCIENCES POLITIQUES. 

 

 

1. TRAITÉS GÉNÉRAUX SUR LES LOIS ; FORMATION DES SOCIÉTÉS ; 

ETC. 

 

 

10309. Camus. — Lettres sur la profession d'avocat et bibliothèque choisie des livres de droit 

qu'il est le plus utile d'acquérir et de connaître. Troisième édition. Paris, an XIII (1805) ; 2 

vol. in-8°. Avec des notes manuscrites. 

10310. Creutz (Le baron de). — L'esprit de la législation, traduit de l'allemand par J.-F. Jungert. 

Londres et Paris, 1769 ; in-12. 

10311. Crévier. — Observations sur le livre de l'Esprit des loix. Paris, Desaint et Saillant, 1764 ; in-

12. 

10312. Dupin (A.-M.-J.-J.). — Manuel des étudiants en droit et des jeunes avocats. Bruxelles, P.-J. 

Voglet, 1825 ; in-18. 

10314. — Observations sur un livre intitulé : De l'esprit des loix. S. l., n. d. ; 3 vol. in-8°. 

10315. Fleurigeon. — Code des droits civils et politiques, et de l'état civil. Paris, Garnery, 1809 ; 

in-8°. 

10317. Montesquieu. — De l'esprit des lois. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1749 ; 2 

tom. en 1 vol. in-4°. 

10318. Reybaud (Louis). — Études sur les réformateurs ou socialistes modernes. Bruxelles, 

Hauman, 1844 ; 6 tom. en 2 vol. in-18. 

10319. Sudre (Alfred). — Histoire du communisme, ou réfutation des utopies socialistes. 

Bruxelles, A. Pagny, 1850 ; in-12. 

10320. Thonissen (J.-J.). — Le socialisme et ses promesses. Bruxelles A. Jamar, 1849 ; 2 tom. en 1 

vol. in-12, portr. 

10321. — Le socialisme dans le passé. Bruxelles, A. Jamar, 1850 ; 3 part. en 1 vol. in-12, portr. 

10322. [Tracy (Destutt de)]. — Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu, suivi 

d'observations inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre du même ouvrage. Paris, 

Delaunay, 1819 ; in-8°. 
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2. DROIT NATUREL ET DROIT DES GENS. 

 

 

10323. Arendt (G.-A.). — Du régime de la propriété territoriale considéré dans ses rapports avec 

le mouvement politique. Louvain, Ickx et Geets, 1845 ; in-8°. 

10324. Baignoux. — Histoire philosophique de la réformation de l'état social en France. Paris, 

Béchet, 1829 ; in-8°. 

10325. Barante (De). — Des communes et de l'aristocratie. Paris, Ladvocat, 1821 ; in-8. 

10326. Barbet. — Les trois hommes illustres, ou dissertation sur les institutions politiques de 

César-Auguste, de Charlemagne et de Napoléon Bonaparte. Paris, Michelet, 1803 ; in-12. 

10327. Barginet (A.). — Histoire du gouvernement féodal. Paris, Raymond, 1825 ; in-12. 

10328. Barruel (L'abbé). — Question nationale sur l'autorité et sur les droits du peuple dans le 

gouvernement. Paris, Crapart, 1792 ; in-12. 

10329. Cicéron. — Sa république, d'après le texte inédit, récemment découvert et commenté par 

M. Mai, avec une traduction française, un discours préliminaire et des dissertations 

historiques par Villemain. Bruxelles, De Mat, 1823 ; 3 vol. in-12. 

10330. — Opinion d'un sénateur romain, de retour dans sa patrie après le rétablissement de 

l'ordre, sur les biens des condamnés et des proscrits, traduite par Aris... Delau... 

[Charpentier]. Paris, J.-S. Cordier, 1825 ; in-8°. 

10331. Commentaire sur l'ouvrage du lieutenant général J.-J. Tarayre intitulé : De la force des 

gouvernemens, ou rapport que la force des gouvernemens doit avoir avec leur nature et 

leur institution. Paris, 1819 ; in-8°. 

10332. Daunou (P.-C.-F.). — Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la 

société. Liége, Lebeau-Ouwerx, 1827 ; in-12. 

10333. Dinocourt (T.). — Le peuple au citoyen Lamennais. Bruxelles, François, 1838 ; in-18. 

10334. [Dumont (Fr.)]. — Les soupirs de l'Europe à la veille du projet de la paix, contenu dans la 

harangue de la reine de la Grande-Bretagne à son parlement, du 6-17 juin 1712. S. l., 1712 ; 2 

vol. in-12. 

10335. Droit naturel (Le). Paris, 1765 ; in-12. 

10336. Faider (Ch.). — Paroles d'un voyant, à M. de Lamennais. Bruxelles, J.-P. Meline, 1834 ; in-

12. 

10337. Felice (De). — Leçons de droit de la nature et des gens. Yverdon et Lyon, 1769 ; 4 vol. in-

12. 

10338. Gailhard (Charles). — Sommaire, ou analyse du système des gouvernements, ou 

développements des institutions politiques des nations, ouvrage en dix volumes, etc. Paris, 

P. Bertrand, s. d. ; in-8°. Avec une lettre autographe de l'auteur. 

10339. Grotius. — Le droit de la guerre et de la paix, où il explique le droit de la nature et des 

gens, traduit du latin par de Courtin. Amsterdam, Amb. Wolfgang, et La Haye, Adrian 

Moetjens, 1688 ; 4 tom. en 3 vol. pet. in-8°. 
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10340. Henry le Grand. — Projet du traité pour rendre la paix perpétuelle entre les souverains 

chrétiens, etc., éclairci par l'abbé de S.-Pierre. Utrecht, Ant. Schouten, 1717 ; 2 tom. en 1 vol. 

in-12, portr. 

10341. Jottrand (L.). — Le suffrage universel, nouvelle théorie et nouvelle application de ce 

système électoral. Bruxelles, D. Raes, 1848 ; gr. in-8°. 

10342. Kock (C.-G. de). — Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l'Europe, 

depuis la paix de Westphalie, ouvrage entièrement refondu par F. Schoell. Bruxelles, 

Meline, 1837-1838 ; 4 vol. gr in-8°. 

10343. La Mennais (L'abbé F. de). — Du procès de la révolution et de la guerre contre l'Église. 

Bruxelles, 1829 ; in-12. 

10344. — Paroles d'un croyant (1833). Louvain, F. Michel, 1834 ; in-12. 

10345. Le livre du peuple. Bruxelles, Langlet, 1838 ; in-18. 

10346. — La lutte entre la cour et le pouvoir parlementaire. Bruxelles, J. Géruzet, 1839 ; in-18. 

10347. — Affaires de Rome. Bruxelles et Londres, 1836 ; in-18. 

10348. Lanjuinais (Le comte). — La bastonnade et la flagellation pénale, considérées chez les 

peuples anciens et chez les modernes, suivies du bâton, essai historique, politique et 

philosophique ; par A.-V. Arnault. Bruxelles, H. Tarlier, 1825 ; in-18. 

10349. Morale des factieux (La), ou abrégé de la doctrine des révolutionnaires. Liége, 

Jeunehomme, 1833 ; in-12. 

10350. Morhange (Édouard). — Mémoire sur la paix universelle. Bruxelles, Weissenbruch père, 

1850 ; in-8°. 

10352. Ortolan (Elzéar). — Contres paroles d'un croyant (1834). Paris, Gouas, s. d. ; in-8°. 

10353. Paoli-Chagny (Le comte de). — Histoire de la politique des puissances de l'Europe, depuis 

le commencement de la révolution française jusqu'au congrès de Vienne. Paris, Deterville, 

1817 ; 4 vol. in-8°. 

10354. Peignot (Gabriel). — Essai historique sur la liberté d'écrire chez les anciens et au moyen 

âge ; etc. Paris, Crapelet, 1832 ; in-8°. 

10355. Petit de Baroncourt. — De l'émancipation des noirs, ou lettres à M. le duc de Broglie sur 

les dangers de cette mesure, suivies de considérations sur le droit de visite. Paris, Amyot, 

1845 ; in-12. 

10356. Recherches philosophiques sur le droit de la propriété considéré dans la nature ; par un 

jeune philosophe. S. l., 1780 ; in-12. Ouvrage servant de chapitre premier à la théorie des 

lois de M. Linguet. 

10358. Saint-Alban (Le comte de). — La monarchie, réponse au R. P. Lacordaire sur les paroles 

qu'il a prononcées le 1er dimanche de carême dans l'église de Notre-Dame à Paris. Bruxelles, 

Vve Wouters, 1849 ; in-18. 

10359. [Sainte-Croix (Le baron de)]. — Des anciens gouvernemens fédératifs et de la législation 

de Crète. Paris, H.-J. Jansen, an VII (1799) ; in-8°. 
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10360. Tailliar. — Essai sur l'histoire des institutions des principaux peuples ; études sur les 

anciennes théocraties. Douai, A. D'Aubers, 1843 ; gr. in-8°. 

 

 

3. DROIT PUBLIC. 

 

 

A. — Droit public international. 

 

 

10362. Alembert (D'). — A Frédéric II sur le démembrement de la Pologne, avec la traduction 

allemande en regard du texte. Amsterdam et Cologne, 1808 ; in-8°. Avec des notes 

marginales autographes du comte Kuczynski. 

10363. Allen (John). — Recherches sur l'origine de la prérogative royale en Angleterre, précédées 

du jugement qu'en a porté lord Brougham et du compte qui en a été rendu à l'Académie 

des sciences morales et politiques, traduit de l'anglais par Paul Guillot. Paris, E. Legrand, 

1834 ; in-8°. 

10364. Alletz (Édouard). — Maximes politiques à l'usage de la démocratie nouvelle. Paris, 

Delloye, 1840 ; in-18. 

10366. Art de devenir député et même ministre (L') par un oisif qui n'est ni l'un ni l'autre. Paris, 

Dauvin et Fontaine, 1846 ; in-12. 

10367. Azaïs. — Explication générale des mouvements politiques et spécialement des 

circonstances actuelles. Paris, Ch. Gosselin, 1840 ; in-8°. 

10368. Bignon (De). — Des proscriptions. Paris, Brissot-Thivars, 1821 ; 2 vol. in-8°. 

10369. — Les cabinets et les peuples depuis 1815 jusqu'à la fin de 1822. Paris et Rouen, Béchet, 

1822 ; in-8°. 

10370. Books-Nabouag. — Des récompenses nationales. Bruxelles, 1826 ; in-8°. 

10371. — Des malédictions romaines. Bruxelles, 1826 ; in-8°. 

10373. B[oulanger]. — Recherches sur l'origine du despotisme oriental, ouvrage posthume. S. l., 

1775 ; in-12. 

10374. Brialmont (Alexis). — De la guerre, de l'armée et de la garde civique. Réfutation des 

doctrines des amis de la paix. Bruxelles, Kiessling et Cie, 1850 ; in-12. 

10375. — Faut-il fortifier Bruxelles? Réfutation de quelques idées sur la défense des États, par un 

officier du génie. Bruxelles, M. Hayez, 1850 ; in-12. 

10376. [Chéron (J. V***)]. — Macédoine révolutionnaire pour servir à l'histoire de nos jours, ou la 

vérité toute nue. Paris, Patris, 1815 ; in-8°. 

10377. [Comte]. — De l'impossibilité d'établir un gouvernement constitutionnel sous un chef 

militaire et particulièrement sous Napoléon. In-8°. 
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10378. Conférences de Londres. Rapports du ministre des affaires étrangères de Belgique. 3 vol. 

in-8°. 

10379. Congrès de la paix (the Herald of peace). Londres, 1843-1844 et avril à juin 1845 ; in-8°. 

10380. Conseil (L.-P.). — Mélanges politiques et philosophiques extraits des mémoires et de la 

correspondance de Thomas Jefferson, précédés d'un essai sur les principes de l'école 

américaine et d'une traduction de la constitution des États-Unis, avec un commentaire tiré 

pour la plus grande partie de l'ouvrage publié sur cette constitution par William Rawle, L. 

L. D. Paris, Paulin, 1833 ; 2 vol. in-8°. 

10381. Conseil à un jeune prince qui sent la nécessité de refaire son éducation, et lettre remise à 

Frédéric Guillaume II, roi régnant de Prusse, le jour de son avénement au trône. S. l., 1787-

1788 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

10382. Constant (Benjamin). — Mélanges de littérature et de politique. Louvain, F. Michel, 1830 ; 

2 tom. en 1 vol. in-8°. 

10383. — De la responsabilité des ministres. Paris, Nicolle, 1815. Avec des notes autographes de 

la main de M. Michaud. 

10384. Convention de Londres du 21 mai 1833, suivie de la convention conclue à Mayence, le 31 

mars 1831, relativement à la navigation du Rhin. S. l., n. d. ; in-8°. 

10385. Dernière heure des Turcs (La), ou rétablissement de l'équilibre en Europe, par le baron de 

B***, traduit de l'allemand par L. de Sevelinges. Paris, J.-G. Dentu, 1828 ; in-8°. 

10386. Dupin. — Discours au sujet du droit de navires français accordé à l'Angleterre. Paris, 1842 

; in-8°. 

10387. [Erbigny (D')]. — Revue politique de l'Europe en 1825. Troisième édition. Paris et Leipzig, 

1825 ; in-8°. 

10388. — Nouvelles lettres provinciales, ou lettres écrites par un provincial à un de ses amis sur 

les affaires du temps. Bruxelles, P.-J. Voglet, 1825, in-8°. 

10389. — Revue politique de la France en 1826. Paris, Aug. Dupont et Cie, 1827 ; in-8°. 

10390. — Lettre au prince Léopold de Saxe-Cobourg. Lille, Bronner-Bauwens, 1831 ; in-8°. 

10391. — Des destinées futures de l'Europe, par l'auteur de la Revue politique de l'Europe en 

1825. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; in-8°. 

10392. Esquisse politique, sur l'action des forces sociales dans les différentes espèces de 

gouvernement. Bruxelles, A. Lacrosse, 1827 ; in-8°. 

10393. Essai de théorie sur le gouvernement monarchique. Londres et Paris, Maradan, s. d. ; in-

8°. 

10394. Estrades (Le comte d'). — Lettres, mémoires et négociations. La Haye, Abraham de Hondt, 

1719 ; 6 vol. in-12. 

10395. Étonnement de l'Europe, ou examen des différends entre S. M. I. et la république des 

Provinces-Unies. Francfort, 1785 ; in-8°. 

10396. Faider (Ch.). — Note sur l'enseignement du droit public à l'ancienne université de 

Louvain. Bruxelles, M. Hayez, 1849 ; in-8°. 
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10397. — Nouvelle étude sur l'application des lois inconstitutionnelles. Bruxelles, J. Stiénon, 1851 

; in-8°. 

10398. Fallon. — Traité de paix entre la Belgique et la Hollande du 23 janvier 1839 ; discours 

prononcé dans la séance de la chambre des représentants du 15 mars. Bruxelles, Deltombe, 

1839 ; in-8°. 

10399. Flassan (De). — De la restauration politique de l'Europe et de la France. Paris, J.-G. Dentu, 

1814 ; in-8°. 

10400. Fonfrède (Henri). — Du gouvernement du roi, et des limites constitutionnelles de la 

prérogative parlementaire. Paris, H. Delloy, 1839 ; in-8°. 

10401. Fonvielle (De). — L'école des ministres, servant de clôture aux mémoires historiques de 

l'auteur, etc. Paris, chez l'auteur, 1836 ; 2 vol. in-8°, portr. 

10402. Gallet (A.). — Politique d'Auguste et de Charlemagne, précédée du tableau des principes 

qui constituent le système des grands rois. Paris, 1810 ; in-8°. 

10403. Garda de la Vega (Désiré de). — Recueil de traités et conventions concernant le royaume 

de Belgique. Bruxelles, 1850 ; — premier supplément. Bruxelles, M. Hayez, 1851 ; 2 vol. in-

8°. Avec un billet autographe d'envoi, adressé à M. de Stassart. 

10404. — Guide pratique des agents politiques du ministère des affaires étrangères. Brux., M. 

Hayez, 1852 ; in-8°. 

10405. Gazette noire (La), par un homme qui n'est pas blanc ; ou oeuvres posthumes du gazetier 

cuirassé. Imprimé à cent lieues de la Bastille, à trois cents lieues des Présides, à cinq cents 

lieues des Cordons, à mille lieues de la Sibérie, 1784 ; in-8°. 

10406. Gémissemens d'un serviteur de l'autel et des trônes sur la circulaire datée de Vérone le 14 

décembre 1822. Londres, impr. du Mis de Chabannes, 1823 ; in-18. 

10407. [Gens]. — Que veut l'Europe! coup d'oeil sur la situation actuelle. Bruxelles, 1848 ; gr. in-

8.. 

10408. Gérard (A.-P.-F.). — La liberté et son influence sur les destinées politiques de l'Europe. 

Bruxelles, 1848 ; in-8°. 

10410. [Guillon]. — La demi-douzaine de gouvernements, ou aux derniers les bons ; dialogue 

entre un vieux sergent de grognards et Jean Pacot, jeune soldat qui ne se mouche pas du 

pied, il y paraît sur sa manche. Paris, Maldan 1831 ; in-8°. 

10411. Harrington (J). — Aphorismes politiques, traduits de l'anglais, précédés d'une notice sur 

la vie et les ouvrages de l'auteur. Paris, Didot jeune, an III (1795) ; in-18, portr. 

10412. His (Charles). — Des ministres dans la monarchie représentative. Paris, Delaunay, 1837 ; 

in-8°. 

10413. Histoire parlementaire du traité de paix du 19 avril 1839, entre la Belgique et la Hollande, 

contenant, sans exception, tous les discours qui ont été prononcés dans les chambres 

législatives belges. Bruxelles, Mary-Müller, 1839 ; 2 vol. in-8°, carte. 

10414. [Hog marquis du Chatelet (Paul)]. — Testament politique d'Armand Du Plessis, cardinal 

duc de Richelieu. Amsterdam, Henri Desbordes, 1708 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 
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10415. Hogendorp (Le comte Gysbert Karel van). — Son opinion émise le 17 avril 1816, ensuite 

de la réunion de la Hollande et de la Belgique, traduit du hollandais. Amsterdam, 

Diederichs frères, 1831 ; in-8°. 

10416. — De Natie, 15 novembre 1830. La Haye, 1830 ; in-8°. 

10417. — De Vrede, 3 novembre 1830. La Haye, 1830 ; in-8°. 

10418. Jeannin (Le président). — Négociations diplomatiques et politiques. Paris, Petit, 1819 ; 3 

vol. in-8°, portr. 

10419. Kératry. — Questions à l'ordre du jour, de la situation actuelle et des moyens de 

l'améliorer. Paris, Fir. Didot, 1842 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

10420. Kerckhove (Eugène de). — Situation et avenir, simples réflexions historiques et politiques. 

Anvers, L.-J. De Cort, 1846 ; in-8°. 

10421. Lacretelle (Ch.). — Lettre à lord Brougham sur les relations politiques de la France et de 

l'Angleterre. Paris, Allouard, 1843 ; in-8°. 

10422. Lambrechts (C.-J.-M.). — Principes politiques, avec des additions, notamment une 

réponse aux objections du Censeur. Paris, Hérouart, 1815 ; in-8°. 

10423. [Lavie (Jean-Charles)]. — Abrégé de la république de Bodin. Londres, Jean Naerbe, 1755 ; 

2 vol. in-12. 

10424. Le Bidart (A. de). — Dissertatio inauguralis de publicis pactis, foederibus pacisque 

compositionibus. Liége, Lebeau-Ouwerx, 1829 ; in-4°. 

10425. Lebrun, duc de Plaisance (Charles François). — Opinions, rapports et choix d'écrits 

politiques, recueillis et mis en ordre par son fils aîné, et précédés d'une notice biographique 

; [par Valette]. Paris, Bossange, 1829 ; in-8°, portr. 

10426. [Lemesle]. — Lettres sur l'ouverture de l'Escaut, par un négociant de Bordeaux, à son 

correspondant à Rotterdam. Bordeaux, Brossier, s. d. ; in-12. 

10427. Maimieux (Le comte C. de). — De l'homme d'État, considéré dans Alexandre Sévère, avec 

les plus vertueux des empereurs romains. Paris, Duplain, an IX (1801) ; in-8°. Avec des 

corrections et des notes autographes pour une nouvelle édition. 

10428. Marnix (Jean de). — Ses révolutions politiques, ou maximes d'Estat. Bruxelles, Jean 

Mommart, 1612 ; in-4°. 

10429. Martens (Le baron Ch. de). — Manuel diplomatique, ou précis des droits et des fonctions 

des agents diplomatiques. Paris, Treuttel et Würtz, 1822 ; in-8°. 

10430. Meerman (J. de), seigneur de Dalem. — Discours qui a remporté le prix de l'Académie 

royale des inscriptions et belles-lettres de Paris, sur la question proposée en 1782 : 

Comparer ensemble la ligue des Achéens, deux cent quatre-vingts ans avant Jésus-Christ ; 

celle des Suisses, en 1307, et la ligue des Provinces-Unies, en 1579 ; développer les causes, 

l'origine, la nature et l'objet de ces associations politiques. La Haye, Nicolas Van Daalen, 

1784 ; in-4°. 

10431. Mercier. — Traité de paix entre la Belgique et la Hollande du 23 janvier 1839, discours 

prononcé dans la séance de la chambre des représentants, du 8 mars. Bruxelles, Balleroy, 

1839 ; in-8°. 
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10432. Murat (Achille). — Exposition des principes du gouvernement républicain, tel qu'il a été 

perfectionné en Amérique. Paris, Paulin, 1833 ; in-8°. 

10433. Patricius Armacanus (Alexandre). — Mars gallicus, seu de justifia armorum, et foederum 

regis Galliae, libri duo. S. I., 1635 ; in-4°. 

10434. Pelet (de la Lozère)(Le baron). — Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et 

d'administration, recueillies par un membre de son conseil d'État, et récit de quelques 

événements de l'époque. Paris, J. Didot, 1833 ; in-8°. 

10435. Pérès. — Recueil de discours. Bruxelles, an III (1795)-an VIII (1800) ; in-8°. Avec une lettre 

autographe de l'auteur. 

10436. — Recueil de discours prononcés dans le temple de la Raison à Bruxelles, etc. Bruxelles, 

an III (1795) à 1806 ; in-8°. Avec un autographe de l'auteur et une lettre de M. de Stassart, 

écrite de sa main. 

10437. Petitti. — Osservationi intorno aile memorie sapia l'antico debito publico, mutui compere 

e banco di S. Giorgio in Genova, publicate dal' avvocato Carlo Cuneo. Milan, 1843 ; in-8°. 

10438. Pinheiro-Ferreira (Silv.). — Précis d'un cours de droit public, interne et externe. Paris, Rey, 

1830 ; in-8°. 

10439. Préliminaires du traité de paix entre la Belgique et la Hollande, dit traité des dix-huit 

articles. S. l., n. d. ; in-8°. 

10440. Quesnet (Eug.) et Santeul (A. de). — France et Russie ; avantages d'une alliance entre ces 

deux nations. Paris, H.-L. Delloye, 1843 ; in-8°. 

10441. Raynal aux États généraux (L'abbé). Marseille, 1789 ; in-8°. 

10442. Recueil de pièces sur le traité de paix entre la Belgique et la Hollande. 2 vol. in-8°. 

10443. Révision de la carte d'Europe ; ouvrage saisi à Paris par la censure. Bruxelles, Ch. 

Vanderauwera 1854 ; in-32. 

10444. Richemont (Le baron de). — De la situation politique de l'Europe et des intérêts de la 

France. Bruxelles, H. Tarlier, 1829 ; in-8°. 

10445. Ricord aîné. — Correspondance entre un Anglais et un Français, relative à l'état actuel de 

leurs nations et aux différents partis qui les divisent. Paris, J. Brianchon, 1820 ; in-8°. 

10446. Romieu (A.). — L'ère des Césars. Bruxelles, Aug. Pagny, 1850 ; in-18. 

10447. Saint-Pierre (L'abbé de). — Nouveau plan de gouvernement. Rotterdam, Daniel Beman, 

1762 ; in-12. 

10448. Salas (Ramon). — Licoes de direito publico constitucional para as escolas de Hispanha, 

traduzidas, e dedicadas por D.-G.-L. d'Andrada. Lisbonne, Roland, 1822 ; in-8°. 

10449. Salgues (J.-B.). — Des libertés publiques, à l'occasion de la censure. Paris, Dentu, 1824 ; in-

8°. 

10450. Scheffer (C.-A.). — Essai sur quatre grandes questions politiques. Paris, Plancher, 1817 ; 

in-8°. 

10451. Scudéry (De). — Discours politiques des rois. Paris, Augustin Courbé, 1747 ; in-8°. 
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10452. S[oudain] d[e] N[iederwerth] (Charles). — Vade mecum constitutionnel, ou recueil de 

réflexions politiques à l'usage des gouvernants et des gouvernés au dix-neuvième siècle. 

Bruxelles, 1829 ; in-16. Avec deux pièces de poésies autographes signées : Baudouin VI, 

comte de Hainaut, romance ; le Ruisseau gelé, imitation du hollandais de Tollens. 

10453. Soulès. — De l'homme, des sociétés et des gouvernemens. Paris, Debray, 1792 ; in-8°. 

10454. Talon. — Traité de l'autorité des rois, touchant l'administration de l'Église. Amsterdam, 

Daniel Pain, 1700 ; in-12. 

10455. Tharin. — Du gouvernement représentatif et de la monarchie tempérée. Paris, 1835 ; in-8°. 

10456. [Thiébaut]. — Les adieux du duc de Bourgogne et de l'abbé de Fénélon, son précepteur, 

ou dialogue sur différentes sortes de gouvernements. Stockholm, Prault, 1788 ; in-8°. 

10457. [Torombert]. — Plaidoyer en faveur des peuples, prononcé à la barre de la Sainte-Alliance. 

Paris, Baudouin, 1825 ; in-8°. 

10458. Verhaegen. — Traité de paix du 23 janvier 1839, entre la Belgique et la Hollande, discours 

prononcé dans la séance de la chambre des représentants du 7 mars. Bruxelles, Deltombe, 

1839 ; in-8°. 

10459. Verhaegen (Eugène). — Des lois inconstitutionnelles. Bruxelles, Em. Devroye, 1850 ; in-8. 

10460. Wallez. — Précis historique des négociations entre la France et Saint-Domingue, suivi de 

pièces justificatives et d'une notice biographique sur le général Boyer, président de la 

république d'Haïti. Paris, Treuttel et Würtz, 1826 ; in-8°. 

10461. Wicquefort (De). — L'ambassadeur et ses fonctions, édition augmentée des réflexions sur 

les mémoires pour les ambassadeurs, de la réponse à l'auteur, et du discours historique de 

l'élection de l'Empereur et des électeurs, par le même auteur. Cologne, Pierre Marteau, 

1690-1698 ; 3 part. en 1 vol. in-4°. 

 

 

B. — Droit public interne. 

 

 

10462. Adresse des Belges à Kossuth ; banquet offert le 17 novembre à la députation chargée de 

remettre l'adresse. Bruxelles, 1851 ; gr. in-8°. 

10463. Adversaires de Louis-Napoléon Bonaparte (Aux), par un républicain de la veille. S. l., in-

8°. 

10465. [Alvin (A.-J.)]. — De la constitution de la force publique dans les États constitutionnels 

démocratiques. Charleroi, A. Deghistelle, 1850 ; in-8°. 

10466. Analyse raisonnée de la constitution française, décrétée par l'assemblée nationale des 

années 1789, 1790 et 1791. Paris, Migneret, 1791 ; in-8°. 

10467. An deux mille quatre cent quarante (L') ; rêve s'il en fut jamais, suivi de l'homme de fer, 

songe. Paris, 1787 ; 3 vol. in-8°, fig. 
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10468. Angleterre instruisant la France (L'), ou tableau historique et politique du règne de 

Charles Ier et de Charles II. Londres, 1793 ; in-8°, grav. 

10469. Antidote au congrès de Rastadt, 1798, suivi de la Prusse et de sa neutralité, 1799. Paris, 

Béchet, 1817 ; in-8°. 

10470. Antraigues (Le comte d'). — Mémoire sur les états généraux, leurs droits, et la manière de 

les convoquer. S. l., 1789 ; in-8°. 

10471. Apologie des projets et de la conduite des chefs de la révolution de France, par un de leurs 

partisans zélés. Londres, 1793 ; in-8°. 

10472. Appel aux bons habitants de Bruxelles. Bruxelles, 1830 ; in-8°. 

10473. Arendt (G.-A.-A). — De l'état actuel de la Belgique, traduit de l'allemand par Salvador 

Morhange. Bruxelles, 1838 ; in-12. 

10475. Argenson (Le marquis d'). — Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la 

France. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1765 ; in-8°. 

10476. Arlatan-Lauris (D'). — Discours prononcé à l'ouverture de la session [du collége électoral 

d'Apt], le 1er février 1811. Apt, 1811 ; in-8°. 

10477. — Discours prononcé à l'ouverture de la session [du collége électoral d'Aix], le 4 

novembre 1820. Aix, 1820 ; in-8°. 

10478. Arlincourt (Le vicomte d'). — Dieu le veut, précédé de son procès en cour d'assises et de 

son discours au jury. Paris, Garnier frères, 1849 ; in-18. 

10479. — Kirchberg et Brunnsée. Paris, 1842 ; in-16. 

10480. Asda (Le baron A. d'). — Paix et médiation ! Mémoire en défense de la nation espagnole. 

Paris, Bohaire, 1839 ; gr. in-8°. Avec des notes manuscrites. 

10481. Augier (V.). — Lettre sur la révolution de 1815, à M. l'abbé Barruel, auteur d'un libelle 

dont j'ai oublié le titre. Paris, 1815 ; in-8°. 

10482. Aussichten von der Zeit in die Zukunft ; in Briefen über einige allgemein wichtige 

Gegenstände. Allemagne, 1816 ; in-8°. 

10483. Avis d'un modéré sur le moment présent. Bruxelles, Aug. Decq, 1846 ; in-8°. 

10484. Bacilly (Le baron de). — Lettre de bonne année à la conférence de Londres. Tournai, 

Massart et Janssens, 1839 ; in-8°. 

10485. Baierns Politik (Ueber), besonders unter der gegenwärtigen Regierung. Allemagne, 1816 ; 

in-8°. 

10486. Baillet (Le comte de). — Discours prononcé au sénat, dans la discussion du budget de la 

guerre. Bruxelles, Deltombe, 1851 ; in-8°. 

10487. Barante (De). — Question constitutionnelle. Bruxelles-Leipzig, Muquardt, 1849 ; in-18. 

10488. Bartels (Adolphe). — Les Flandres et la révolution belge. Bruxelles, 1834 ; in-8°. 

10490. Barthélemy. — Des gouvernemens passés et du gouvernement à créer ; suite de l'exposé 

succinct de l'état des Pays-Bas, etc. Bruxelles, 1815 ; in-8°. 
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10491. Bassenge (N.). — Lettres à M. l'abbé de P..., chanoine de la cathédrale de Liége, contenant 

quelques observations sur les affaires du pays de Liége en 1787, et sur le mémoire intitulé : 

De la souveraineté du prince et du pouvoir des états, etc., signé Piret. Liége, 1787-1789 ; 5 

vol. in-8°. 

10492. — Adresse à Sa Majesté l'Empereur, au nom des Liégeois. Sedan, C. Baudouin, 1791 ; in-

8°. 

10493. Basterrêche. — Choix de discours prononcés durant les sessions de la chambre des 

députés de 1820-1826, avec une notice sur sa vie par le lieutenant général Max. Lamarque. 

Paris, Lenormant, 1828 ; in-8°. 

10494. Bavay (De). — De l'appel comme d'abus dans ses rapports avec la Constitution belge, 

réponse à M. Verhoeven. Bruxelles, A. Decq, 1847 ; in-8°. 

10495. — Le conseil souverain de Brabant. Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

10496. Bécourt (Ch.-L. De). — La Belgique et la révolution de juillet. Paris, Moutardier, 1836 ; in-

8°. 

10497. Belgique (La). Paris, A. Pihan Delaforest, 1831 ; in-8°. 

10498. Belgique et le deux décembre (La). [Supplément à la Nation, jeudi, 1er juillet 1851.] gr. in-8° 

à 2 colonnes. 

10499. Belgique et le mariage autrichien (La), par un Belge. Paris, Ledoyen, 1853 ; in-12. 

10500. Bévy (J.-C. de). — Unique origine des rois de France, tous issus d'une même dynastie. 

Paris, Vauquelin, 1814 ; in-8°. 

10501. Bigi (H.). — Les rois, la république et l'empire français, ou esquisse de ces trois époques. 

Bruxelles, De Mat, 1838 ; pet. in-12. 

10502. Bignon (Le baron). — Exposé comparatif de l'état financier, militaire, politique et moral de 

la France et des principales puissances de l'Europe. Paris, Lenormant, 1814 ; in-8°. 

10503. — Du congrès de Troppau, ou examen des prétentions des monarchies absolues à l'égard 

de la monarchie constitutionnelle de Naples. Paris, F. Didot, 1821 ; in-8°. 

10504. Bocher (Ed.). — Recueil de pièces relatives à la confiscation des biens de la famille 

d'Orléans par décrets du 22 janvier 1853. In-8°. 

10505. — Décrets du 22 janvier. Biens de la maison d'Orléans. Le 7 août 1830, une loi en vigueur 

ordonnait-elle la réunion à l'État des biens donnés ? Paris, Noblet, 1852 ; in-8°. 

10506. — Des biens de la maison d'Orléans. Réponse à M. Granier de Cassagnac. Paris, Noblet, 

1852 ; in-8°. Avec un billet autographe de l'auteur. 

10507. [Bodart]. — De l'armée et de la nation belge. Liége, s. d. ; in-8°. 

10508. Bonaparte (Louis). — Documents historiques et réflexions sur le gouvernement de la 

Hollande. Bruxelles, Remy, 1820 ; 3 tom. en 1 vol. in-8°, portr. 

10509. Boucqreau (Jean-Baptiste). — Essai sur l'application du chapitre VII du prophète Daniel à 

la révolution française, ou motif nouveau de crédibilité fourni par la révolution française 

sur la divinité de l'Écriture sainte. Bruxelles, 1802 ; in-12. 
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10510. Boucqreau (Jean-Baptiste). — Lettre à S. S. Pie VII à Paris, servant de suite au livre intitulé 

: Application du chapitre VII du prophète Daniel à la révolution française, etc. Bruxelles, 

1804 ; in-12. 

10511. Boulay de la Meurthe. — Essai sur les causes qui, en 1649, amenèrent, en Angleterre, 

l'établissement de la république ; sur celles qui devaient l'y consolider, sur celles qui l'y 

firent périr. Paris, Baudouin ; an VII (1799) ; in-8°. 

10512. Boussen (F.). — Mémoire adressé, le 3 octobre 1814, aux hautes puissances assemblées 

dans le congrès de Vienne, par MM. les vicaires généraux du diocèse de Gand. Gand, 1814 ; 

in-8°. 

10513. Bouteville. — Compte rendu de sa mission comme commissaire du gouvernement dans 

les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV. Bruxelles, an V (1797) ; in-

4°. Avec une lettre autographe de l'auteur. 

10514. Bouton (Victor). — La patrie en danger au 25 février 1848, conspiration du Drapeau rouge. 

Paris, Dentu, 1850 ; in-12. 

10515. [Bouvier-Dumolart]. — Sur les élections de 1827. Metz, s. d. ; in-8°. 

10516. Bracevich (Auguste de). — Raison et patriotisme. Paris, Baudry, 1840 ; in-8°. 

10517. Brandis (F.-A. comte von). — Des tirolischen Adlers immergrünendes Ehren-Kräntzel ; 

oder zusammen gezogene Erzählung jeniger schrifftwürdigsten Geschichten, so sich in den 

zehen nacheinander gefolgten Herrschungen der fürstlichen Graffschafft Tirol von Noë an, 

bis auf jenige Zeit zuzetragen. Bautzen, P.-N. Führer, 1678 ; in-4°, grav. 

10518. Brialmont (Michel De). — Gazette de Belgique, prospectus. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

10519. — Encore un pamphlet ; la question belge mise à la portée de tout le monde. Bruxelles, 

1838 ; in-12. 

10520. — Lettre à André Benoît Stéven, propriétaire du journal intitulé : Le Messager de Gand et 

des Pays-Bas. Gand 1838 ; in-8°. 

10521. — Toujours des pamphlets, appel au patriotisme et à la raison des Belges. Bruxelles, 1839 ; 

in-8°. 

10522: B[rinchon] (P.-A.). — Un mot à propos des fortifications de Paris. Bruxelles, Beugnies, 

1843 ; in-8°, carte. 

10523. [Brissot]. — Testament politique de l'Angleterre. S. L, 1680 [1780] ; in-12. 

10524. Broglie (Le prince Maurice de). — Réclamation respectueuse adressée à LL. MM. les 

empereurs d'Autriche et de Russie et à S. M. le roi de Prusse, relativement à l'état des 

affaires religieuses de Belgique. Paris et Lyon, 1819 ; in-8°. 

10525. Broglie (Le duc de). — Discours sur les mariages espagnols. Paris, Pankoucke, 1847 ; in-8°. 

10526. Brougham (S.-S.). — La crise en France, ou examen approfondi de la situation morale et 

politique de ce pays ; renaissance d'un parti qu'on avait cru mort ; Ses probabilités de 

succès ; traduit de l'anglais par Varfuge. Bruxelles, 1839 ; in-8°. Avec un billet autographe 

de l'auteur. 

10527. Brunfaut. — A MM. les membres de la chambre des représentants au sujet de graves 

accusations lancées par le ministre de la guerre contre M. Brunfaut. Bruxelles, 1831 ; in-8°. 
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10528. [Bruy]. — Examen du ministère de M. Colbert. Paris, d'Houry, 1774 ; in-8°. 

10529. Cabasse (Prosper). — Essais historiques sur le parlement de Provence, depuis son origine 

jusqu'à sa suppression, 1501-1770. Paris, Pihan, 1826 ; 3 vol. in-8°. 

10530. Cabet. — Révolution de 1830 et situation présente (5 mai 1833), expliquées et éclairées par 

les révolutions de 1789, 1792, 1799 et 1804. Paris, 1833 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

10531. Café politique de Londres (Le), ou Pasquin dans la loge des antigallicans à Londres, S. l., 

1780 ; in-12. 

10532. Canino (La princesse de). — Appel à la justice des contemporains de feu Lucien 

Bonaparte, en réfutation des assertions de M. Thiers, dans son Histoire du consulat et de 

l'empire. Paris, Garnier frères, 1845 ; in-8°. 

10533. Canning (Georges). — Recueil de discours prononcés au parlement d'Angleterre, traduit 

de l'anglais par Haudry de Janvry. Paris, L. Tenré, 1832 ; 2 vol. in-8°. 

10534. Carnot. — Mémoire adressé à S. M. Louis XVIII, contenant les commentaires qui ont 

circulé secrètement avec le manuscrit et les pièces justificatives ; discours prononcé par le 

citoyen Carnot sur la motion relative au gouvernement héréditaire. Paris, 1823 ; in-8°. 

10535. Carrion-Nisas fils (A. de). — De la nation et des factions, ou coup d'oeil sur l'état de la 

liberté publique aux diverses époques de notre histoire et sur son présent. Paris, A. Bobée, 

1819 ; in-8°. 

10536. Carton de Villerot. — Sujet d'un tableau national dont l'exécution sera uniquement confiée 

à des Belges. Gr. in-8°. 

10537. — A S. M. le roi des Pays-Bas (exposé des titres pour demander à être nommé membre de 

la première chambre des états généraux, avec la conservation de sa pension). Bruxelles ; gr. 

in-8°. 

10538. Carton de Villerot. — La Grèce et l'Europe, Palmerston et Guizot. S. l. n. d. ; gr. in-8°. 

10539. — A MM. les honorables députés de la chambre des représentants (demande d'une 

récompense nationale comme étant le principal auteur de la délivrance de Bruxelles et du 

salut de la Belgique, en 1830). Gr. in-8°. 

10540. Castel (Charles-Irénée). — Ses annales politiques. Londres, 1757 ; 2 part. in-8°. 

10541. Castiau (Adelson). — De la responsabilité, de la mise en accusation et du jugement des 

ministres, en Belgique. Gand. A.-J. Vander Schelden, 1829 ; in-8°. 

10542. — Suppression des jurys d'examen. Émancipation des professions libérales. Bruxelles, E. 

Laurent, 1836 ; in-8°. 

10543. Cauchois-Lemaire (J.-A.-F.). — Fantaisies politiques, morales, critiques et littéraires. 

Bruxelles, 1816 ; in-8°. 

10544. — Opuscules. Paris, 1821 ; in-8°. 

10545. Caytan (L.-A.). — Aux François émigrés ou déportés. Bruges, Fr. Van Eeck, 1793 ; in-8°. 

10546. Chabrol (Le comte de). — Sur les événements de Lyon au mois de juin 1817. Paris, Égron, 

1818 ; in-8°. 
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10547. Chambre des pairs de France. Recueil des discours prononcés dans la session de 1824. 

Paris, Vve Agasse, 1824 ; in-8°. 

10548. Chateaubriand (Le vicomte F.-A. de). — De Buonaparte, des Bourbons et de la nécessité 

de se rallier à nos principes légitimes, pour le bonheur de la France et celui de l'Europe. 

Paris, Mame frères, 1814 ; in-8°. 

10549. — De la restauration de la monarchie élective ou réponse à l'interpellation de quelques 

journaux sur mon refus de servir le nouveau gouvernement. Bruxelles, L. Hauman 1831 ; 

in-18. 

10550. Chaussard (Publicola). — De l'Allemagne et de la maison d'Autriche. Paris, 1792 ; in-8°. 

10551. [Chênedollé (Charles De)]. — La Belgique au 17 mars 1841, par un électeur. Liége, 1841 ; 

in-8°. 

10552. Chénier (J.). — Discours prononcé à la cérémonie funèbre, célébrée au Champ de Mars, le 

28 prairial an VII de la république française, en l'honneur de nos ministres plénipotentiaires 

assassinés par l'Autriche. Paris, Laran, an VII (1799) ; in-12. 

10553. Chenu. — Les conspirateurs. Bruxelles, Meline, 1850 ; in-12. 

10554. Chestret de Haneffe (Le baron H.). — Mémoire sur sa révocation des fonctions de 

commissaire de l'arrondissement de Waremme. Liége, J. Desoer, 1838 ; in-8°. 

10555. Chevaux au manége (Les), ouvrage trouvé dans le porte-feuille de M. le prince de 

Lambesc, grand écuyer de France. Aux Tuileries, 1789 ; in-8°. Portrait moral de quelques 

députés aux états généraux nommés peu de temps après l'assemblée constituante. (Note 

autographe de M. de Valery.) 

10556. [Chevrier (De)]. — Testament politique du maréchal duc de Belle-Isle. Amsterdam, 1761 ; 

in-12. 

10557. Chimay (Le prince de). — Le malentendu de Monsieur De Decker. Chimay, Sebille-

Dullier, s. d. ; gr. in-8°. 

10558. Choiseul (Le duc de). — Histoire et procès des naufragés de Calais, extraits de ses 

mémoires. Paris, Bossange, s. d. ; in-8°. 

10559. Choiseul-Daillecourt (Le comte de). — 1688-1830, ou parallèle historique des révolutions 

d'Angleterre et de France, sous Jacques II et Charles X. Paris, Dentu, 1844 ; in-8°. 

10560. Cibrario (Luigi). — Sulle riforme del re Carlo Alberto, pensieri. Turin, Fontana, 1847 ; in-

8°. 

10561. Cibrario (Luigi). — Ricordi d'una missione in Portugallo al re Carlo Alberto. Turin, 1850 ; 

in-8°. 

10562. Claes (L.-Ch.). — Projet de supplique à présenter, par les Louvanistes, à S. M. le roi des 

Pays-Bas, afin d'obtenir l'autorisation nécessaire pour pouvoir former une garde d'honneur, 

etc. Louvain, Fr. Michel, s. d. ; in-12, grav. 

10563. Clausel de Coussergues. — Quelques considérations sur la révolution d'Espagne et sur 

l'intervention de la France. Paris, Egron, 1823 ; in-8°. 

10564. Clauzel (Le général). — Ses observations sur quelques actes de sou gouvernement à Alger. 

Paris, H. Dupuy, 1831 ; in-8°. 
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10565. Cleemputte (J.-F. Van). — Quelques mots à propos de la brochure de M. De Becker : 

Quinze ans, 1830-1845. Bruxelles, Wouters frères, 1846 ; in-8°. 

10566. Clermont-Tonnerre (Stanislas de). — Recueil de ses opinions. Paris, Mignet, 1791 ; 4 vol. 

in-8°. 

10567. Cloet (De). — Profession de foi politique dédiée à ma patrie. Bruxelles, J. de Wallens, 1834 

; in-8°. 

10568. [Colbert]. — Études sur la révolution française, lettres adressées à un électeur de 

l'arrondissement de Nantes. Paris, Béthune et Plon, 1845 ; in-8°. 

10569. Collet. — Catéchisme politique. Paris, Ch. Dezauche, 1830 ; in-12. 

10570. Considérations sur l'édit de décembre. S. l., 1770 ; in-12. 

10571. Considérations sur les révolutions de 1848, au point de vue belge. Bruxelles, Meline, 1848 ; 

in-8°. 

10572. Constant (Benjamin). — Des suites de la contre-révolution de 1660 en Angleterre. Paris, F. 

Buisson, an VII (1799) ; in-8°. 

10573. — Tableau politique du royaume des Pays-Bas. Paris, 1817 ; in-8°, portr. Avec une lettre 

autographe de l'auteur. 

10574. Constant (B.), Foi, Périer (Casimir) Girardin, Jourdan (Camille), Lafayette, Dupont (de 

l'Eure), Pasquier, de la Bourdonnaye, de Serre l'aîné, de Villèle, etc. — Choix de rapports, 

opinions et discours prononcés à la chambre des députés. Paris, 1832 ; in-8°, portr. 

10575. Constitutie (De) der republick Colombia. Amsterdam, 1822 ; in-8°. 

10576. Constitution de la Belgique, adoptée par le congrès national. Bruxelles, Weissenbruch, 

1831 ; in-12. 

10579. Constitution de la république française. Paris, impr. nationale, an VIII (1800) ; in-8°. 

10580. Constitution française présentée au roi par l'assemblée nationale, le 3 septembre 1791. 

Paris, Corréard, 1821 ; in-18. 

10581. Coquilhat (J.-P.). — Projet d'organisation militaire de la Belgique, présenté au congrès 

national. Liége, Jeunehomme frères, s. d. ; in-8°. 

10582. [Coremans]. — Une lettre de Napoléon-Louis Bonaparte. Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

10583. [Cormenin (De)]. — Questions scandaleuses d'un jacobin au sujet d'une dotation. Paris, 

Pagnerre, 1840 ; in-18. 

10584. — La Légomanie. Paris, Pagnerre, 1844 ; in-18. 

10585. — Apologue sur les blessés de la presse. Bruxelles, J.-B. De Mortier, 1848 ; in-18. Publiée 

sous le pseudonyme de Timon. 

10586. Corps législatif. — Mélanges de discours, projets de lois et comptes rendus des séances. 

Année 1806 et an XIII. Paris, Rondonneau, 1805 et 1806 ; 2 vol. in-8°. 

10587. Corps législatif. — Procès-verbal des séances. Pluviôse an XII, 1re partie, à ventôse an XIII. 

Paris, impr. nationale, 1804 et 1805 ; 9 vol. in-8°. 
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10588. Correspondance du général Dumouriez avec Pache, ministre de la guerre pendant la 

campagne de la Belgique, en 1792. Paris, Denné, 1793 ; in-8°. 

10589. [Coste]. — Des partis en France et dans la chambre des députés, pendant la session de 

1822. Paris, 1822 ; in-8°. 

10590. Cottre. — De la nécessité d'un changement de ministère. Paris, A. Dupont, 1827 ; in-8°. 

10591. Coup d'oeil sur la campagne d'Afrique en 1830, et sur les négociations qui l'ont précédée, 

avec les pièces officielles, dont la moitié était inédite. Paris, Delaunay, 1731 ; in-8°. Avec des 

corrections autographes. 

10592. Creton (N.-J.). — Deux lettres d'un exilé à un magistrat [Troplong]. Bruxelles ; s. d. ; 2 part. 

en 1 vol. in-12. 

10593. — De la réforme républicaine en France. Bruxelles, 1852 ; in-12. 

10594. Cri des palatins (Le). Adresse aux augustes monarques réunis à Aix-la-Chapelle. S. l., 1818 

; in-8°. 

10595. Crivelli (J.). — Pensées politiques et considérations sur les institutions de l'empire 

français. Bruxelles, Grignon, 1827 ; in-8°. 

10596. Custance (Georges). — Tableau de la constitution du royaume d'Angleterre, traduit de 

l'anglais. Paris, Maradan, 1817 ; in-8°. 

10597. Dauvin. — Mélanges de littérature et de politique pour servir à l'histoire, ou pot-pourri. 

N° 1 à 9. Bruxelles, 1825-1826 ; 9 tom. en 3 vol. in-8°. 

10598. — La suite, par Jacques. N° 10 à 14. Bruxelles, 1828-1834 ; 5 tom. en 2 vol. in-8°. 

10599. Decker (P. De). — De l'influence du clergé en Belgique. Bruxelles, A. De Wasme, 1843 ; gr. 

in-8°. 

10600. Decker (P. De). — Quinze ans (1830-1845). Bruxelles, A. De Wasme, 1845 ; gr. in-8°. 

10601. — L'esprit de parti et l'esprit national. Bruxelles, Aug. Decq, 1852 ; in-8°. On a ajouté à cet 

exemplaire la lettre à M. De Decker, par Jean Van Damme [Frère-Orban], extraite de 

l'Indépendance belge du 3 juin 1852. 

10602. Déclaration et manifeste de la cour de Vienne. Paris, Henri Agasse, 1809 ; in-8°. 

10603. Découverte d'un grand secret d'État, lettres confidentielles trouvées au fond d'une 

cassette, au pavillon de Marsan. Paris, 1848 ; in-8°. 

10604. Déffense du Danemark, ou examen d'un libelle qui a pour titre : Relation de l'état de 

Danemark, comme il étoit en l'an 1692, traduit de l'anglois. Cologne, Jacques L'Équitable, 

1696 ; in-12. 

10605. Défenseur du peuple (Un) à l'empereur Joseph II, sur son règlement concernant 

l'émigration, ses diverses réformes, etc. Dublin, 1785 ; in-8°. 

10606. [Deforges]. — Des véritables intérêts de la patrie. Paris, libraires associés, 1764 ; in-12. 

10607. Defrenne (F.). — Quelques observations sur le discours récent de M. le comte Molé à la 

chambre des Pairs de France, au sujet des affaires de la Belgique. Bruxelles, 1839 ; in-8°. 
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10609. Delahaye (Charles-Stanislas). — Les grandeurs de la France, sa gloire passée et son 

triomphe à venir, réalisés par le seul principe de la monarchie légitime. Paris, Dentu, 1850 ; 

in-18. 

10610. Delattre. — Discours prononcé lors de la distribution des drapeaux et étendards de la 

garde d'honneur vauclusienne. S. l., 1808 ; in-8°. 

10611. Dermoncourt (Le général). — La Vendée et Madame. Bruxelles, Meline, 1833 ; petit in-12. 

10612. Des Moulins (Charles). — Raisonnons un peu, s'il vous plait. Bordeaux, J. Dupuy, 1850 ; 

in-12. 

10613. Destinées des principaux auteurs de l'épidémie (Les), ou de l'insurrection belgique. S. l., 

1791 ; in-18. 

10614. [Devos]. — Progrès et civilisation, etc. Journal le Cerbère, n° 9, 1837 ; in-8°. 

10615. Dewez. — Mémoire sur le droit public du Brabant au moyen âge. Bruxelles, Hayez, 1829 ; 

in-4°. 

10616. Dewez. — Mémoire sur le droit public du pays de Liége au moyen âge et sur l'existence 

de ce droit dans les temps postérieurs. Bruxelles, M. Hayez, 1829 ; in-8°. 

10617. Dinocourt. — Abus de pouvoir de la chambre. Paris, Delangle, 1830 ; in-8°. 

10618. Discours et rapport véritable de la conférence tenue entre le députez de la part du Roy, et 

messieurs les princes, prélats, Seigneurs et autres catholiques tenans le party : avec les 

députez de M. le duc de Mayence, lieutenant général de l'Estat et couronne de France, 

princes, prélats, et estats généraux assemblez à Paris. Rouen, Pierre Courant, 1593 ; in-12. 

10619. Discussion, en comité secret, du traité conclu le 5 novembre 1842, entre la Belgique et les 

Pays-Bas, et de la convention faite la veille avec la Société générale. Bruxelles, 1843 ; in-8°. 

10620. Documents historiques relatifs au rétablissement de l'empire, discours principaux de S. A. 

I. le prince Président ; rapport de M. Troplong, etc. Paris, 1852 ; in-8°. 

10621. Dohm (De). — Plan d'une nouvelle constitution de la ville libre et impériale d'Aix-la-

Chapelle, traduit de l'allemand par Lemaire. Liége, 1791 ; in-8°. 

10622. Dollin du Fresnel. — Mémoire justificatif, concernant ses démêlés avec le lieutenant 

général Daine, relatifs aux troubles du borinage. Mons, Moureaux, 1842 ; in-8°. 

10623. Donny. — Rapport présenté à la chambre des représentants, au nom de la section centrale 

chargée d'examiner le projet de loi qui rend exécutoire le traité entre la Belgique et les Pays-

Bas du 5 novembre 1842. Bruxelles, 1843 ; in-8°. 

10624. Duc de Bordeaux bâtard (Le), ou protestation du roi Louis-Philippe contre la naissance du 

prétendu duc de Bordeaux. Paris, 1830 ; in-8°. 

10625. Dumortier (B.-C.). — Lettres sur le manifeste du Roi et les griefs de la nation. Tournay, J. 

Casterman, 1830 ; in-8°. Publié sous le pseudonyme de Belgicus. 

10626. — Belgium and the twenty-four articles, by Charles White, from the french. Bruxelles, A. 

Cauvin, 1838 ; portr. 
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10627. — La Belgique et les vingt-quatre articles. Bruxelles, 1839 ; in-8°. Suivie de la traduction en 

flamand, en allemand et en anglais du même ouvrage, ainsi que de quelques autres 

opuscules de M. Dumortier. 

10628. — Chambre des Représentants, séance du 26 novembre 1850 ; liberté, de la charité. 

Développements. In-4°. 

10629. Dupin. — Recueil de discours prononcés à la chambre, précédés de sa biographie ; par 

Ortolan. Paris, 1828-1837 ; in-8°. 

10630. — Réflexions sur l'adresse de la chambre des députés, indiquant la situation des affaires 

publiques à l'époque actuelle (mars 1843). Paris, 1843 ; in-8°. 

10631. Discours et réquisitoire pour la prestation de serment et installation des magistrats 

composant la cour de cassation, etc., séance du 3 novembre 1849, tenue en présence du 

président de la république. Paris, 1849 ; in-8°. 

10632. Dupin. — Présidence de l'assemblée législative dans les séances où l'action modératrice ou 

disciplinaire du président a dû intervenir, etc. Petites annales contenant la date et 

l'indication sommaire des faits contemporains intéressant le régime constitutionnel de 1824 

à 1853, précédées de ses discours à ses électeurs, etc. Paris, Plon frères, 1853 ; in-8°. 

10633. Dupin (Le baron Charles). — Discours au Roi, prononcé le janvier 1847, en présentant à S. 

M. MM. les délégués et les membres des conseils coloniaux ou municipaux des colonies. 

Paris, F. Didot, 1847 ; in-8°. 

10634. [Dupont-Delporte]. — Des causes qui ont pu amener la révolution de février et en 

occasionner la réussite [Introduction]. S. l., n. d. ; gr. in-8°. 

10635. Dupressoir (Ch.). — Procès de Louis-Napoléon Bonaparte, affaires de Strasbourg et de 

Boulogne, avec sa biographie. Paris, 1849 ; gr. in-8°, grav. 

10636. Dupuis (Ch.). — Pensées d'un conservateur. Paris, Lévy, 1848 ; in-12. 

10638. [Duvivier (L.)]. — Un mot, à ses concitoyens, par un électeur unioniste. Liége, 1832 ; in-8°. 

10639. — Un mot au gouvernement. Liége, 1832 ; in-8°. 

10640. — L'union ou la constitution, réponse à M. F. Tielemans. Liége, 1833 ; in-8°. 

10641. — Aux électeurs de Liége, simple avis. Liége, 1836 ; gr. in-8°. 

10642. Eenens (A.). — Anvers et la nationalité belge (moyens de défense employés et à 

employer). Liége, F. Oudart, 1846 ; in-8°. 

10643. Eenens (A.). — Réponse à la note supplémentaire de M. Alexis Brialmont. Bruxelles, M. 

Hayez, 1849 ; in-8°. 

10644. [Erbigny (D')]. — Paris port de mer. Bruxelles, Ch. Versé, 1826 ; in-8°. 

10645. Esprit des Whigs, ou causes de l'expulsion des Stuarts du trône d'Angleterre, par l'auteur 

de l'origine et des vices de la constitution britannique. Paris, Jeunehomme-Cremière, 1819 ; 

in-8°. 

10646. Esquisse d'un système d'institutions politiques qui semble répondre aux besoins réels du 

peuple belge. S. l., n. d. ; in-8°. 

10647. Essai politique sur la Pologne. Varsovie, Prombka, 1764 ; in-12. 
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10648. Estourmel. — Recueil de ses opinions, émises à l'assemblée constituante et comptes 

rendus à ses commettans. Paris, Rougeron, 1811 ; Exemplaire enrichi d'une lettre 

autographe de l'auteur. 

10649. Étienne (C.-G.). — Lettres sur Paris, ou correspondance pour servir à l'histoire de 

l'établissement du gouvernement représentatif en France. Paris, Delaunay, 1828 ; 2 vol. in-

8°. 

10650. Étrangers vengés (Les), ou lettre à M. le directeur du Journal des Débats. Paris, L.-G. 

Michaud, 1814 ; in-8°. 

10651. Evénements de Bruxelles du 25 août 1850 et jours suivants ; avec des proclamations et 

pièces officielles. Bruxelles, J.-F. De Greef-Laduron, 1830 ; in-8°. 

10652. Évêques devant le pays (Les), article 8 de la loi du 1er juin 1852, par un catholique belge. S. 

l., Vve Massar, 1852 ; in-8°. 

10653. Examen de l'état et des forces militaires de la Belgique. Budget de la guerre pour 1837. 

Bruxelles, 1837 ; in-8°. 

10654. Fallot (Laurillard). — De la neutralité de la Belgique, et de l'armée. Bruxelles, J. De Mat, 

1839 ; in-8°. 

10655. Fallot de Beaumont. — Justification de l'auteur, maltraité dans quelques journaux. S. l., n. 

d. ; in-8°. 

10656. Faugère (A.-P.). — Un mot de vérité sur la crise ministérielle et sa solution possible. Paris, 

Ledoyen, 1839 ; in-8°. 

10658. Flassan (De). — Apologie de l'histoire de la diplomatie française. Paris, Debray, 1812 ; in-

8°. 

10659. Forbin-Janson (Le comte de). — Lettre à M. le comte de Cazes. Paris, Brissot-Thivars, 1819 

; in-8°. 

10660. Fournier (Marc). — Russie, Allemagne et France, révélations sur la politique russe d'après 

les notes d'un vieux diplomate. Paris, Coquillion, 1844 ; in-18. 

10661. Fox (C.-J.) et Pitt (W.). — Recueil de discours prononcés au parlement d'Angleterre, 

traduits de l'anglais et publiés par MM. H. de [Janvry] et L.-P. de Jussieu. Paris, Le 

Normant, 1819-1820 ; 12 vol in-8°, port. 

10662. Foy (Le général). — Discours précédés d'une notice biographique par P.-F. Tissot, d'un 

éloge par M. Étienne, et d'un essai sur l'éloquence politique en France par Jay. Paris, 

Moutardier, 1826 ; 2 vol. in-8°, portr. et fac-simile. 

10663. [François]. — Deux discours prononcés à la chambre des représentants. Bruxelles, 1835-

1837 ; in-8°. 

10664. [Frappolli]. — État de la question italienne. La Lombardie et l'Autriche, Metternich et 

Charles-Albert. Paris, 1848 ; in-18. 

10665. Frias (Félix). — La gloria del tirano Juan-Manuel Rosas. Santiago, imprenta Chilena, 1847 ; 

in-8°. Cet exemplaire est rempli de notes marginales de la main d'Alex. Dumas. 

10666. Froment. — La police dévoilée depuis la Restauration, et notamment sous messieurs 

Franchet de Delavau. Bruxelles, Wahlen, 1829 ; 3 vol. in-i 2. 
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10667. Froment (Ch.). — Etudes sur la révolution belge. Garni, 1834 ; in-8°. 

10668. Gallerie preussischer Charaktere aus der französischen Handschrift übersetzt. Allemagne, 

1806 ; in-12. 

10669. Garantie (La). Paris, Cussac, an XII (1804) ; in-8°. Sur les avantages et la stabilité du 

gouvernement de Napoléon comparé au gouvernement républicain. 

10670. Gaucourt (E.-B. de). — Appel au droit commun, aux membres du gouvernement 

provisoire. Versailles, Bernard, 1848 ; in-8°. 

10671. Gautier de Sibert. — Variations de la monarchie françoise, dans son gouvernement 

politique, civil et militaire (depuis Clovis jusqu'à Louis XIV). Paris, Saillant, 1765 ; 4 vol. in-

12. 

10672. Geer (J.-L.-W. de). — Antecedenten. Staten-generaal (Tweede kamer), 1815-1837 la Haye, 

J. Kips, 1838, in-8°. 

10673. [Genlis (Madame de)]. — Précis de la conduite de Madame de Genlis depuis la révolution, 

Suivi d'une lettre à M. de Chartres et de réflexions sur la critique. Hambourg, Crioux, s d, 

in-12. On a joint à cet exemplaire un fragment autographe de quatre pages du roman de 

Mme de Genlis intitulé : Mme de Maintenon. 

10674. Gérard (Pierre). — Essai sur les causes de la révolution brabançonne. Anvers, Jouan, 1853, 

in-8°. 

10675. — Les actes ministériels, sous le ministre Buzen, S. 1. n. d. ; in-8°. 

10676. Gerlache (le baron E.-C. de) — Rapport sur un mémoire concernant la constitution de 

l’ancien pays de Liége, soumis au jugement de l'Académie royale de Belgique [classe des 

lettres], dans la séance du 6 mai 1851. Bruxelles, Hayez, 1852 ; in-8°. On a joint à cet ouvrage 

l'examen du rapport inséré dans la Tribune, journal de Liége, du 26 juin 1851. 

10677. Gerlache (Le baron E.-C. de). — Essai sur le mouvement des partis en Belgique depuis 

1830 jusqu'à ce jour, suivi de quelques réflexions sur ce qu'on appelle les grands principes 

de 1789, par un ancien membre de la représentation nationale. Bruxelles, Aug. Decq, 1852 ; 

in-8°. On a joint à cet exemplaire la critique de l'ouvrage et la réponse de M. de Gerlache. 

10678. Ghiesbreght (P.-J.-G.). — Sur le discours de S. M. le roi des Pays-Bas, pour l'ouverture des 

états généraux, session de 1826. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1826 ; in-4°. 

10679. Gilleau (Edouard). — 1830 et ses conséquences. Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

10680. Giraud (Charles). — Le traité d'Utrecht. Paris, Plon frères 1847. in-8°. 

10681. [Gislain]. — M. Brabant et l'autorité royale. Placement de cinq soldats chez la veuve 

Boogmans, pour compte d'autrui le 19 juillet 1838. Namur, 1838 ; in-4°. 

10682. — MM. Nothomb et Borgnet. Extrait de la Revue de Namur, 1847 ; in-8°. 

10683. Gracian (Baltasar). — Réflexions politiques sur les grands princes et particulièrement sur 

Ferdinand le Catholique, traduites de l'espagnol, avec des notes par M. de S***. Paris, 1830 ; 

in-4°. 

10684. G[randgagnage (J.)]. — De la Belgique en cas de guerre. Bruxelles 1840 ; gr. in-8°. 
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10685. Granier de Cassagnac. — Récit complet et authentique des événements de décembre 1851, 

Bruxelles, De Mortier, 1852 ; in-18. 

10686. Grégoire. — Essai historique et politique sur les arbres de la liberté. Paris, an II (1794) ; 

pet. in-12. 

10687. Grégoire. — Histoire patriotique des arbres de la liberté, précédée d'un essai sur sa vie et 

ses ouvrages par Ch. Dugast et d'une introduction par A. Havard. Paris, Havard, 1833 ; in-

18. 

10689. Guinan-Laoureins. — De l'influence anglaise. Bruxelles, Weissenbruch, 1817 ; in-8°. 

10690. Guillerez (A.-F.). — Sur l'amnistie, mémoire lu à la chambre des pairs. Paris, J. Breauté, 

1834 ; in-8°. 

10691. Guizot (F.). — Quelques idées sur la liberté de la presse. Paris, Le Normant, 1814 ; in-8°. 

10692. Guizot. — Documents communiqués aux chambres sur Cracovie. Paris, Guyot, 1847 ; in-

4°. 

10693. — Documents communiqués aux chambres sur les mariages espagnols. Paris, Guyot, 1847 

; in-4°. 

10695. Hamilton, Jan and Madison. — The federalist, or the new constitution, written in 1788. 

Philadelphie, B. Warner, 1817 ; in-8°. 

10696. [Hamilton Seymour (Sir)]. — La vérité sur la question de succession à la couronne 

d'Espagne. Berlin, 1839 ; in-fol. 

10697. [Hane (Const. d')]. — Ministère de la guerre (Exposé de tout ce qui a été fait sous son 

ministère). Bruxelles, 1831 ; in-4°. 

10698. Haussoville (Alexandre et Thomas d'). — Le Bulletin français, suivi du procès des auteurs, 

extrait de l'Émancipation. Bruxelles, 1852 ; in-8°. 

10699. [Hennequin (Ant.-L.-Marie)]. — Mémoire pour le maréchal duc de Bellune, sur les 

marchés Ouvrard. Paris, Trouvé, 1826 ; in-8°. 

10700. [Hennequin (Ant.-L.-Marie)]. — La vérité sur les marchés Ouvrard, ou question 

européenne renfermée dans l'affaire de Bayonne. Bruxelles, Galaud, 1826 ; in-8°. 

10701. — Observations sur l'instruction relative à la mort du duc de Bourbon, prince de Condé 

(et autres pièces relatives à ce procès). Paris, Warée, 1832 ; in-8°. 

10702. — Discours prononcé dans la discussion du projet de loi sur la disjonction. Paris, 1837 ; in-

8°. 

10703. Henri V (Comte de Chambord). — Lettre au président de l'assemblée nationale. Paris, 

1848 ; in-8°. 

10704. Herberghen (Henri Van). — Coup d'oeil sur le royaume des Pays-Bas en 1829. Bruxelles, 

L. Tencé, 1829 ; in-8°. 

10705. Hertzberg (Le comte de). — Recueil des déductions, manifestes, déclarations, traités et 

autres actes et écrits publics qui ont été rédigés et publiés pour la cour de Prusse, de 1756 à 

1789. Berlin, Unger, 1790 ; 2 vol. in-8°. 
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10706. Hilbey (Constant). — Vénalité des journaux, révélations accompagnées de preuves. Paris, 

1845 ; in-8°. 

10707. His (Ch.). — Des ministres dans la monarchie représentative. Paris, Dondey-Dupré, 1837 ; 

in-8°. 

10708. Histoire de l'esprit révolutionnaire des nobles de France (sous les soixante-huit rois de la 

France). Paris, Baudouin, 1818 ; 2 vol. in-8°. 

10709. [Hoerman (De)]. — Pièces authentiques relatives aux arrangemens territoriaux avec le 

grand-duché de Bade. S. l., 1818 ; in-8°. 

10710. Hoffmans (De). — Le marquis de Pombal et l'Angleterre, épisode de la guerre de sept ans. 

Paris, Joubert, 1840 ; in-8°. 

10712. Hugo (Victor). — Napoléon le Petit. Londres, Jeffs (Bruxelles, Labroue), 1852 ; pet. in-32. 

10713. Huyttens (Le chevalier Émile). — Discussions du congrès national de Belgique, 1830-1831. 

Bruxelles, A. Wahlen, 1844-1845 ; 5 vol. gr. in-8°, à 2 colonn. 

10714. Idée générale du gouvernement et de la morale des chinois, et réponse à trois critiques, 

par M. D. S****. Paris, 1731 ; in-4°. 

10715. Jordan (Camille). — Discours, précédés de son éloge par M. Ballanche, d'une lettre de M. 

le baron de Gerando sur sa vie privée, suivis de fragmens inédits et des discours qui ont été 

prononcés sur sa tombe par MM. Royer-Collard et de Saint-Aulaire. Paris, J. Renouard, 

1826 ; in-8°, portr. et fac-simile. 

10716. Jottrand (L.). — Garanties de l'existence du royaume des Pays-Bas. Bruxelles, 1829 ; in-8°. 

10717. — L'association du peuple de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, au 6 août 1838, proposée 

pour modèle au peuple belge. Bruxelles, Leroux, 1838 ; in-8°. 

10720. Jullien (A.). — Appel au bon sens national et à la conscience publique sur la crise actuelle 

et sur les prochaines élections. Paris, 1839 ; in-8°. 

10721. Kératry. — La France telle qu'on l'a faite, ou suite aux documens pour servir à 

l'intelligence de l'histoire de France en 1820 et 1821. Paris, Maradan, 1821 ; in-8°. 

10722. Keverberg (Le baron Charles-Louis-Guillaume-Joseph de). — Réflexions sur la loi 

fondamentale qui se prépare pour le royaume des Pays-Bas. Clèves, Kock ; 1815 ; in-8°. 

10723. Keverberg (Le baron Charles-Louis-Guillaurne-Joseph de). — Du royaume des Pays-Bas, 

sous le rapport de son origine, de son développement et de sa crise actuelle. Bruxelles, 1835 

; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

10724. Koreff. — Du triomphe véritable et prochain des principes constitutionnels en Prusse, 

traduit de l'allemand, par M***, avec un avant-propos et des notes de Benjamin Constant. 

Paris, P. Didot, 1821 ; in-8°. 

10725. Labarre (Louis). — De la destitution de M. le baron de Stassart. S. l., 1839 ; in-8°. 

10726. — Les fêtes de septembre en 1839. Bruxelles, J. Géruzet, 1839 ; in-8°. 

10728. La Bizardière (De). — Histoire des diètes de Pologne pour les élections des rois. Paris, Th. 

Moette, 1697 ; in-12. 
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10729. Laborde (Alexandre de). — Voeu de la justice et de l'humanité en faveur de l'expédition 

de D. Pedro. Paris, Bohaire, 1822 ; in-8°. 

10730. Lacaze (Le marquis de). — Recueil de discours, prononcés à la chambre des députés. 

Paris, 1823-1826 ; in-8°. 

10731. Lacroix (A.). — Guerre de Jean d'Avesnes contre la ville de Valenciennes et mémoires sur 

l'histoire, la juridiction civile et le droit public du Hainaut, particulièrement des villes de 

Mons et de Valenciennes. Bruxelles, 1846 ; in-8°. 

10732. Ladoucette (Charles). — Du conseil d'État. Paris, 1840 ; gr. in-8°. 

10733. Lagarde (J.). — Notice historique sur les assemblées législatives de la France. Paris, 

Garnier frères, 1848 ; in-18. 

10734. La Garde (Marcellin). — De la réconciliation des catholiques et des libéraux. Bruxelles, de 

Wallens, 1841: in-8°. 

10735. La Garde (Marcellin). — Aperçu des anciennes institutions belges. Bruxelles, 1848 ; in-8°. 

10736. — Notions sur les institutions constitutionnelles et administratives de la Belgique, 

précédées d'un aperçu de l'ancien droit public belge. Bruxelles, 1851 ; in-12. 

10737. La Hodde (Luc. de). — La naissance de la république en février 1848. Paris, 1850 ; in-8°. 

10739. Lamartine (Alphonse de). — Trois mois au pouvoir. Bruxelles, 1848 ; pet. in-12. 

10740. — Le passé, le présent et l'avenir de la, république. Bruxelles, 1850 ; in-8°. 

10741. La Rivallière-Frauendorf (Le comte de). — La politique de l'Italie. Paris, Fayolle, 1836 ; in-

8°. 

10742. La Rochefoucauld (Gaëtan de). — Des attributions du conseil d'État. Paris, Didot, 1829 ; 

in-8°. 

10743. La Rochejaquelin (H. de) — A mon pays ; défense de ma proposition sur l'appel à la, 

nation. Bruxelles, A. Labroue, 1850 ; in-18. 

10744. Las-Cases (Emm. de). — De l'éligibilité et de l'âge des éligibles. Paris, Béchet, 1828 ; in-8°. 

10746. Lebeau (J.). — Observations sur le pouvoir royal, ou examen de quelques questions 

relatives aux droits de la couronne dans les Pays-Bas. Liége, C. Lebeau-Ouwerx, 1830 ; in-

8°. 

10747. [Le Berquier (Jules)]. — Décrets du 22 janvier, biens de la maison d'Orléans ; seule 

question ! Le 7 août 1830, une loi en vigueur ordonnait-elle la réunion à l'État des biens 

donnés? Paris, H. et Ch. Noblet, 1852 ; in-8°. 

10748. Lecourbe. — Opinion sur la conspiration de Moreau, Pichegru et autres. Paris, 1814 ; pet. 

in-8°. 

10749. Ledieu. — Le général Dumouriez et la révolution française. Paris, Ponthieu, 1826 ; in-8°. 

10750. Ledru-Rollin. — De la décadence de l'Angleterre. Bruxelles, 1850 ; 4 tom. en 2 vol. in-12. 

10751. [Le Hardy de Beaulieu (Ad.)]. — Coup d'oeil sur l'avenir, opinion d'un électeur belge. 

Bruxelles, D. Raes, 1848 ; in-8°. 
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10752. Leibnitz. — Mémoire à Louis XIV, sur la conquête de l'Égypte, publié avec une préface et 

des notes, par M. de Hoffmans ; suivi d'un projet d'expédition dans l'Inde, par terre, 

concerté entre le premier consul et l'empereur Paul Ier. Paris, E. Garnot, 1840 ; in-8°. 

10754. Lenz (P.-A.). — Le traité des vingt-quatre articles, dit traité d'iniquité, de l'an V. Gand, C. 

Annoot-Braeckman, s. d. ; in-8°. 

10755. Le Pas (André-Jos.). — C'est l'union qui fait la force ; lettre à M. Frère-Orban, ministre des 

finances, en réponse à un passage du discours prononcé par lui à la chambre des 

représentants, le 27 juin 1851. Bruxelles, 1851 ; in-8°. 

10756. Lepeltier d'Aunay. — Discours prononcé dans la discussion sur les crédits 

supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842. Paris, 1842 ; in-8°. 

10757. [Leplat]. — Entretien entre un religieux et un patriote et entre un royaliste et un patriote. 

A Verapolis en Brabant, 1789 ; in-8°. Exemplaire d'épreuve corrigé par l'auteur. 

10758. Le Roy (P.), Gillot, Passerat, Rapin, Florent-Chrétien et Pithon (P.). — Satyre ménippée de 

la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des États de Paris. Ratisbonne, les héritiers 

de Math. Karner, 1726 ; 3 vol. in-8°, fig. 

10759. Lesbroussart. — Réflexions sur le caractère qu'ont développé les Belges, et 

particulièrement les Brabançons, pendant l'occupation des Pays-Bas par les François, 

depuis le mois de novembre 1792 jusqu'au mois de mars 1793. Bruxelles, Lemaire, 1793 ; in-

4°. 

10760. — Réponse à l'ouvrage de M. de Chateaubriand, intitulé : De Buonaparte, des Bourbons et 

des alliés. Paris et Bruxelles, 1814 ; in-8°. 

10761. Lettere scritte al duca Emmanuele Filiberto di Savoia da varii suoi ministri (dell' 8 aprile 

1552 al 1e luglio 1574). In-8°. 

10762. Lettre à lady Morgan, sur la Belgique ; par un membre de la chambre des représentants. 

Bruxelles, 1833 ; in-8°. 

10763. Lettre à M. le marquis de ***, sur le rétablissement de la compagnie des bides en France, 

par arrêt du 14 avril 1785. Bruxelles, 1785 ; in-12. 

10764. Lettre d'un électeur de Paris à un électeur des déparments sur la situation de la France. 

Paris, Ponthieu, 1820 ; in-8°. 

10765. Lettres au R. P. Bonaventure de Luxembourg, capucin. Liége, Everard Kints, 1746 ; in-12. 

10766. Lettres historiques, politiques et critiques, dédiées à la nation belgique, par un 

observateur impartial. Londres, 1793 ; in-8°. 

10767. Lettres sur l'état présent des Pays-Bas autrichiens. 1er partie du tome l. Londres, 1778 ; in-

8°. 

10768. Levae (A.). — Lettre à M. Van de Weyer, ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des 

Belges à Londres. Bruxelles, J. De Mat, 1838 ; in-12. 

10769. Linguet. — Lettre à M. le comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangères en France. 

Londres, 1777 ; in-8°, Avec un fragment autographe d'un ouvrage de Linguet. 

10770. — Dissertation intéressante sur l'ouverture et la navigation de l'Escaut. Londres et 

Bruxelles, 1784 ; in-8°. 
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10771. [Lion]. — Discours prononcé par M. le bourgmestre de Dinant le 9 mai 1831, lors de la 

plantation de l'arbre de la liberté sur la grand'place de cette ville. Dinant, 1831 ; in-8°. Avec 

un billet autographe d'envoi. 

10772. Liste civile dévoilée (La). Lettre d'un électeur de Joigny à M. de Cormenin, député de 

l'Yonne. Paris, Delaunay, 1837 ; in-18. 

10773. Livre noir du pays et comté de Hainau (Le), ou correspondance du ci-devant 

gouvernement des Pays-Bas autrichiens avec quelques agents subalternes, ses espions. 

Mons, Bocquet, 1790 ; 16 cahiers en 1 vol.  

10774. Locré (Le baron). — Quelques vues sur le conseil d'État, considéré dans ses rapports avec 

le système de notre régime constitutionnel. Paris, Gosselin, 1831 ; in-8°. 

10775. Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, traduction officielle. La Haye, Veenistat, 1815 

; in-8°. 

10777. Lois relatives à la liberté de la presse. Paris, 1814, 1828 ; in-8°. 

10778. Lourdoueix (H. de). — La révolution c'est l'orléanisme. Paris, Dentu, 1852 ; in-fol., fac-

simile. 

10779. Macdonald, Augier (Le baron) et Peysac (Le comte de). — Discours prononcés à 

l'ouverture du collége électoral du département du Cher (22 août 1815). In-4°. Une de ces 

pièces est manuscrite. 

10780. Madrolle (A.). — Les grandeurs de la patrie et ses destinées en présence des révolutions et 

des puissances en 1840. Paris, Delloye, 1840 ; in-8°. 

10781. M[affioli]. — Observations critiques sur la partie du traitement des conseillers 

référendaires, qui leur est distribuée chaque semestre par portions inégales et variables. 

Paris, F. Malteste, 1841 ; in-8°. 

10782. Mahul (A.). — Rapport sur les opérations du comité des Grecs. Paris, 1823 ; in-8°. 

10783. — Instructions électorales à l'usage des Français constitutionnels. Paris, Ponthieu, 1824 ; 

in-8°. 

10784. — Discours sur la proposition relative à l'exclusion de l'ancienne dynastie. Paris, P. 

Dupont, 1831 ; in-8°. 

10786. Manuel. — Projet d'adresse au Roi, présenté à la Chambre des Députés le 1er mars 1820. 

Paris ; in-8°. 

10787. Manuel à l'usage des membres de la chambre des représentants ; renfermant la 

Constitution de la Belgique, les lois électorales, provinciale et communale, etc. Bruxelles, 

Em. Devroye, 1843 ; in-12. 

10788. Marcellin (E.). — Quelques mots sur les crimes de l'Asie. Paris, Firm. Didot, 1829 ; in-8°. 

10789. Marcellis (Ch.). — Des partis en Belgique au mois de novembre 1831. Bruxelles, H. Remy, 

1831 ; in-8°. 

10790. — Coup d'oeil sur la Belgique en 1843. Bruxelles, Berthot, 1843 ; in-8°. 

10791. — Que veut le clergé? Question adressée aux amis du pouvoir constitutionnel, par un 

Belge. Bruxelles, 1845 ; in-12. 
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10792. Margray (Pierre). — De la démocratie en France, réponse à M. Guizot. Bruxelles, Michel, 

1849 ; in-12. 

10793. Mathieu (F.). — Discours prononcé [comme président], dans la séance d'installation du 

tribunal de première instance de Namur, le 30 octobre 1830. In-8°. 

10794. Maury (L'abbé). — De la régence ; opinion prononcée à l'assemblée nationale le 22 mars 

1791, annotée et publiée avec tous les documents qui se rattachent à cette question, par M. 

de Hoffmans. Paris, Brockaus et Avenarius, 1842 ; in-8°. 

10795. Meenen (Van), Weyer (S. Vande) et Barbanson. — Pétition présentée à la seconde chambre 

des états généraux, Bruxelles, 1829 ; in-8°. 

10796. Meere (Le comte Vander). — Correspondance sur les nominations d'officiers supérieurs 

étrangers au service belge. S. l., n. d. ; in-8°. 

10797. — Mémoire justificatif appuyé sur sa vie politique et militaire, comme accusé de complot 

et d'attentat contre la sûreté de l'État. Bruxelles, J. De Mat, 1842 ; gr. in-4°. 

10798. [Meeus (J.)]. — De la politique du moment en Belgique, suivie de la question de la dette 

hollandaise. Bruxelles, 1838-1839 ; 2 part. en 1 vol. in-8. 

10799. Mélanges de politique relatifs à la révolution brabançonne de 1790. In-8°. 

10801. Mélanges de politique relatifs à la révolution belge de 1830. In-8°. 

10802. Mélanges de politique relatifs à la Belgique 1818-1829. In-8°. 

10803. Mélanges de politique relatifs à la Belgique, 1814-1829. in-8°. 

10804. Mélanges politiques concernant la Belgique et la révolution française. 1783-1794 ; 21 vol. 

in-8°. Ce recueil contient cinq cents pièces environ en prose et en vers, dont quelques-unes 

avec des annotations manuscrites. 

10806. Mémoire à S. M. le roi des Pays-Bas, sur le rétablissement des seigneuries dans la Flandre 

orientale. Bruxelles, De Mat, s. d. ; in-8°. 

10807. Mémoire de la cour de Vienne, contenant les remarques d'un voyageur sur l'état présent 

de cette cour et sur ses intérêts. Cologne, Guill. Étienne, 1705 ; pet. in-12. 

10808. Mémoire pour le cardinal Maury. Paris, J.-J. Blaise, 1814 ; in-8°. 

10809. Mémoire sur la question agitée entre le gouvernement et les états de Brabant touchant la 

légalité du conseil de cette province, dans sa composition actuelle. Bruxelles, Flon, 1791 ; in-

8°. 

10810. Mercier. — Fragments de politique et d'histoire. Paris, Buisson, 1792 ; 3 vol. in-12. 

10811. [Mérode (Le comte Félix de)]. — Note de M. le comte de Mier ; envoyé extraordinaire et 

ministre plénipotentiaire de S. M. I. A. et Ap. près la cour des Pays-Bas ; et réponse de Son 

Exc. M. le baron de Verstolk de Soelen, ministre des affaires étrangères de S. M. le roi des 

Pays-Bas. Bruxelles, 1826 ; in-12. 

10812. — Lettre à lord Palmerston, par un ancien député au congrès belge, envoyé à Londres en 

1831, près le prince de Saxe-Cobourg. Bruxelles, A. Cauvin 1838 ; gr. in-8°. 

10813. — Des causes qui ont assuré la tranquillité de la Belgique au milieu des événements de 

1848. Bruxelles, 1849 ; gr. in-8°. 
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10814. Merula (Paul). — Commentariolus de statu confoederatarum provinciarum Belgii, editio 

seconda priori auctior et emendatior, accessit de eadem materia diatriba : nec non decretum 

ordd. Holland. et West Frisiae de antiquo jure reip. Bataviae. La Haye, J. Verhoeve, 1650 ; 

in-8°. 

10815. [Mey (L'abbé)]. — Maximes du droit public français, tirées des capitulaires, des 

ordonnances du royaume et des autres monuments de l'histoire de France. Seconde édition 

augmentée par Maultrot, Aubry, Michau, de Montblin, Blonde et autres. Amsterdam, M.-

M. Rey, 1775 ; 2 tom. en 6 part. in-12. 

10816. Ministres des affaires étrangères et de l'intérieur (Les). — Rapport fait à la chambre des 

représentants en séance publique, le 2 mai 1839, et au sénat sur l'état des négociations, suivi 

de pièces justificatives, publié par ordre des chambres. Bruxelles, Deltombe, 1839 ; in-8°. 

10817. Minister graf von Montgelas (Der) unter der Regierung Königs Maximilian von Baiern. S. 

l., 1814 ; in-12. 

10818. [Mirabeau]. — Des lettres de cachet et des prisons d'État, ouvrage posthume. Hambourg, 

1782 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

10819. Mirabeau (Le comte de). — Aux Bataves sur le stathoudérat. Londres, 1788 ; 2 part. en 1 

vol. in-8°. 

10820. [Mirabeau]. — Histoire secrète de la cour de Berlin, ou correspondance d'un voyageur 

français, de 1786 à 1787. S. l., 1789 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

10822. Mission à Tilff, lettre à Mr ***. Liége, J. Desoer, 1838 ; gr. in-8°. 

10823. Mois de nourrice de la république (Les). Paris, Garnier, 1850 ; in-12. 

10824. Molé (Le comte). — Discours prononcés aux deux chambres pendant les sessions de 1837, 

1838 et 1839. Paris, Impr. royale, 1839 ; in-8°, portr. Avec une lettre autographe. 

10825. Montalembert (Le comte de). — Discours prononcé à la chambre des pairs dans la 

discussion du projet d'adresse en réponse au discours de la couronne : Question Suisse. 

Paris, Panckoucke, 1848, in-8°. 

10826. — Des intérêts catholiques au dix-neuvième siècle. Paris, Jacques Lecoffre et Cie, 1852 ; gr. 

in-8°. 

10827. [Montbel (De)]. — De l'origine et des progrès de l'esprit révolutionnaire par un ancien 

ministre du roi de France. La Haye, Frank, 1833 ; in-8°. 

10828. Montgaillard (Mce de). — Du rétablissement du royaume d'Italie sous l'empereur 

Napoléon ; et des droits de la couronne de France sur le duché de Rome. Paris, L. Colin, 

1809 ; in-8°. Avec des corrections de la main de l'auteur. 

10829. Montgaillard (R. de). — Mémoire concernant la trahison de Pichegru, dans les années III, 

IV et V, rédigé en l'an VI. Paris, impr. de la rép. an XII (1804) ; in-8°. 

10830. Montlosier (Le comte de). — Du prêtre et de son ministère dans l'état actuel de la France. 

Clermont-Ferrand ; J. Vaissière et Perol, 1833 ; in-8°. 

10831. Morard. — Catéchisme constitutionnel, ou instruction résumée sur la charte et le nouveau 

droit public des Français depuis la restauration. Paris, Ledoux, 1829 ; in-18. 

10832. Mot sur le concordat (Un), par G. Z***. Bruxelles, Périchon, s. d. ; in-8°. 
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10834. Mounier (J.-J.). — Recherches sur les causes qui ont empêché les François de devenir 

libres, et sur les moyens qui leur restent pour acquérir la liberté. Genève, 1792 ; 2 tom. en 1 

vol. in-8°. 

10835. Mounier (J.-J.). — De l'influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux 

illuminés sur la révolution de France. Paris, 1822 ; in-8°. 

10836. Münch (E.). — Aletheia, Zeitschrift für Geschichte, Staats-und Kirchenrecht. 1stes Heft. 

Liége, J. de Sartorius-Delaveux, Aix-la-Chapelle, J.-A. Mayer, 1829 ; in-8°. 

10837. Murray (Le comte de). — Mémoire pour servir de réponse aux faits allégués qui se 

trouvent énoncés à son égard, dans un imprimé qui a pour titre : Notes que M. le comte de 

Trauttmansdorff a remises au cabinet de Vienne pour sa justification, 1791. S. L, 1791 ; in-8°. 

10838. Napoléon devant ses contemporains. Bruxelles, Grignon, 1826 ; in-18. 

10839. Nécessité d'une loi sur le conseil d'État (De la), réfutation de la Légomanie par Timon [De 

Cormenin], et révélations, par un ancien auditeur au conseil d'État. Paris, Dauvin et 

Fontaine, 1845 ; in-12. 

10840. Necker. — De la révolution française. Paris, Maret, 1797 ; 4 part. en 2 vol. in-8°. Avec un 

portrait de Necker ajouté. 

10841. Noot (H.-C.-N. Vander). — Mémoire sur les droits du peuple brabançon, présenté à 

l'assemblée générale des états. Bruxelles, 1787 ; in-4°. 

10842. — Observations historiques, politiques, critiques et impartiales sur la brochure intitulé : 

La réunion de la Belgique à la Hollande serait-elle avantageuse ou désavantageuse à la 

Belgique? par A. B. C. S. l., n. d., 1814 ; in-8°. 

10844. Nougarède de Fayet (A.). — De la constitution républicaine à donner à la France et des 

dangers d'une assemblée unique. Paris, Amyot, 1848 ; in-8°. 

10845. Nouveaux caractères de la famille royale, des ministres d'État et des principales personnes 

de la cour de France, avec une supputation exacte des revenus de cette couronne. 

Villefranche, P. Pinceau, 1703 ; in-12. 

10846. Nouvelles réflexions sur l'étal actuel de la France et sur les moyens de la régénérer, en y 

proclamant les principes de vérité, de justice et de loyauté, par un ami de la monarchie. 

Londres, impr. du Mis de Chabannes, 1823 ; in-18. 

10847. Oates. — Relation véritable de l'horrible conspiration des papistes contre la personne 

sacrée du roy, son gouvernement, et la religion protestante. Avec la liste des personnes de 

qualité, gentilshommes et autres conjurez, etc. Traduite de l'anglois. Londres, Thomas 

Newcomb, 1679 ; in-12. 

10848. Ordonnance du roi concernant la charte constitutionnelle. Bourges, J.-B. Brulass, 1814 ; in-

4°. 

10849. Pacheco-Y-Obes. — Réponse aux détracteurs de Montevideo. Paris, Napoléon Chaix, 1849 

; in-8°. 

10850. Parent (Jean-Pierre-Joseph). — Pétition à MM. les membres de la chambre des 

représentants à Bruxelles [avec pièces justificatives]. Bruxelles, N.-J. Slingeneyer, s. d. ; in-

8°. 
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10851. Pasquier (Le baron). — Discours prononcés dans les chambres législatives (1814-1836). 

Paris, Crapelet, 1842 ; 4 vol. in-8°. 

10852. Peerlala, letterkundig hekel-schrif over de mannen en zaken in Belgien. 1ste deel. Bruxelles, 

1838 ; in-8°. 

10853. [Perrot]. — De la liberté de l'Escaut envisagée dans ses rapports avec l'agriculture, 

l'industrie et le commerce. Bruxelles, M. Hayez, 1839 ; in-8°. 

10854. Peuple volé par un roi (Un), documents recueillis et publiés par une société de patriotes 

belges. Bruxelles, 1838 ; in-8°. 

10855. Pichon (L.-A.). — De l'état de la France sous la domination de Napoléon Bonaparte. Paris, 

Nicolle, 1814 ; in-8°. 

10856. [Pidauzat de Mairobert]. — Correspondance secrète et familière. S. l., 1771-1772 ; 2 part. en 

1 vol. in-8°. 

10857. Pièces officielles touchant l'invasion de Rome par les Français en 1808. Rome, 1809 ; in-8°. 

10858. [Pie VI] (N. S. P. le Pape) et S. M. l'Empereur. — Lettres suivies de remontrances du 

cardinal archevêque de Strigonie, primat de Hongrie. Rome, 1782 ; in-8°. 

10859. Pletinckx. — Appel à l'opinion. Bruxelles, 1831 ; in-8°. 

10860. P[lissart]. — Pétition présentée aux états généraux. Louvain, G. Cuelens, 1823 ; in-8°. 

10861. Plougoulm. — Réponse à M. de Chateaubriand. Paris, A. Ledoux, 1831 ; in-8°. 

10862. Pontécoulant (Le vicomte de). — Pétition à messieurs les sénateurs et représentants de la 

Belgique. Bruxelles, 1835 ; in-8°. 

10863. Portez armes ! réponse à la brochure du major Alvin, par un ancien fabricant de produits 

chimiques. Bruxelles, Aug. Decq, 1850 ; gr. in-8°. 

10864. Posselt (Ernest-Louis). — Ewald-Frédéric, comte de Herzberg, avec des extraits relatifs 

aux événements politiques de notre temps, traduit en français par L. Reischel. S. l. [Berlin], 

1800 ; in-12. 

10873. Potter (De). — Que faut-il faire? pas plus hésiter que s'agiter, mais agir. Bruxelles, 1848 ; 

in-8°. 

10876. [Pouhon (De)]. — A MM. les électeurs de l'arrondissement de Verviers (circulaire). 

Bruxelles, 1852 ; in-fol. 

10877. Poussin (G.-T.). — La Belgique et les Belges depuis 1830. Paris, W. Coquebert, 1845 ; in-8°. 

10878. Pradt (De). — Histoire de l'ambassade dans le grand-duché de Varsovie, en 1812. Paris, 

Pillet, 1815 ; in-12. 

10879. — Du congrès de Vienne. Paris, Deterville, 1815 ; 2 vol. in-8°. 

10880. Pradt (De). — Les trois derniers mois de l'Amérique méridionale et du Brésil. Paris et 

Liége, 1817 ; in-8°. 

10881. — De la Belgique, depuis 1789 jusqu'en 1794. Bruxelles, 1820 ; in-8°. 

10882. — Son procès complet. Paris, Béchet, 1820 ; in-8°. 
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10883. — De l'affaire de la loi des élections, faisant suite au Petit Catéchisme du même auteur. 

Paris, Béchel, 1820 ; in-8°. 

10884. — De la Grèce, dans ses rapports avec l'Europe. Paris et Rouen, 1822 ; in-8°. 

10885. — Vrai système de l'Europe, relativement à l'Amérique et à la Grèce. Bruxelles, Tarlier, 

1825 ; in-8°. 

10886. — La France, l'émigration et les colonies. Bruxelles, Tarlier, 1825 ; 2 tom. en l vol. in-8°. 

10887. Pratique de l'impôt (La), ou vues d'un patriote. Avignon, 1742 ; in-12. 

10889. Qu'est-ce que le retour à l'Empire? Paris, Napoléon Chaix, 1851 ; gr. in-8°. 

10890. Rapport sur les événements du 14 (26) décembre 1825 et les sociétés secrètes découvertes 

en Russie, par la commission d'enquête. Bruxelles, 1826 ; in-8°. 

10891. Rapport d'un ministre ami de sa patrie et peu attaché à son portefeuille, au roi des Pays-

Bas, sur la disposition actuelle des esprits et la situation des choses en Belgique. Bruxelles, J. 

Coché-Mommens, 1829 ; in-8°. 

10892. Rapport général des contestations relatives à la promesse de fidélité à la Constitution. 

Paris, Le Chère, 1800 ; in-8°. 

10893. Raynal (L'abbé). — Histoire du parlement d'Angleterre. Londres, 1748 ; in-12. 

10894. Raynal (L'abbé). — Histoire du stadhoudérat, depuis son origine jusqu'à présent. La Haye, 

1748 ; gr. in-16. 

10895. Récit historique et judiciaire du procès intenté par le roi d'Angleterre contre la reine ; par 

les auteurs de l'Écho des tribunaux. Paris, 1820 ; in-8°. 

10896. Recueil de discours. In-8°. 

10898. Recueil de pamphlets sur les élections d'Anvers, en français et en flamand. Anvers, 1841 ; 

in-8°. 

10899. Recueil de pièces qui regardent le gouvernement du royaume d'Angleterre et qui ont 

rapport aux affaires présentes de l'Europe, traduites de l'anglais ; on y a joint l'histoire de 

l'abdication de Victor Amédée, roi de Sardaigne. La Haye, H. Scheurleer, 1734 ; 4 part. en 1 

vol. pet. in-12. 

10900. Recueil de pièces relatives à l'histoire de Pologne. In-8°. 

10901. Recueil de pièces relatives à l'histoire et à la politique. In-8°. 

10902. Recueil de pièces relatives à la politique. 2 vol. in-8°. 

10903. Recueil de pièces relatives à la politique. 2 vol. in-8°. 

10904. Recueil de pièces relatives à la politique. 1 vol. in-8°. 

10905. Recueil de pièces relatives à la révolution brabançonne ; 1789 à 1791. In-4°. 

10907. Recueil de pièces relatives à la révolution française de 1789. In-8°. 

10908. Recueil de pièces relatives à la révolution française ; 1782-1791. In-8°. 

10909. Recueil de pièces relatives à la révolution liégeoise ; 1790 à 1793. In-12. 
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10911. Recueil de quelques pièces servant à la justification de l'avocat C. J. Fontaine, trouvées au 

bureau des recherches d'où l'on a tiré le livre noir. S. l., 1790 ; in-12. 

10912. Recueil de rapports, opinions et discours prononcés au corps législatif et à la chambre des 

députés, de 1809 à 1825. Paris ; in-8°. 

10913. Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau. Paris, impr. impériale, an XII 

(1804) ; in-8°. 

10914. Recueil des représentations et réclamations faites à S. M. I. par les représentants et états 

des dix provinces des Pays-Bas autrichiens assemblés. Impr. des Nations, 18 tom. en 9 vol. 

in-8°, fig. 

10915. Réflexions sur le danger de notre alliance avec le roi de Prusse, traduit de l'anglais. 

Amsterdam, 1758 ; in-8°. 

10916. Réflexions sur un écrit intitulé : Observations sur l'article 9 des demandes et répétitions de 

S. M. I. à LL. H. H. P. P. les états généraux, concernant la ville de Maestricht, le comté de 

Vroonhoven et le pays d'Outre-Meuse. La Haye, 1784 ; in-12. 

10917. Réflexions tracées à la hâte dans le nord de l'Angleterre (Quelques), au sujet du 

changement qui vient de s'opérer dans le ministère de France. Londres, impr. du marquis 

de Chabannes, 1823 ; in-18. 

10918. Reforme électorale, par une réunion de publicistes. Paris, 1839 ; in-8°. 

10919. Réfutation de la politique moderne inventée contre la reine de Hongrie, de Bohême, etc., 

ses alliées, et l'ancien équilibre de l'Europe. Londres, 1742 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

10921. [Renaud]. — Grandeurs et gloires de la France et de la maison de Bourbon ; chute des 

Bourbons et décadence de la France. Paris, Desloges, 1849 ; in-18. 

10923. Requête présentée à l'assemblée générale des états de Brabant par les députés de 

l'université de Louvain, le 24 mai 1787. S. l., 1787 ; in-4°. 

10924. Richelet (Ch.). — Le budget et la centralisation. Paris, Garnier frères, 1850 ; in-8°. 

10925. Robaulx (De). — Copies des lettres de M. de Robaulx, seigneur de Hautes, prévôt de 

Beaumont. Mons, 1790 ; in-12. 

10926. Robiano (Le comte de). — Un rêve de quinze ans (1830 à 1845), réponse à M. De Decker. 

Bruxelles, Wouters frères, 1846 ; in-8°. 

10927. Robiano de Borsbeek (Louis-Fr. de). — Mémoire pour la Belgique et le projet de manifeste. 

Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1834 ; in-8°. 

10928. — Lettre au comte de Senft-Pilsach, ministre plénipotentiaire d'Autriche à la Haye et à la 

conférence de Londres. Bruxelles, 1839 ; in-8°. 

10929. [Robineau de Beaunoir]. — Les masques arrachés, histoire secrète des révolutions et 

contre-révolutions du Brabant et de Liége, contenant les vies privées de Vander Noot, Van 

Eupen, le cardinal de Malines, La Pineau, l'évêque d'Anvers, Madame Cognau, et autres 

personnages fameux. Amsterdam, 1791 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. Publié sous le pseudonyme 

de Jacques Le Sueur. 

10930. Rodde (V). — Almanach populaire et politique, esprit du Bons sens, ou extraits des 

articles publiés dans ce journal du 29 juillet au 31 décembre 1832. Paris, 1833 ; in-8°. 
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10931. Rodes (Le marquis de). — Essai sur la nationalité du peuple belge. Bruxelles, De Mat et 

Cie, 1838 ; gr. in-8°. 

10932. Roederer (P.-L.). — L'esprit de la révolution de 1789. Paris, 1831 ; in-8°. 

10933. Roelandts (F.). — Appel à tous les Belges qui n'ont pas oublié que la Belgique est une 

antique terre de liberté, de loyauté et d'honneur. Bruxelles, J.-B. De Mortier, 1847 ; in-12. 

10934. [Roger]. — La politique de la France dans ses rapports avec l'Angleterre et la Russie. 

Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

10935. Romand (Le baron Gustave de). — De l'état des partis en France. Paris, Chatel, 1839 ; in-

8°. 

10936. — Vues sur les élections de 1842. Paris, Daguin, 1842 ; in-8°. 

10937. Routhier. — De l'organisation du conseil d'État en cour judiciaire ; de sa juridiction ; des 

moyens de le mettre en harmonie avec la charte et de donner les garanties légales et 

nécessaires aux justiciables sur les points qui sont en contact avec l'administration publique 

; etc. Paris, : Renduel, 1828 ; in-8°. 

10938. Rouzé, de Saint-Aubain (Jules). — Tribut filial, précédé des voeux d'un Français dévoué à 

sa patrie et à son roi. Paris, Anselm, 1831 ; in-8°. 

10939. Rustem-effendi et Seid-bey. — Réponse à quelques journaux, relativement aux affaires de 

Turquie. Bruxelles, J. Michel, 1853 ; in-8°. 

10940. Saint-Genois (Le comte Joseph de). — Monuments anciens essentiellement utiles à la 

France, aux provinces de Hainaut, Flandre, Brabant, Namur, Artois, Liége, Hollande, 

Zélande, Frise, Cologne et autres pays limitrophes de l'Empire. Deuxième volume. 

Bruxelles, Weissenbruch 1806 ; in-fol., à 2 col. 

10941. Saint-Just (Louis-Léon de). — Esprit de révolution et de la constitution de France. Paris, 

Beuvin, 1791 ; i n-8°. 

10942. Sala (Ad.). — Les ouvriers lyonnais en 1834, esquisses historiques. Paris, Hivert, 1834 ; in-

8°. 

10943. Salaville (J.-B.). — De la révolution française, comparée à celle d'Angleterre, ou lettre au 

représentant du peuple Boulay (de la Meurthe) sur la différence de ces deux révolutions. 

Paris, an VII (1799) ; in-8. 

10944. Salvandy (N.-A. de). — Le nouveau règne et l'ancien ministère. Paris, J. Tastu, 1824 ; in-8°. 

10945. — Le ministère et la France. Paris, J. Tastu, 1834 ; in-8°. 

10946. — La coalition de la France. Paris, Delaunay, 1817 ; in-8°. 

10947. — La vérité sur les marchés Ouvrard. Paris, Ponthier, 1823 ; in-8°. 

10948. Santo-Domingo. — Petits dialogues sur les résultats de la révolution de 1830. Paris, 

Ledoyen, 1830 ; in-8°.  

10950. Schneider der Entlehner, pamphlet financier et épisodique suivi d'une correspondance 

inédite avec M. de Chateaubriand. Paris et Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

10951. Schuermans (Henri). — Pétition à la chambre des représentants. Bruxelles, Ad. Wahlen, 

1845 ; in-8°. 
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10952. Seckendorf (Le comte de). — Exposé de la conduite du gouvernement prussien envers 

l'archevêque de Cologne. Paris, J. Renouard, 1838 ; in-8°. 

10953. Secus (Le baron de). — Discours prononcé dans la séance des états généraux du 31 

décembre 1825 sur le budget et concernant le collége philosophique et l'amodiation de la 

mouture. La Haye, J.-W. Ten Hagen, 1825 ; in-8°. 

10954. Sentiments des princes, sur la guerre générale pour la succession d'Espagne, traduit du 

latin en français. Cologne, Pierre de Vray, 1703 ; pet. in-12. 

10955. [Sieyès (L'abbé)]. — Qu'est-ce que le tiers état? S. l., 1789 ; in-8°. 

10956. Silhon (Le sieur de). — Le ministre d'Estat avec le véritable usage de la politique moderne. 

Leyde, Jacob Marci, 1643 ; 2 part. en 1 vol. petit in-12. 

10958. Smet (Camille de). — Lettre à M. le ministre de l'intérieur (concernant sa révocation de ses 

fonctions de commissaire de district d'Audenaerde). Bruxelles, 1832 ; in-12. 

10959. [Soudras de Courtilz]. — Testament politique de messire Jean-Baptiste Colbert, ministre et 

secrétaire d'État, où l'on voit tout ce qui s'est passé sous le règne de Louis le Grand jusqu'en 

l'année 1684. La Haye, Henry Van Bulderen, 1694 ; in-12. 

10960. — Testament politique du marquis de Louvois, premier ministre de Louis XIV, où l'on 

voit tout ce qui s'est passé de plus remarquable en France jusqu'à sa mort. Cologne, chez le 

politique, 1695 ; in-12. 

10961. Soyecourt (Le comte de). — Quelques réflexions sur ce qui se passe, ou remarques 

historiques et littéraires. Paris, Grigné, 1851 ; in-12. 

10963. Swift (Jonathan). — Histoire du règne de la reine Anne d'Angleterre, contenant les 

négociations de la paix d'Utrecht et les démêlés qu'elle occasionnera en Angleterre, ouvrage 

posthume. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1765 ; in-12. 

10964. [Teleki (Le comte Ladislas)]. — Déclaration d'indépendance de la nation hongroise. Paris, 

Guiraudet et. Jouaust, 1849 ; in-8°. 

10966. Testament politique de l'empereur Joseph, second roi des Romains. Vienne, 1791 ; 2 vol. 

in-12. 

10967. Thibaudeau (A.-C.). — Histoire des états généraux et des institutions représentatives en 

France, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à 1789. Bruxelles, Wouters, 1844 ; 3 tom. en 1 

vol. in-8°. 

10968. Thiessé (E.). — Constitutions françaises depuis l'origine de la révolution jusques et 

compris la charte constitutionnelle et les lois organiques, précédé d'une introduction à 

chaque constitution sur les événemens qui les ont amenées. Paris, 1821 ; 2 tom. en 1 vol. in-

18, fig. 

10969. Tiroler (Ueber die). Ein Beytrag zur oesterreichischen Völkerkunde. Vienne, 1796 ; in-12. 

10970. Treize Février (Le), par A.-C. Paris, s. d. ; in-8°. 

10971. Trenck (Le baron Frédéric de). — Examen politique d'un ouvrage intitulé : Histoire secrète 

de la cour de Berlin, ou correspondance d'un voyageur françois. Berlin, 1789 ; in-8°, fig. 

10972. Vanier (Vincent De). — Essai historique sur le gouvernement monarchique français. Paris, 

Patris, 1814 ; in-8°. 
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10974. Vatout. — La conspiration de Cellamare, épisode de la régence. Paris, Ladvocat, 1832 ; 2 

vol. in-8°. 

10975. Vaucorbeil (J.). — Révision légale de la Constitution. Paris, Ledoyen, 1850 ; in-18. 

10977. Velde (L. Vande). — De la défense de la Belgique, ou du nombre et de l'emplacement de 

ses places fortes. Bruxelles, G. Stapleaux, 1849 ; in-8°. 

10978. Verhaegen aîné. — Improvisation dans la séance de la chambre des représentants du 2 

décembre 1841. Bruxelles, 1842 ; in-8e. 

10979. Vérité défendue des sophismes de la France (La), et response à l'autheur, des prestentions 

du Roy Très-Chrestien, sur les estats du Roy Catholique, traduites de l'italien. S. l. (Cologne, 

à la sph.), 1668 ; 2 part. en 1 vol. pet. in-12. 

10980. Villette (Jean-Henri de). — Pétition au corps législatif de la république françoise. Saint-

Josse-ten-Noode, L-J. Urban, an V (1797) ; in-8°. 

10981. [Vivien]. — Le conseil d'État. Paris, 1841 ; in-8°. 

10982. Volder (Joseph-Ghislain de). — L'autel et le trône ; ou les devoirs des deux puissances, eu 

égard à la situation de l'Église belgique, en 1817. La Haye, 1820 ; in-8°. 

10983. Vonck. — Abrégé historique servant d'introduction aux considérations impartiales sur 

l'état actuel du Brabant, traduit du flamand avec des notes. Lille, Jacquez s. d. ; in-8°, portr. 

Avec une lettre autographe de Vonck. 

10984. Wamel (E.-J. Van). — La vérité ou réfutation d'une brochure intitulée : La réunion de la 

Belgique à la Hollande serait-elle avantageuse ou désavantageuse à la Belgique ? par A. B. 

C. Anvers, P. Delcroix, 1814 ; in-12. 

10985. Wellesley (W.-L.). — Un mot aux Belges. Bruxelles, 1839 ; in-8°. 

10986. — Deuxième mot aux Belges. De la situation politique de l'Europe et de la question 

d'Orient. Bruxelles, 1840 ; in-8°. Ces ouvrages ont été rédigés sur les notes de. M. Wellesley 

par M. Van Hasselt. 

10987. Wieseman (Le cardinal). — Appel au peuple anglais. (Journal de Bruxelles, 1er décembre 

1850. Supplément.) Gr. in-8°. 

10988. Wyvekens (Hipp.). — Notions élémentaires sur la constitution belge et les lois politiques 

et administratives. Bruxelles, Deprez-Parent, 1854 ; in-12. Avec une lettre autographe. 

10989. Zaman (P. de). — Exposition des trois états du pays et comté de Flandres, sçavoir du 

clergé, de la noblesse et des communes. S. l., 1711 ; in-8°. 

10990. Zemganno (L.-V.). — Les quatre âges de la pairie de France, ou histoire générale et 

politique de la pairie de France dans ses quatre âges. Maestricht, J.-Ed. Dufour, 1775 ; 2 

part. en 1 vol. in-8°. 
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C. — Journaux politiques. 

 

 

10991. Ami du roi et de la patrie (L'). 1822 à 1829. Bruxelles ; 8 vol. in-fol. Incomplet. 

10993. Catholique des Pays-Bas (Le). 1828-1830. Gand ; 3 vol. in-fol. Incomplet. 

10995. Clef du cabinet des princes de l'Europe (La), ou recueil historique et politique sur les 

matières du temps. Janvier 1771 à décembre 1773. Luxembourg ; 36 n° en 6 vol. in-12. 

10997. Compilateur des nouvelles nationales (Le), politiques et littéraires. Bruxelles, 1809 et 1810 ; 

3 vol. in-8°. 

10998. Comte et Dunoyer. — Le censeur, ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à 

détruire ou à consolider la constitution de l'État. Tomes 2 à 6. Paris, Renaudière, 1815 ; 5 

vol. in-8°. Le tome 2 a pour titre : Observations sur divers actes de l'autorité, et sur des 

matières de législation, de morale ou de politique. 

10999. Courrier des Pays-Bas (Le), 1825. Bruxelles ; in-fol. Incomplet. 

11000. Delloy (Henri-Joseph). — Feuilles liégeoises. Tomes 1 à 10. Liége, 1797 à an VII (1799) ; 10 

vol. in-8°. 

11001. Desmoulins (Camille). — Le vieux cordelier, ou la France libre. Paris, Ebrard, 1840 ; in-12. 

11002. [Dreux-du-Radier]. — Table générale alphabétique et raisonnée du journal historique de 

Verdun, sur les matières du temps, depuis 1697 jusques et y compris 1756. Paris, Ganeau, 

1759-1770 ; 9 vol. in-12. 

11003. Emancipation (L'). 1er semestre 1831 [incomplet] et du 1er janvier 1835 au 30 juin 1839. 

Bruxelles ; 10 vol. in-fol. 

11004. Esprit des Gazettes, feuille hebdomadaire. Année 1792 (tomes 25 et 26). 2 vol. in-8°. 

11005. Esprit dés Journaux (L'), dédié à S. A. R. Mgr le duc Charles de Lorraine et de Bar, etc. 

Bruxelles, 1775-1791 ; 176 vol. in-12. 

11006. Étoile belge (L'). Années 1852 à 1854 (1er semestre). Bruxelles ; 5 vol. in-fol. 

11007. Europe monarchique (L'), gazette politique de Bruxelles, 1848-1849. Bruxelles, 1849 ; 2 

tom. en 10 vol. in-4° à 2 colonnes ; 1849-1850, 1 vol. in pl. 

11008. [Feller (F.-X. de)]. — Journal historique et littéraire. Luxembourg et Maestricht, 1774-1794 ; 

62 vol. in-12. 

11009. Flambeau (Le), journal politique et littéraire ; du 4 octobre 1820 au 29 juin 1821. In-fol. 

Incomplet. 

11010. Franc-Juge (Le), revue de la littérature, de la musique, des beaux-arts, etc., 1835-1839. 

Bruxelles ; in-4°. 

11011. Gazette nationale, ou le moniteur universel. 27 septembre 1804 au 23 avril 1841. Paris ; in-

fol. Incomplet. 

11012. Impartial (L'), du 7 avril au 1er octobre 1820. Bruxelles ; in-fol. 
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11013. Indépendant (L'), journal politique, philosophique et littéraire, du 17 février au 14 avril 

1831 ; du 1er janvier 1833 au 20 juin 1839. Bruxelles ; 10 vol. in-fol. 

11014. Journal de la Belgique. 1814 à 1821, 1825-1842. Bruxelles ; 17 vol. in-fol. 

11015. Journal de Paris. Années 1776 à 1787, 1er novembre 1788 à 1792, 1793 à 21 mars 1800, 1er 

messidor an IX à 14 prairial an XI. Paris ; 23 vol. in-4° et 35 vol. in-4°. 

11016. Journal des Débats et de l'Empire. 1803-1814. Paris ; 12 vol. in-fol. Incomplet. 

11017. Journal du département des Bouches, de la Meuse, 3 mai 1811 au 31 décembre 1811. La 

Haye, 1811 ; 1 vol. in-4°. En français et en hollandais.  

11018. Journal encyclopédique ou universel, dédié à S. A. S. Mgr le duc de Bouillon, années, 1760, 

1764, 1766-1771, 1773-1775, 1787. Bouillon ; 70 vol. in-12. 

11019. Journal étranger, ouvrage périodique, juillet et août 1754 et décembre 1753. Paris ; 5 tom. 

en 2 vol. in-12. 

11021. Journal historique et politique des principaux événements des différentes cours de 

l'Europe. Genève (Liége), 1772-1789 ; 71 vol. in-12. 

11022. Lesueur-Destourets (P.). — Revue politique et religieuse en 31 décembre 1827. Bruxelles, 

Tencé frères, 1828 ; in-8°. 

11023. Linguet. — Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle. Tomes 5, 7, 8, 9, 

10 et 12. Londres, 1779-1784 ; 7 vol. in-8°. 

11024. — Mélanges de politique et de littérature, extraits des Annales pour servir à l'histoire du 

dix-huitième siècle. Bouillon, 1780 ; in-8°. 

11025. [Lisle de Sales (De)]. — Essai sur le journalisme, depuis 1755 jusqu'à l'an 1800. Paris, 

Colas, 1811 ; in-8°. 

11027. Macédoine de journaux belges et français. 1804-1842. 10 vol. in-fol. Incomplet. 

11029. Magasin historique et politique, ou esprit de tous les journaux et papiers-nouvelles. S. l., 

1788 ; 2 part. en 1 vol. in-12, carte. 

11030. Mémorial européen (Le), et le bulletin historique et littéraire réunis. 1805-1806. Paris ; 2 

vol. in-4°. Incomplet. 

11031. Miroir des spectacles (Le), des lettres, des moeurs et des arts. 1822. Paris ; in-4°. 

11033. Nain-jaune réfugié (Le), par une société d'anti-éteignoirs. Bruxelles, 1816 ; 2 vol. in-8°. 

11034. Neue Allemannia. 1ster-7ter Bände. 1815-1816. Sulzbach, J.-L. Giedel ; 4 vol. in-8°, cartes. 

11035. Nouvelliste impartial (Le). Liége, Tutot, 1790 ; in-12. Incomplet. 

11036. Observateur politique (L'), administratif, historique et littéraire de la Belgique, par une 

société de jurisconsultes et d'hommes de lettres. Bruxelles, P.-J. De Mat, 1815-1819 ; 19 vol. 

in-8°. 

11037. Observateur (L'), du 1er décembre 1838 au 30 juin 1842. Bruxelles ; 8 vol. in-fol. 

11038. Oracle de Bruxelles (L'). 1811 à 1826. Bruxelles ; 22 vol. in-4°. 

11039. Papillotte (La), journal des dames, 15 janvier 1832 au 27 juin 1833. Bruxelles ; in-4°. 
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11040. Politique (Le), du 27 décembre 1842 au 30 décembre 1849. Bruxelles ; 13 vol. in-fol. 

11041. Revue de Bruxelles, directeurs spéciaux MM. A. Dechamps et P. Decker. 1837-1841-1843. 

Bruxelles, 19 vol. dont 18 in-12 et 1 in-8°. 

11043. Revue de Flandre, recueil politique, littéraire, scientifique, etc. Tome 1er. Gand, 1846 ; in-8°. 

11044. Revue démocratique. Tome Ier. Bruxelles, Wouters frères, 1846 ; in-8. Incomplet. 

11046. Revue universelle ; l'homme du monde et l'homme politique au dix-neuvième siècle. 

Bruxelles, Hauman, 1837 ; 6 tom. en 3 vol. in-8°. 

11047. Surveillant (Le), journal politique, littéraire, agricole et commercial des Pays-Bas. 1815-

1816. Bruxelles ; 2 vol. in-fol. 

11048. Union belge (L'), 19 octobre au 14 décembre 1830 et de janvier à mars 1831. Bruxelles ; 2 

vol. in-fol. 

11049. Urban (L.-J.). — Indicateur général des journaux politiques et littéraires de la capitale de 

l'empire français, le Moniteur, la Gazette de France, le Journal de l'empire, le Journal de 

Paris, depuis le 1er janvier jusqu'au 1er avril 1812. Bruxelles, A.-J.-D. De Braeckenier ; in-4°. 

 

 

4. SCIENCES ÉCONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES. 

 

 

A. — Économie politique. 

 

 

11050. Alexandre (G.-W.). — Letters on the slave-trade, slavery, and emancipation ; with a reply 

to objections made to the liberation of the slaves in the spanish colonies. Londres, Ch. 

Gilpin, 1842 ; in-8°. 

11051. Alexandre (G.-W.) et Wiffin (B.-B.). — Remarques sur l'esclavage et la colonisation, 

adressées aux amis de l'humanité en Belgique. Etterbeek, Lielens et Bruno, 1844 ; in-8°. 

11052. Appel aux habitants de l'Europe sur l'esclavage et la traite des nègres, par la Société 

religieuse des amis de Grande-Bretagne. Paris, F. Didot, 1839 ; in-8°. 

11053. Auxy (Le marquis d'). — De l'ignorance économique du système libre-échangiste 

moderne. In-8°. 

11054. B[aillot] de Malpière (D.). — Athénéon, projet d'établissement en faveur des savants, des 

gens de lettres et des artistes âgés et sans fortune, précédé d'une lettre au roi sur l'état actuel 

des arts et de la littérature et suivi de Pharamond, ou La Franciade, bardit. Paris, F. Didot, 

1835 ; in-8°, fig. 

11055. Bidaut. — Proposition d'un nouveau mode de récompenses nationales, à M. le président 

de la république. Paris, 1849 ; in-8°. 
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11056. Blanc (Louis). — Organisation du travail, avec une polémique entre Michel Chevalier et 

l'auteur. Paris, 1848 ; pet. in-12. 

11057. Boulainvilliers (Le comte de). — Mémoires présentés à monseigneur le duc d'Orléans, 

régent de France, contenant les moyens de rendre ce royaume très-puissant et d'augmenter 

considérablement les revenus du roi et du peuple. La Haye et Amsterdam, 1727 ; 2 part. en 

1 vol. in-12. 

11058. Briatte. — Offrande à l'humanité, ou traité sur les causes de la misère en général et de la 

mendicité en particulier, et sur les moyens de tarir la première et de détruire la seconde. 

Amsterdam, 1780 ; in-8°. 

11059. Brouckere (C. de). — La charité et l'assistance publique. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, 

portr. 

11060. — Principes généraux d'économie politique. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, portr. 

11061. Bugeaud. — De l'établissement de légions de colons militaires dans les possessions 

françaises du nord de l'Afrique. Paris, Didot, 1838 ; in-8°. 

11062. Carrion-Nisas fils (André de). — Principes d'économie politique. Paris, Raymond, 1825 ; 

in-12. 

11063. Christian. — Des impositions et de leur influence sur l'industrie agricole, manufacturière 

et commerciale, et sur la prospérité publique. Paris, Vve Courcier, 1814 ; in-8°. Avec un traité 

autographe de statistique de 22 pages in-4°. 

11064. Cibrario (Luigi). — Della economia politica del medio evo. Secunda edizione. Turin, 

Alexandre Fontana, 1852 ; 3 vol. in-8°. 

11065. Civilisation (La), revue des améliorations pacifiques et des corporations industrielles, 

artistiques et scientifiques. 7 décembre 1851 au 22 mai 1852. Bruxelles, 1851-1852 ; gr. in-8°. 

11066. Dégénétas (Vor). — L'organisation du travail en France par l'agriculture, l'industrie, la 

navigation et le commerce, pour plus de vingt-quatre millions de travailleurs de cent 

professions différentes, etc. Paris, Lévy, 1848 ; in-8°. 

11068. Droz (Joseph). — Économie politique, ou principes de la science des richesses. Bruxelles, 

Charlier, 1829 ; in-18. 

11069. Gamond (Mme Gatti de). — Fourier et son système. Paris, Capelle, 1841-1842 ; in-12. 

11070. — Paupérisme et association. Bruxelles, Périchon, 1846 ; in-18. 

11071. — Organisation du travail par l'éducation nationale. Bruxelles, Périchon, 1848 ; in-8°. 

11072. Hamal (Le comte Ferdinand de). — Traité élémentaire d'économie politique. Bruxelles, 

Ad. Walhen, 1844 : in-18. 

11073. Harel (Charles). — Ménage sociétaire, ou moyen d'augmenter son bien-être en diminuant 

sa dépense, avec indication de quelques nouvelles combinaisons pour améliorer et assurer 

son avenir. Paris, 1839 ; fac-simile. 

11074. Hennequin (Amédée). — L'oeuvre de Saint-Nicolas. Paris, Ed. Proux et Cie, 1845 ; in-8°. 

11075. — Études, sur l'anarchie contemporaine. Le communisme et la jeune Allemagne en Suisse. 

Paris, France, 1850 ; in-8°. 
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11076. [Hoverlant de Beauwelaere]. — Mémoire sur l'état de la servitude au royaume des Pays-

Bas. Courtrai, Gombart, 1819 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, portr. Avec un billet autographe de 

l'auteur. 

11077. Juste. — Le passé des classes laborieuses. [Extrait de la Revue de Paris, édition belge.] In-

12. 

11079. Réflexions d'un citoyen qui aime son prince, sa religion, sa patrie, sur l'ouvrage intitulé : 

De la félicité publique, et sur celui qui a pour titre : Dictionnaire universel des sciences, 

morale, économique, etc., ou bibliothèque de l'homme d'État et du citoyen. Deux-ponts, 

imprimerie ducale, 1779 ; in-12. 

11080. Revue étrangère et française de législation et d'économie politique, publiée sous la 

direction de M. Foelix numéro d'octobre 1836. Paris, 1836 ; in-8°. 

11081. Sainte-James-Gaucourt. — Les classes nobles et les classes anoblies, par Granier de 

Cassagnac, examen critique. Versailles, 1842 ; in-8°. 

11082. Say (J.-B.). — Catéchisme d'économie politique, ou instruction familière qui montre de 

quelle façon les richesses sont produites, distribuées et consommées dans la société. 

Bruxelles, A. Wahlen, 1826 ; in-18. 

11083. Say (J.-B.). — Traité d'économie politique, ou simple exposition de la manière dont se 

forment, se distribuent et se consomment les richesses. Bruxelles, A. Wahlen, 1827 ; 3 vol. 

in-18. Avec une lettre autographe de l'auteur. 

11084. Sismondi (J.-C.-L. Simonde de). — Recueil de pièces relatives à l'économie politique. In-8°. 

11085. Smith. — Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, traduit de 

l'anglais par Boucher. Neuchâtel, 1792 ; 5 vol. in-12. 

11086. Villeneuve-Bargemont (Le vicomte Alban de). — Économie politique chrétienne, ou 

recherches sur la nature et sur les causes du paupérisme en Europe, et sur les moyens de le 

soulager et de le prévenir. Bruxelles, Meline et Cie, 1837 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

11087. — Histoire de l'économie politique. Bruxelles, De Mat et Cie, 1839 ; in-8°. 

11088. — Notice sur l'état actuel de l'économie politique en Espagne, et sur les travaux de don 

Ramon de la Sagra. Paris, Guillaumin, 1844 ; gr. in-8°. 

 

 

B. — Administration. 

 

 

11089. Aanmerkingen aan den koning op den 24sten junij 1815, ingezonden door den minister van 

Staat baron W.-F. Röell, aangaande het antwoord, van den heer Barthelemy, op deszelfs 

memorie van 15 julij 1824. In-8°. 

11090. Abecedario demostrativo, para hablar por la mano. Séville, Viejo, s. d. ; in-16, fig. 

11092. Administration communale de la ville de Bruxelles (L'). — Recueil des ordonnances, 

règlements, arrêtés, avis, etc., émanés pendant les années 1839 à 1842. Bruxelles, Bols-
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Wittouck, 1839-1842 ; 3 vol. in-8°. Les quatre premières pages et le titre de l'année 1842 

manquent. 

11095. Alexis. — Projet d'un uniforme pour MM. les médecins et pharmaciens de l'armée. In-8°. 

11096. — Quelques considérations sur le projet de traitement, d'admission et d'avancement des 

médecins militaires, etc. Ypres, Lambin, 1845 ; in-8°. 

11097. — Réflexions sur les projets de loi déterminant les traitements et l'avancement des 

officiers de santé de l'armée. Ypres, Lambin, 1846 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

11099. Almanach de l'université royale de France et de divers établissements d'instruction 

publique. Paris, L. Hachette, 1844 ; in-8°. 

11100. [Alvin (L.)]. — Instruction publique, budget de l'exercice 1833. Bruxelles, 1833 ; gr. in-8°. 

11101. — Concours universitaire et concours général entre les institutions d'enseignement 

moyen, 1841-1842, distribution des prix, 26 septembre 1842. Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

11102. [Alvin (L.)]. — État de l'instruction moyenne en Belgique, rapport présenté aux chambres 

législatives le 1er mars 1843, par M. Nothomb, précédé d'un exposé de la législation 

antérieure à 1830 et suivi du texte des lois, arrêtés et circulaires de 1815 à 1842. Bruxelles, E. 

Devroye, 1843 ; gr. In-8°.  

11103. [Alvin (L.)]. — Discussions de la loi sur l'instruction primaire du 23 septembre 1842, 

d'après le Moniteur belge, précédée d'une introduction historique et des documents 

principaux antérieurs aux débats publics, et suivie de l'arrêté organique des caisses de 

prévoyance du 31 décembre 1842. Bruxelles, Th. Lesigne-Meurant, 1843 ; gr. in-8°. 

11104. Amiable (F.-A.-J.). — Le bon droit revendiqué, ou déclamation sur les causes de la 

décadence et de la chute prochaine des écoles primaires, fondées par l'autorité civile en 

Belgique, et spécialement de l'école du gouvernement établie à Namur en 1825. Liège, P.-J. 

Collardin ; 1855 ; in-8°. Avec un tableau autographe retraçant les principaux traits de 

l'ouvrage. 

11105. [Anethan (D')]. — La charité est-elle libre en Belgique? par. l'auteur des lettres à M. le 

ministre de la justice sur l'existence légale des institutions charitables, créées par des 

particuliers (supplément au Journal de Bruxelles, n° 347, du 22 décembre 1850). In-fol. 

11106. Annuaire de la société des étudiants de l'université libre de Bruxelles. Bruxelles, 1840 ; in-

18. 

11107. Annuaire de l'Institut des sourds-muets et des aveugles de Bruges. Bruges, Vande 

Casteele-Werbrouck, 1840 ; in-16, planche. 

11108. Arnould (D.). — Mémoire à présenter aux états de la province de Namur, au sujet des 

administrations rurales, par un ancien fonctionnaire de la province. S. l., n. d. ; in-8°. 

11109. — Notice sur l'instruction primaire dans la province de Namur, et en général sur l'état de 

l'instruction dans les différentes provinces du royaume. S. l., n. d. ; in-8°. 

11110. — Notice et collection de rapports sur l'instruction primaire dans la province de Namur, 

et en général sur l'état de cette instruction dans les diverses provinces du royaume, de 1825 

à 1830. Namur, Gérard, 1825-1830 ; in-8°. 
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11111. — Recueils des arrêts, règlements, décisions, programmes déterminant l'organisation, le 

régime et le système d'enseignement de l'école préparatoire, de l'école spéciale des mines et 

de l'école des arts et manufactures annexées à l'université de Liége. Liége, P.-J. Collardin, 

1839 ; in-8°, fig. 

11112. Arnould (D.). — Rapport à la commission administrative du mont-de-piété de Liége. 

Liége, Jeunehomme, 1840 ; in-8°. 

11113. Arrivabene (Le comte J.-A.). — Lettre à M. Senior, l'un des délégués de S. M. le roi 

d'Angleterre pour l'enquête relative à l'administration des lois sur les pauvres. Londres, 

1833 ; in-4°. 

11114. — Notice sur les salles d'asile en Italie. Paris, Bourgogne, 1837 ; in-8°. 

11115. — De l'état des travailleurs dans la commune de Vira-Magadino, canton du Tessin 

(Suisse) ; précédé d'un aperçu général du canton. Bruxelles, E. Dubois, 1840 ; gr. in-8°. 

11116. — Situation de la Belgique, exposée d'après les documents officiels. Batignolles, 1842 ; in-

8°. 

11117. Arrivabene Le comte (J.-A.). — Situation économique de la Belgique, exposée d'après les 

documents officiels. Bruxelles, 1843 ; grand in-8°. 

11118. — Sur la condition des laboureurs et des ouvriers belges, et sur quelques mesures pour 

l'améliorer, lettre adressée à M. le vicomte Biolley, suivie de l'enquête sur l'état, des 

habitants de la commune de Gaesbeek. Bruxelles, Meline, 1845 ; gr. in-8°. 

11120. Auxy (Le marquis d'). — Sur la question des denrées alimentaires. In-8°. 

11121. Avis hollandais-français concernant la Société pour l'utilité publique, par le conseil 

d'administration de cette société. Amsterdam, 1820 ; in-8°. 

11122. Baguet (F.-N.-J.-G.). — Réflexions sur l'enseignement moyen. Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1842 ; in-8°. 

11123. — Quelques mots à M. Marlin (sur l'enseignement moyen). Louvain, Vanlinthout et 

Vandenzande, 1843 ; in-8°. 

11125. — De l'enseignement moyen, considérations sur l'organisation des colléges. Louvain, 

Vanlinthout et Vandenzande, 1845 ; in-8°. 

11126. Ballin (A.-G.). — Essai historique sur les monts-de-piété, et sur celui de Rouen en 

particulier. Rouen, 1846 ; in-8°. 

11127. — Renseignements sur les opérations du mont-de-piété de Rouen. Rouen, A. Péron, 1848 ; 

in-8°. 

11128. Baron (A.). — Discours sur l'enseignement moyen, prononcé à la distribution des prix de 

l'athénée royal de Bruxelles, le 18 août 1832. Bruxelles, Sacher, 1832 ; in-8°. 

11129. Barrau. — Discours académique sur cette question : L'éducation publique est-elle 

préférable à l'éducation particulière. Riom, Thibaut-Landriot, 1807 ; in-8°. 

11130. [Bauclas]. — Essai sur l'éducation. Bruxelles, F.-J. Hublou, 1825 ; in-8°. 

11131. Bergeron (P.). — Lettres sur l'enseignement moyen. Namur, A. Wesmael-Legros, 1846 ; in-

8°. 
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11132. Bommart (A.) et Timmermans. — Considérations sur l'organisation des écoles spéciales 

des services publics en Belgique. Gand, F. et E. Gyselynck, 1837 ; in-8°. 

11133. [Bommel (Van)]. — Réponse à un honorable membre de la Chambre sur un fait particulier 

relatif à l'enseignement religieux dans les colléges. In-8°. 

11134. — Examen des faits et des doctrines consignés dans le rapport adopté par le conseil 

communal de Liége, dans sa séance du 27 mars 1841. Liége, P. Kersten, 1841 ; in-8°. 

11135. — Analyse de l'exposition des vrais principes sur l'instruction publique. Liége, P. Kersten, 

1841 ; in-8°. 

11136. Bosch (Adolphe). — Essai sur la liberté de l'enseignement et sur les principes généraux 

d'une loi organique de l'instruction publique, précédé d'un coup d'oeil sur la situation 

actuelle des Pays-Bas. Bruxelles, 1829 ; in-8°. 

11137. Bossche (F.-J. Vanden). — Aux honorables membres du pouvoir législatif (sur 

l'application de la loi du 10 vendémiaire an IV, au sujet des dévastations et des pillages 

occasionnés par la révolution de 1830). Alost, 1835 ; in-4°. 

11138. Bosset (C.-A.). — Essai sur l'éducation et sur l'organisation de quelques parties de 

l'instruction publique, ou réflexions sur les inspecteurs généraux de l'université et ceux des 

académies, sur l'école normale, etc. Paris, 1814 ; in-8°. 

11139. Bouvier Dumolart (Le baron). — Essai sur les moyens d'éteindre la mendicité. Paris, 

Delaunay, 1829 ; in-8°. 

11140. — Des causes du malaise qui se fait sentir dans la société en France, des agitations qui la 

troublent et des moyens d'y remédier. Paris, Delaunay, 1834 ; in-8°. 

11141. — De l'insuffisance des subsistances en France, et de la nécessité de modifier le système 

d'agriculture et la base alimentaire. Paris, Moreau, 1848 ; in-8°.  

11142. [Braas]. — Lettre d'un conseiller communal aux électeurs de Namur, à propos de son vote 

contre l'adoption des écoles des petits frères. Namur, Misson, 1844 ; in-8°. 

11143. Braun (Th.). — Principes d'éducation et d'instruction populaire. Bruxelles, Jamar, s. d. ; 2 

tom. en 1 vol. portr. 

11144. Brès. — Les talens de la jeunesse, ou travaux de la semaine. Bruxelles, Gambart de 

Courval, 1837 ; in-12, fig. 

11145. Broeck (Victor Vanden). — De l'insuffisance des lois actuelles pour empêcher les 

falsifications des matières alimentaires et des moyens à mettre en usage pour rendre ces 

altérations impossibles. Bruxelles, F. Parent, 1846 ; in-12. 

11146. Brogniez (P.-J.-J.). — Réflexions sur l'état actuel des prisons en Belgique. Bruxelles, 

François, 1838 ; in-8°. 

11147. Brouckere (Charles de). — Présentation d'un projet de loi tendant à l'abrogation de la loi 

du 10 et de l'arrêté du 20 avril 1815 ; et de la loi du 6 mars 1818. S. l., 1828 ; in-12. 

11148. Brouckere (Charles de). — Examen de quelques questions relatives à l'enseignement 

supérieur dans le royaume des Pays-Bas. Liége, C. Lebeau-Ouwerx, 1829 ; in-8°. 

11149. Brouckere (Charles de) et Giron. — Discours prononcés à la distribution des prix de 

l'Athénée royal de Bruxelles, en 1849. Bruxelles, 1849 ; in-8°. 
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11150. Brouckere (C. de) et Tielemans (F.). — Répertoire de l'administration et du droit 

administratif de la Belgique. Tomes 1, 2 et 3. Bruxelles, Weissenbruch père, 1836 ; 3 vol. in-

8°. Incomplet. 

11151. Brunelle (Mme Isabelle, veuve d'Harscamps). — Testament. Namur, D. Gérard, 1805 ; petit 

in-fol. 

11152. Buch (Louis). — Mémoire sur les sociétés d'assurance établies en Allemagne, relativement 

aux dommages causés à la valeur intrinsèque des maisons par des incendies fortuits, suivi 

d'un projet d'établir une société de cette nature pour le département de la Roër. Clèves, G. 

Moller, an XII (1804) ; in-12. Avec une note autographe de l'auteur. 

11154. Budget général des recettes et dépenses de la Belgique pour l'année 1833. Bruxelles, M. 

Hayez, 1832 ; pet. in-fol. 

11155. Bulens (J.-J.). — Mémoire présenté aux chambres sur les avantages qui résulteraient de la 

cession à forfait ou en location de la main-d'oeuvre dans les dépôts de mendicité, etc. 

Bruxelles, 1844 ; in-8°. Avec un billet autographe d'envoi signé, adressé à M. le baron de 

Stassart. 

11157. Chabannes (J.-F. de). — Mémoire sur les voitures publiques et sur les moyens de soutenir 

les postes. Paris, 1806 ; in-4°. 

11158. Chanlaire (L. de). — Requête à la chambre des pairs sur la fermeture de l'école 

d'enseignement mutuel de la ville de Boulogne-sur-Mer. Paris, 1824 ; in-4°. 

11159. Chareau (Paul). — De l'éducation au dix-neuvième siècle. Paris, 1839 ; in-8°. 

11160. Charvillhac. — Le guide de l'officier de l'état civil. Paris, Rondonneau, 1806 ; in-12. 

11161. Chênedollé (Charles de). — Analyse critique du résumé des rapports sur la situation 

administrative des provinces et des communes de Belgique pour 1840, présenté au roi par 

le ministre de l'intérieur. Bruxelles, 1841 ; in-fol. 

11162. Collége des bourgmestre et échevins de la ville de Bruges (Le). — Rapport sur la situation 

des affaires de la commune fait au conseil communal, en séance publique du 16 octobre 

1841. Bruges, P.-C. Popp, 1841 ; in-8°. 

11164. Collége des bourgmestre et échevins de la ville de Louvain (Le). — Rapports sur 

l'administration et la situation des affaires de la, ville de Louvain, faits au conseil 

communal de 1836 à 1839. Louvain, 1836-1839 ; 4 cahiers in-8°. 

11166. Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur (Le). — Rapport présenté au 

conseil communal dans sa séance du 7 novembre 1834 sur l'administration et la situation 

des affaires de la commune. Namur, F.-J. Douxfils, 1838 ; in-8°. 

11168. Compagnie belge de colonisation fondée sous le patronage du Roi. Collection de tous les 

documents relatifs au Guatemala. Bruxelles, Lesigne frères, 1842 ; in-8°. 

11169. Concours entre les élèves des établissements d'instruction moyenne du royaume, année 

scolaire 1840-1841. Bruxelles, Remy, 1841 ; in-8°. 

11170. Concours général entre les athénées et colléges subventionnés par l'État. Distribution des 

prix. Bruxelles, Deltombe, 1840 ; in-8°. 
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11171. Conseil d'administration de la commission de comptabilité de la compagnie reconstituée 

du chemin de fer de la Loire, d'Andrezieux à Roanne. — Procès-verbaux des assemblées 

générales des 26 mars et 9 avril 1843, et 31 mars 1844, et rapports faits à cette assemblée. 

Paris, Firmin Didot frères, 1844 ; in-8°. 

11172. Conseil communal de la ville de Bruxelles. — Bulletin des séances. Bruxelles, J. Coché-

Mommens, 1844-1846 ; 3 part. en 2 vol. in-4° à 2 col. 

11173. Conseil communal de la ville de Bruxelles. — Compte rendu des séances, 9 janvier à 19 

mai 1847. In-8°. 

11174. Conseil provincial du Brabant. — Recueil des actes et des procès-verbaux, sessions de 

1838 à 1840. Bruxelles, veuve Ad. Stapleaux, 1838-1840 ; 3 vol. in-8°. 

11176. Conseils provinciaux des neuf provinces.— Exposés administratifs. Années 1837-1842. 9 

vol. in-8°. 

11177. Considérations sur la police. Observations touchant les bruits qu'elle répand, précédées 

d'une lettre à M. le baron Mounier, directeur général de la police. Paris, 1820 ; in-8°. 

11178. Coquilhat (J.-P.). — Exposé du système d'éducation primaire actuellement suivi en Suisse, 

en Allemagne et en Hollande. Bruxelles, Delemer, 1820 ; in-8°. 

11179. Cormenin (De). — Questions de droit administratif. Cinquième édition. Bruxelles, Wahlen 

et Cie, 1837 ; 2 tom. en 1 vol. gr. in-8° à 2 col. 

11180. — L'éducation et l'enseignement en matière d'instruction secondaire. Paris, Pagnerre, 1847 

; in-18. Publié sous le pseudonyme de Timon. 

11181. [Cornelissen]. — Rapport sur l'administration de la situation des affaires de la ville de 

Gand, lu en séance publique au conseil communal, le 4 octobre 1841. Gand, 1841 ; in-8°. 

11182. Coune (J.). — Un mot sur la réforme de l'enseignement primaire et moyen. Tournai, A. 

Delmée, 1850 ; in-8°. 

11183. — Du concours général entre les établissements d'instruction moyenne. Bruxelles, M. 

Hayez, 1850 ; in-8°. 

11184. Coup d'oeil sur l'état des lumières et de l'instruction publique en Hollande, depuis les 

temps les plus anciens jusqu'à nos jours, par H.-A.-L. P. Seconde édition. Paris, P. Gueffier, 

1810 ; in-8°. 

11185. Coup d'oeil sur les loteries, considérées sous leur rapport moral, politique et économique. 

Bruxelles, M. Tarlier, 1827 ; in-8°. Suivi des observations sur le produit du loto et sur les 

inconvénients qu'il y aurait à le supprimer ; in-4°. En français et en hollandais. 

11186. [Crommelinck (C.)]. — Des caisses de prévoyance ou sociétés de secours mutuels dans les 

classes ouvrières, lettre adressée à M. Rogier, ministre de l'intérieur. Bruxelles, N.-J. 

Grégoir, 1849 ; in-8°. Avec une lettre autographe de l'auteur adressée à M. Laurent. 

11187. — De la nécessité de fonder une société philanthropique à Saint-Josse-ten-Noode pour 

l'amélioration de la condition des classes ouvrières, lettre adressée à M. Gillon, 

bourgmestre. In-8°. 

11188. Dehen. — Causes principales de l'inégalité du développement de l'instruction primaire 

dans les départements (Indre et Loire). 1837 ; in-8°. 
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11189. Delemer. — Discours prononcé le 15 août 1837, à l'hôtel de ville, pour la séance de la 

distribution des prix de l'athénée royal de Bruxelles. In-8°. Avec une lettre autographe de 

M. Delemer, adressée à M. le baron de Stassart. 

11190. D[elong] (Henri). — Affranchissement des classes déshéritées. Paris, Périsse frères, 1848 ; 

in-18. 

11191. Destriveaux (P.-J.). — Discours sur l'instruction publique, prononcé, le 11 octobre 1824, à 

l'occasion de l'inauguration de la nouvelle salle académique de l'université de Liége. Liége, 

J. Desoer, 1824 ; in-8°. 

11192. [Diderot]. — Lettre sur les sourds et muets à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent. 

S. l., 1751 ; petit in-12. 

11193. Discours sur les lacunes et les besoins de l'instruction primaire en Belgique, lu à 

l'assemblée générale de la société d'encouragement pour l'instruction élémentaire du 9 août 

1838, suivi du rapport du secrétaire sur les travaux et la situation financière de l'association 

pendant l'année 1837 à 1838. Liége, H. Dessain, 1838 ; gr. in-8°. 

11194. Discussion de la convention épiscopale concernant l'athénée de Tournai. Bruxelles, 

Meline, 1846 ; gr. in-8°. 

11195. Discussion de la loi sur l'enseignement supérieur du 27 septembre 1835, et de la loi sur le 

jury d'examen du 8 avril 1844, précédée d'un aperçu historique sur l'organisation 

universitaire en Belgique. Bruxelles, Th. Lesigne, 1844 ; gr. in-8°. 

11196. Distribution des prix faite aux élèves du lycée impérial de Mayence. Mayence, C.-F. 

Pfeiffer, an XIII (1805) ; in-8°. 

11197. Distribution des prix faite aux élèves du lycée impérial de Mayence, le 14 août 1806. 

Mayence, 1806 ; in-8°. 

11198. Distribution générale des prix, faite aux élèves du prytanée militaire de la Flèche, avec un 

discours du général Duteil, commandant du prytanée militaire. La Flèche, 1812 ; in-8°. 

11199. Distribution solennelle des prix aux élèves du pensionnat dirigé par M. F.-J. Jamar, à 

Anderlecht, le 28 août 1835. Bruxelles, Veuve Van Campenhout ; in-8°. 

11200. Documents relatifs à l'exécution des dispositions de la loi du 23 septembre 1842, en ce qui 

concerne le choix du personnel, les cours normaux, les concours, les bourses, etc. Belgique 

(Séance de la chambre des représentants du 20 octobre 1847) ; in-fol. 

11201. Donies (Le major) et Bartels (Adolphe). — Plan d'assurance obligatoire et générale de 

toutes les propriétés par l'État, garantie contre tous les genres de sinistres, organisation des 

secours publics. Bruxelles, Wouters frères, 1847 ; in-8e. 

11202. Droit et du devoir (Du) des gouvernemens concernant l'éducation et l'instruction, recueil 

des opinions de Ancillon, Aristote, Auger, Barthelémy, Beccaria, Bernardin de Saint-Pierre, 

Bodin, Bossuet, Diderot, Fénélon, Montaigne, Montesquieu, Plutarque, Rousseau, etc. 

Bruxelles, Brest Van Kempen, 1829 ; in-8°. 

11203. Dubessey et Dumesnil. — Assistance publique ; services de médecine gratuite et de 

secours aux vieillards invalides et aux incurables établis dans le département du Loiret 

(session de 1851) ; rapports faits au conseil général sur ces deux services. Orléans, Pagnerre, 

1851 ; gr. in-8°. 
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11204. Dubois (F.). — Quelques mots en réponse à la brochure de MM. Bommart et 

Timmermans, intitulée Considérations sur l'organisation des écoles spéciales des services 

publics en Belgique. Bruxelles, Balleroy, 1837 ; in-4°. 

11205. [Du Bus de Gisignies (Le vicomte)]. — Mémoire adressé à M. le ministre des finances, en 

juillet 1841. Bruxelles, 1846 ; in-8°. 

11206. Ducpetiaux (Édouard). — Recueil de vingt plans de prisons. In-8°. 

11207. — Rapport sur l'organisation du quartier des jeunes détenus à Saint-Bernard. Bruxelles, s. 

d. ; in-8°. 

11208. — De l'état des aliénés en Belgique, et des moyens d'améliorer leur sort, extrait d'un 

rapport adressé au ministre de l'intérieur, suivi d'un projet de loi relatif au traitement et à la 

séquestration des aliénés. Bruxelles, Laurent frères, 1832 ; in-8° 

11209. Ducpetiaux (Édouard). — Des modifications à introduire dans la législation relative aux 

enfants trouvés en Belgique. Bruxelles, 1834 ; in-8°. 

11210. — Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire aux États-Unis, en France, en 

Suisse, en Angleterre et en Belgique. Bruxelles, Hauman et Cie, 1837-1838 ; 3 vol. in-12. 

11211. — Rapport de la commission nommée par le conseil central de salubrité publique, pour 

vérifier l'état des habitations de la classe ouvrière à Bruxelles, et pour proposer les moyens 

de l'améliorer. Bruxelles, P.-J. Voglet, 1838 ; in-8°. 

11212. — De l'état de l'instruction primaire et populaire en Belgique, comparé avec celui de 

l'instruction en Allemagne, en Prusse, en Suisse, en France, en Hollande et aux États-Unis. 

Brux., Meline, 1838 ; 2 vol. In-18. 

11213. Dufour (J.-M.). — Répertoire raisonné pour les préfets, sous-préfets, maires, adjoints, 

conseillers municipaux, etc., ou dictionnaire administratif, contenant les instructions 

générales relatives aux fonctions et attributions de ces administrateurs et fonctionnaires. 

Paris, Longchamps, 1811 ; in-8°. 

11214. Du Mesnil (Marie). — Manuel des employés des douanes, contenant deux traités, l'un sur 

le contentieux de l'administration, l'autre sur les acquits-à-caution et le transit, avec des 

modèles de tous les actes qui se rédigent en douane, etc. Metz, Collignon, 1815 ; in-8°. 

11215. — Nouveau dictionnaire de la législation des douanes, de la navigation maritime et des 

autres droits confiés aux douanes. Paris, 1830 ; in-8°. 

11216. [Dumont]. — Manuel alphabétique des maires, de leurs adjoints et des commissaires de 

police. Paris, Garnery, 1808 ; in-8°. 

11217. [Dupanloup]. — Lettres sur l'éducation particulière. Orléans, Gatineau, Paris, Vaton et 

Lecoffre, 1851 ; in-8°. 

11218. Dupin (Le baron Charles). — Tableau comparé de l'instruction populaire avec l'industrie 

des départements, d'après l'exposition de 1827. Paris, Tastu, 1828 ; in-8°. 

11219. — Forces productives et commerciales de la France. Bruxelles, Tencé frères, 1828 ; 2 vol. 

in-8°. 

11220. — La caisse d'épargne et les ouvriers, leçon donnée au conservatoire royal des arts et 

manufactures, le 29 mars 1837. Paris, F. Didot, 1837 ; in-18. 
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11221. Dupin aîné. — Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi 

sur les communes, chambre des députés (séance du 19 mars 1829.) Paris, Everart, 1829 ; in-

18. 

11222. [Dupont de Nemours]. — Sur l'éducation nationale dans les États-Unis d'Amérique. Paris, 

Lenormant, 1812 ; in-8°. 

11223. [Dupont-Delporte (Le baron)]. — Règlement de l'asile départemental (Seine-Inférieure) 

des aliénés. Rouen, 1832 ; in-8°. 

11224. Durivau. — Examen raisonné de l'enseignement universel, qui a pris naissance dans le 

royaume des Pays-Bas. Bruxelles, 1827 ; in-8°. 

11227. Eloy de Burdinne. — Observations critiques et raisonnées sur la loi de péréquation 

cadastrale. Bruxelles, 1836 ; in-8°. 

11228. Émancipation (De l') de l'enseignement primaire dans le royaume des Pays-Bas. Mons, 

Hoyois, s. d. ; in-8°. 

11229. [Erman]. — Tableau des leçons da collége royal françois, pour l'examen public fixé au 17 

et au 18 octobre 1808. Berlin, Starcke ; in-4°. 

11230. Essai sur les besognes périodiques de l'administration provinciale et communale en 

Belgique par H.-D. K... Gand, C.-J. Vanryckegem, 1835 ; in-8°. 

11231. Evain (Le général). — Observations sur le paragraphe relatif à la masse du casernement 

des hommes, du rapport de la section centrale de la chambre des représentants, chargée de 

l'examen du budget de la guerre (exercice 1840) (marché des lits militaires). S. L, 1840 ; in-

4°. Avec un billet autographe d'envoi adressé à M. de Stassart. 

11232. Everarts de Ligny (Jean-Baptiste). — Discours prononcé au conseil provincial de Namur, 

dans sa séance du 16 juillet. S. l., n. d. ; in-8°. 

11233. Examen du projet de loi sur les gardes communales. Liége, H. Lignac, 1827 ; in-8°. 

11234. Exposé de la situation de la province de la Flandre orientale, arrêté en séance du 14 

décembre 1833, par le comité de conservation remplaçant les états députés. Gand, 

Vanryckegem-Hovaere, 1833 ; in-8°. 

11235. Exposés de la situation de la province de Namur, sous le rapport de son administration, 

rédigés par la députation des États, pour être présentés à l'assemblée générale lors des 

sessions de 1817 à 1830. Namur, D. Gérard, 1817-1830 ; in-8°. 

11236. Exposés de la situation de l'Empire, présentés par Son Excellence le ministre de l'intérieur, 

au corps législatif, le 29 juin 1811 et le 25 février 1813. Paris, impr. impér., 1811-1813 ; in-8°. 

11238. Exposé des motifs accompagnant le projet de loi relatif à la garde civique. In-fol. Avec un 

billet autographe d'envoi de M. de Sorlus, adressé à M. de Stassart. 

11239. Exposé des troubles arrivés à Fumay, les 18 et 19 mai 1832, adressé à M. le préfet du 

département des Ardennes, par les actionnaires belges de l'ardoisière du Moulin Sainte-

Anne. Namur. Misson et Lesire, 1832 ; in-8°. 

11240. Fantonelli. — Compte rendu [en italien] de l'exposé de la situation administrative de la 

province de Brabant, en 1836. In-8°. 

11241. Feuille d'affiches, annonces et avis divers (Sambre-etMeuse). Année 1812, n° 1 à 47. In-8°. 
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11242. Fleurigeon. — Code des contributions directes et indirectes, contenant les lois, décrets et 

instructions rendus jusqu'au 1er mai 1809. Paris, Garnery, 1809 ; in-8°. 

11243. Gasc (P.-E.). — Mémoire et projet de loi sur l'organisation de l'enseignement moyen, 

adressés aux chambres législatives de France et de Belgique. Paris, 1846 ; in-8°. 

11244. Gendebien (Jules). — D'une réforme dans l'enseignement moyen. Bruxelles, Wouters, 1843 

; in-8°. 

11245. Généalogie de l'instruction moderne, par H***. Gand, Van Ryckeghem, 1829 ; in-8°. 

11246. Gheldolf (Const.). — Projet de loi portant règlement d'administration publique pour les 

polders et wateringen. Gand, D.-J. Vanderhaegen, s. d. ; in-8°. 

11247. Glorieux (Louis). — Mémoire présenté au congrès national belge. Courtrai, J.-J, Vander 

Borght et fils, 1830 ; in-8°. 

11248. Görlitz (P.-K.) et Mioulet (A.-D.-J.). — Pétition présentée à la seconde chambre des états 

généraux, relativement au projet de la loi sur l'instruction publique. Rotterdam, 1830 ; in-8°. 

11249. Gorsas. — Instruction générale d'après laquelle les préposés (des douanes impériales) de 

la poste active de la direction de Cologne doivent diriger leur conduite, tant pendant qu'ils 

sont de service que hors des heures de service. S. l., n. d. ; in-4°. 

11250. Gravez (Ph.). — Considérations sur le cadastre du royaume des Pays-Bas. Liége, H. 

Dessain, 1828 ; in-8°. 

11251. Guide des conseillers, des secrétaires et des receveurs communaux, présentant : 1° le texte 

de la loi du 30 mars 1836 ; 2° les arrêtés royaux organiques ; 3° les circulaires ministérielles. 

Bruxelles, H. Remy, 1836 ; in-8°. 

11252. Guide en affaires (Le), ou manuel général judiciaire, commercial, civil, administratif et 

militaire, composé d'instructions et de formules, par M***. Paris, Patris, 1811 ; in-12. 

11253. Gurney (Joseph-John). — Un hiver aux Antilles en 1839-1840, ou lettres sur les résultats de 

l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises des Indes occidentales, adressées à 

Henry Clay, du Kentucky, traduit de l'anglais par L-J. Pacaud. Paris, F. Didot, 1842 ; in-8°. 

11954. Haeck (F.). — Essai sur l'organisation de l'administration centrale du ministère des 

finances. Bruxelles, 1845 ; in-8°. 

11255. Haeghen (Ph. Vander). — Notice sur les écoles de Namur (1483-1767). In-8°. 

11256. Hauregard (De). — Essai sur le gouvernement des prisons. Namur, D. Gérard, 1824 ; in-8°. 

11258. Hébert. — De l'utilité d'un système général d'immatriculation des hommes, des 

immeubles et des titres, et de quelques points se rattachant au notariat. Rouen, D. Brière, 

1844 ; in-8°. 

11259. Hennebert (Fréd.). — Discours prononcé à la distribution des prix pour l'année scolaire 

1847-1848 à l'athénée royal de Tournai. Tirlemont, P.-J. Mercx, 1848 ; in-8°. 

11260. [Hennequin (Amédée)]. — Des moyens d'assurer l'exécution de la loi sur le travail des 

enfants dans les manufactures. Paris, 1845 ; in-8°. 

11261. Hippeau. — École des sciences appliquées, institut préparatoire aux écoles polytechnique, 

navale, militaire et forestière. [Prospectus.] Paris, Bimont, 1830 ; in-8°. 



Page 560 sur 631 

11262. Hody (Le baron de). — Du système cellulaire, dans ses rapports avec le culte catholique, 

lettre adressée à S. E. le cardinal Morichiesi. Anvers, J.-E. Buschmann, 1853 ; in-8°, fig. 

11263. Houry (C.-B.). — Du projet d'acquisition et de colonisation de la Kabylie. [L'Industriel du 

Brabant, n° du 29 nov. 1846.] Gr. in-8°. 

11264. — Plan de colonisation des contrées incultes de la Belgique. Bruxelles, Périchon, 1848 ; gr. 

in-8°. 

11265. Houyet (Aug.). — Appel à tous les amis de l'humanité, projet de secours en faveur des 

classes ouvrières et indigentes. Bruxelles, 1846 ; gr. in-8°. 

11266. Huard (J.-F.-B.). — De l'établissement en France d'un hôtel royal d'invalides civils, à 

l'instar de l'hôtel royal des invalides militaires. Paris, F. Didot, 1821 ; in-8°, grav. 

11267. Hulst (F. Van). — Rapport fait au nom de la commission de surveillance du collée 

municipal de Liége, sur la marche et le résultat des études dans cet établissement. Liége. H. 

Dessain, 1837 ; in-8°. 

11268. Indemnités (Des) et spécialement de celle des marchandises brûlées à l'entrepôt royal 

d'Anvers, lors du bombardement en octobre 1830. Bruxelles, 1835 ; gr. in-8°. 

11269. Institutions de prévoyance (Des) et des sociétés de secours mutuels. Extrait de l'appendice 

au rapport de la commission chargée de l'enquête sur la condition des classes ouvrières et 

sur le travail des enfants en Belgique. Bruxelles, Th. Lesigne, 1847 ; in-8°. 

11270. Instruction donnée par le préfet du département de Seine et Marne, aux maires du 

département. Paris, Garnery, 1809 ; in-8°. 

11273. Izarn (Joseph). — Exposé de l'état actuel de l'instruction publique en France. Paris, Dentu, 

1815 ; in-8°. 

11274. Jamart (Henri). — Fondations de bourses d'études, ouvrage utile à l'administration et 

surtout à MM. les étudiants. Bruxelles, J.-B. De Wallens et Cie, 1841 ; pet. in-8°. 

11275. Jaquemet (Jules). — De la liberté d'enseignement et du monopole universitaire. Paris, 

Mansut fils, 1840 ; in-8°. 

11277. Jaubert (Le comte). — Discours prononcé dans la discussion du projet de loi sur les 

associations. Paris, 1833 ; in-8°. 

11278. [Jomard]. — Projet de loi sur l'instruction primaire, soumis à la société pour l'instruction 

élémentaire. Paris, 1848 ; in-8°. 

11279. Jullien (M.-A.). — Essai sur une méthode qui a pour objet de bien régler l'emploi du 

temps, premier moyen d'être heureux ; à l'usage des jeunes gens de l'âge de seize à vingt-

cinq ans, extrait d'un travail général, plus étendu, sur l'éducation. Paris, Firmin Didot, 1808 

; in-8°. 

11280. — Rapport fait au conseil d'administration de la société pour l'enseignement élémentaire. 

Paris, L. Colas, 1819 ; in-8°. 

11281. [Jumme (J. de)]. — Vices et intrigues de la maison de détention de Vilvorde. Bruxelles, 

1835 ; in-18. Avec un billet autographe d'envoi adressé à M. de Stassart. 

11282. Kemper (Joannes-Melchior). — Oratio de legibus populorum, optimis increcentis vel 

decrescentis humanitatis indiciis. Amsterdam, 1807 ; in-4°. 
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11283. Ladoucette. — Discours prononcé dans la discussion du projet de loi sur les attributions 

municipales. Paris, 1837 ; in-8°. 

11284. Lalanne (L'abbé J.-A.). — Discours sur la liberté de l'enseignement défendue contre la 

raison d'État et contre les préventions défavorables au clergé. Paris, Debécourt, 1839 ; in-8°. 

11286. [La Rochefoucault-Liancourt]. — Des prisons de Philadelphie, par un Européen. Paris et 

Philadelphie, an IV (1797) ; in-8°. 

11287. Laurentie. — Liberté d'enseignement. Paris [Saint-Cloud, Belin-Mandar], 1843 ; in-8°. 

11288. Lecerf. — De l'extinction de la mendicité. Caen, Hardel, 1840 ; in-8°. 

11289. Lecocq (Charles). — Essai sur la combinaison des trois méthodes d'Amsterdam, de 

Lancaster et des frères des écoles chrétiennes, considérées principalement par rapport à 

l'enseignement à adopter pour les écoles primaires des pauvres de la ville de Tournay et de 

son district. Tournay, D. Casterman, 1818 ; in-12. Avec une note autographe de l'auteur. 

11290. — Redevoering gehouden in de vergadering der tweede kamer der staten-generaal van 

den 21en augustus 1822, uit het fransch vertaald door V. Deflinne. Tournay, C. Casterman-

Dieu, 1822 ; in-8°. 

11291. Lede (Charles Van). — De la colonisation au Brésil ; mémoire historique, descriptif et 

commercial sur la province de Sainte-Catherine, contenant la constitution du Brésil, sa 

situation financière, etc. Bruxelles, A. Decq, 1843 ; gr. in-8°, carte et tableaux. 

11292. — Compagnie belge-brésilienne de colonisation ; bref exposé. Anvers, J.-E. Buschmann, 

1844 ; in-8°, carte. 

11293. L'Épée (L'abbé de). — Instruction des sourds et muets par voie des signes méthodiques. 

Paris, Nyon, 1776 ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

11294. Le Glay (Le docteur). — Discours prononcés, le 23 juillet 1835 et le 28 août 1836, aux 

exercices publics des élèves sourds-muets de l'institution établie à Lille sous la direction de 

M. Massieu. Lille, Vanackere, 1836 ; in-8°, planche. 

11295. Le Hardy de Beaulieu (Camille). — Projet d'une ligne postale de bateaux à vapeur entre 

Anvers et New-York. Bruxelles, 1847 ; gr. in-8°. 

11296. [Le Lièvre de Staumont (Le chevalier)]. — A Messieurs les président et membres du Sénat. 

Namur, 1842 ; in-12. 

11297. Lenaerts (J.). — De l'organisation provinciale en Belgique. Bruxelles, Jamar. s. d. ; in-12, 

portr. 

11298. [Lenoble). — Aux ouvriers en bâtiments ; un mot sur la crise actuelle, suivi des réponses 

et suffrages adressés à M. Lenoble. Paris, 1840 ; in-8°. Cet ouvrage renferme une lettre 

autographe de M. Molé, adressée à M. Lenoble au sujet de ce travail. 

11299. Le Pas (André-Jos.). — Des salles d'asile en Russie et particulièrement à Saint-Pétersbourg. 

Bruxelles et Paris, 1832 ; in-8°. 

11300. [Lesbroussart père]. — De l'éducation belgique, ou réflexions sur le plan d'études adopté 

par Sa Majesté pour les colléges des Pays-Bas autrichiens. Bruxelles, Lemaire, 1783 ; in-12. 

11301. Lettre à M. le baron Mounier. Paris, 1821 ; in-8°. 
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11302. Lettres adressées à MM. les rédacteurs du Courrier de la Meuse, sur divers articles publiés 

dans ce journal, contre la commission pour l'instructions primaire et moyenne dans la 

province de Liége, suivies d'un examen des imputations contenues dans le numéro du 23 

avril 1829, en réponse à la deuxième lettre que l'éditeur a refusé d'insérer dans son journal. 

Liége, 1829 ; in-12. 

11303. [Levae (Ad.)). — Des tours pour les enfants trouvés. In-8°. 

11305. Liste des membres de la Société royale de Philanthropie et de son administration en 1852. 

Brux., 1852 ; in-8e. 

11306. Locré (Le baron). — Discussions sur la liberté de la presse, la censure, la propriété 

littéraire, l'imprimerie et la librairie, qui ont eu lieu dans le conseil d'État pendant les 

années 1808, 1809, 1810 et 1811. Paris, Garnery, 1819 ; in-8°. 

11307. Lois communale et provinciale (d'après le Bulletin officiel Bruxelles., M. Hayez 1837 ; in-

18. 

11308. Loth (L.-G.). — Réflexions sur l'état actuel de l'éducation publique, dans les provinces 

méridionales du royaume des Pays-Bas. Bruxelles, Weissenbruch, s. d. ; in-18. 

11309. Louis (L'abbé). — Collége Léopold, pour un nombre limité d'élèves. In-8°. 

11310. — Journal de l'instruction publique. Tirlemont et Bruxelles, 1845-1851 ; 3 vol. in-8° et un 

vol. in-4°. 

11311. — Études philosophiques sur l'invention littéraire. Tirlemont et Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

11312. Lucas (Charles). — Appendice à la théorie de l'emprisonnement en réponse aux écoles 

opposantes en général, et à l'école pensylvanienne en particulier, suivi de quelques mots 

sur la réforme des prisons de le France. Paris, Bourgogne et Martinet, 1838 ; in-8°. 

11313. [Lucion]. — Traité sur la mendicité, avec le projet d'un règlement propre à l'empêcher 

dans les villes et villages, par un citoyen. Tournay et Liége, Bassompierre, 1775 ; 2 part. en 

un vol. in-8°. 

11314. Luesemans (Ch. de). — Discours prononcé à l'inauguration de l'école de bienfaisance de la 

ville de Tirlemont le 29 juillet 1841. Tirlemont, Merckx-Mertens, 1841 ; gr. in-8°. 

11315. Maistre (Le comte Joseph de). — Cinq lettres inédites sur l'éducation publique en Russie. 

Bruxelles, Greuse, 1850 ; pet. in-18. 

11316. Malécot. — Discours prononcé le jour de la distribution des prix à l'Athénée royal de 

Namur le 7 août 1827. Namur, 1827 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi. 

11317. Manuel de l'employé de toute classe et de tout grade, précédé de l'art d'obtenir sûrement 

et facilement, des places, de les conserver et de se procurer de l'avancement, par L*** et 

R[enson]. Paris, Roy-Terry, 1820 ; in-18, fig. 

11318. [Marbais du Graty]. — L'association générale pour l'encouragement du service militaire 

sous la protection du roi à MM. les ministres de l'intérieur, de la guerre, des affaires 

étrangères et de la justice. Bruxelles, Meline et Cie, 1847 ; in-8°. Avec une lettre autographe 

de M. Marbais du Graty, directeur général de l'association. 

11319. Maréchal (P. Sylvain). — Almanach des républicains pour servir à l'instruction publique. 

Paris, 1793 ; in-18. 
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11320. Marlin (D.). — Examen de la méthode d'enseignement ordinaire et des améliorations dont 

elle est susceptible, ou compte rendu de ce qui a été fait à l'Athénée royal de Namur, depuis 

la nomination d'un directeur. Huy, N.-H. Delhaise, 1836 ; in-8°. 

11321. — De l'enseignement moyen, lettre à M. J. Gendebien, avocat à la cour d'appel de 

Bruxelles, à l'occasion de sa brochure intitulée : D'une réforme dans l'enseignement moyen. 

Liége, F. Oudart, 1843 ; in-8°. 

11322. Martou (E.). — Etudes sur les institutions de prévoyance. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, 

portr. 

11323. [Mary (E.)]. — Prospectus d'un journal conservateur populaire, ou idées sur la 

propagation du bien-être général et de l'intérêt public, au moyen de la presse quotidienne. 

Bruxelles, 1848 ; gr. in-8°. 

11324. Maubert de Gouvest. — Le temps perdu, ou les écoles publiques, considérations d'un 

patriote sur l'éducation de la première jeunesse, avec l'idée d'un nouveau collége et le précis 

de l'instruction qui y serait donnée. Amsterdam, Fr. Changuion, 1765 ; in-12. 

11325. Mauroy. — Discours prononcé, le 26 août 1848, à la distribution des prix faite aux élèves 

de l'Athénée royal de Hasselt. Hasselt, P.-F. 1848 ; in-12. 

11326. Mémoire sur l'éducation publique, avec le prospectus d'un collége, suivant les principes 

de cet ouvrage. S. l., 1764 ; in-12. 

11327. Mémorial administratif de la province de Brabant. Bruxelles, 1er mars 1814-1817 (manque 

1818), 1819 (premier semestre) à 1839 ; 39 vol. in-8°. 

11328. Mémorial administratif de la province de Namur, 1830-1834. Namur, J.-H.-J. Misson ; 4 

vol. in-8°. 

11329. Mémorial administratif du département de l'Ourte, an X (1800) à 1806. Liége ; 10 vol. in-8°. 

11330. Mémorial administratif et journal d'annonces du département de Sambre-et-Meuse. 

Années 1809-1812, 1818-1821. 8 vol. in-8°. Ces années ne sont pas toutes complètes. 

11331. Memorie aan den koning op den 15den junij 1824 ingezonden door den minister van staat 

baron W. F. Roëll, tot beantwoording van eenige aanmerkingen op deszelfs rapport van 

den 14den julij 1822, over den graanhandel. Amsterdam ; in-8°. 

11333. [Meulder (De)]. — Journal des instituteurs, tomes I à XI. Bruxelles, Parent, 1843-1853 ; 11 

vol. in-8°. 

11334. [Mévius (Ph. de)]. — Examen de la nouvelle organisation du service des postes, en ce qui 

concerne le contrôle spécial des grands bureaux, par un ancien employé des postes. 

Bruxelles, J.-B. Tircher, 1842 ; in-8°. 

11335. Michot (L'abbé). — Essai sur l'école de réforme de Ruysselede. Liége, J. Desoer, 1852 ; in-

8°. 

11336. Ministre de l'intérieur (Le). — Projet de loi pour l'enseignement public en Belgique. 

Bruxelles, Remy, 1832 ; in-8°. 

11338. — Loi organique de l'instruction primaire en Belgique (promulguée le 23 septembre 1842). 

Bruxelles, 1842 ; in-8°. 
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11339. Mirabeau (Le comte de). — De la monarchie prussienne, sous Frédéric le Grand, avec un 

appendice contenant des recherches sur la situation actuelle des principales contrées de 

l'Allemagne. Londres, 1788 ; 4 vol. in-4°, portr. et atlas in-fol. 

11340. [Mirabeau (Le marquis de) et de Quesnay]. — L'ami des hommes, ou traité de la 

population. Avignon (Paris, Hérissant), 1762-1764 ; 5 part. en 4 vol. in-12. 

11341. Moyencourt (F. de). — Notice sur la situation des écoles à Londres, 1834 ; in-8°. 

11342. — Rapport sur les écoles élémentaires qu'il a visitées en Belgique pendant le mois de 

septembre 1836. Paris, 1837 ; in-8°. 

11343. — Notice sur le cours de l'abbé Gaultier. Paris, s. d. ; in-8°. 

11344. Nérum (C.-J. van). — Essai sur l'instruction primaire et en particulier sur les écoles 

gratuites de Gand. Gand, C. Annoot-Brackmann, 1838 ; gr. in-8°. 

11345. Niboyet (Eugénie). — Des aveugles et de leur éducation. Paris, Krabbe, 1837 ; in-12. 

11346. Notice sur l'école néopédique, fondée à Paris, en 1831, dirigée par Louis Leclerc. In-8°. 

11347. Nouvelles vues des auteurs du journal encyclopédique établi à Liége sous les auspices de 

sa Sérénissime Éminence le cardinal de Bavière, évêque et prince de Liége, de Frysing et 

Ratisbonne, etc. Liége, Everard Kints ; in-32. 

11349. Orlent (Jean-Adolphe). — Traité de questions concernant l'appel au service et les 

exemptions de la milice nationale. Bruxelles, N.-J. Slingeneyer, 1839 ; in-8°. 

11350. Oscar de Suède (Le prince). — Des peines et des prisons, traduit de l'allemand par Adrien 

Picot. Paris, Guillaumin, 1842 ; in-8°, pl. 

11351. [Oulif]. — L'enseignement supérieur en Belgique, et spécialement du jury d'examen. S. L, 

n. d. ; gr. in-8°. 

11352. Parent (F.). — Lois générales sur les pensions civiles et ecclésiastiques des 21 juillet 1844 et 

17 février 1849, commentées et annotées. Bruxelles, Deprez-Parent, 1849 ; gr. in-8°. 

11353. Partiez. — Cours de législation administrative dans l'ordre correspondant à l'harmonie du 

système social et à tous les points de l'existence civile et politique des individus, etc. Paris, 

Garnery, 1808 ; 2 vol, in-85. 

11354. Paulmier (L.-P.). — Aperçu du plan d'éducation des sourds-muets, présenté à MM. les 

administrateurs de l'institution royale des sourds-muets de naissance. Paris, Ange Clo, 1821 

; in-8°. 

11355. Petitti di Roreto (Le comte Carlo Ilarione de). — Saggio sul buon governo della mendicità 

degli istituti di beneficenza e delle carceri. Turin, Bocca, 1837 ; 2 val. in-8°. 

11356. Petitti di Roreto (Le comte Carlo Ilarione de). — Della condizione attuale delle carceri e 

dei mezzi di migliorarle. Turin, G. Pomba et Cie, 1840 ; in-8°.  

11357. — Esame dell' opuscolo publicato in Napoli nel 1838 dal signor Mauro Luigi Rotondo col 

titolo : L'égoismo e l'amore, pensieri economico-politici e riflessi relativi. Milan, 1841 ; in-8°. 

11358. — Notizie sull' educazione tecnologica degli istituti caritativi in Torino. Milan, 1842 ; in-8°. 

11359. — Carceri penitenziarie in Toscano. 1843 ; in-8°. 
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11360. — Della condizione esordiente della riforma delle carceri, discussioni et fatti relativi con 

alcune riflessi definitivi. Florence, 1843 ; in-8°. 

11361. — Del giuoco delle lotto considerato ne suoi effetti morali, politici et economici. Turin, 

1853 ; in-8°. 

11363. [Prault]. — L'esprit de Necker. Londres et Paris, Prault, 1788 ; in-8°, portr. 

11369. Préfet du département de Vaucluse (Le). — Registre des circulaires, commencé le 5 

germinal an VIII et fini le 18 septembre 1809, n° 1 à 100. In-4°. 

11370. Procès-verbal des séances de l'administration provinciale du Berri, tenues à Bourges au 

mois d'octobre 1783. Bourges, B. Cristo, 1784 ; in-4°. 

11371. Procès-verbal des séances du Tribunat, imprimé en vertu de l'art. 58 du règlement 

(pluviôse, nivôse, ventôse et floréal an XII). Paris. imp. nationale, an XII (1804) ; 6 vol. in-8°. 

11372. Projet de loi sur l'enseignement moyen donné aux frais de l'État. Bruxelles, 1850 ; in-8°. 

11373. Projet de règlement sur la prostitution, par le conseil central de salubrité publique de 

Bruxelles. Bruxelles, Meline et Cie, 1838 ; gr. in-8°. Avec une lettre autographe de M. le 

docteur Dugniolle, adressée à M. de Stassart. 

11374. Quelques mots sur le programme du nouveau ministère, relativement à l'enseignement 

primaire et moyen. In-8°. 

11375. Ram (P.-F.-X. de). — Pétition adressée à MM. les membres du sénat, concernant le 

nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur. Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

11376. Raousset-Boulbon (Le comte de). — De la colonisation et des institutions civiles en 

Algérie. Paris, Dauvin et Fontaine, 1847 ; in-8°. 

11377. Rapport fait au conseil communal de Liége sur les imputations dirigées contre cette 

autorité, dans la brochure que monseigneur Van Bommel vient de publier sous ce titre : 

Réponse à un honorable membre, etc. Liége, Riga, 1841 ; in-8°. 

11379. Rapport sur l'administration de la crèche école gardienne à Saint-Josse-ten-Noode, 

pendant l'année 1851, par le, conseil d'administration de l'établissement. Bruxelles, Vve De 

Vroom, 1852 ; in-8°. 

11380. Rapport des commissaires chargés de la direction de la prison de Pentonville sur la 

réforme des prisons, 1843-1844. Bruxelles Deltombe, 1844 ; in-8°. 

11381. Rapports faits aux assemblées des états provinciaux du Brabant méridional dans ses 

sessions de 1818 à 1830. In-8°. 

11382. Rapports sur les institutions de bienfaisance du royaume. 1826-1827. Bruxelles, 1828-1829 ; 

2 vol. in-8°. 

11383. Recueil complet des lois, arrêtés et règlemens relatifs à l'instruction supérieure en 

Belgique. Bruxelles, Tircher, 1836 ; in-18. 

11384. Recueil de lois et ordonnances sur la garde civique. Bruxelles, 1831-1836 ; in-8°. 

11386. Recueil de pièces relatives à l'instruction publique. 9 vol. in-8°. 

11387. Recueil de pièces sur la bienfaisance. In-8°. 
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11390. Recueil des arrêtés, règlement, décisions, programmes déterminant l'organisation, le 

régime et le système d'enseignement de l'école préparatoire, l'école spéciale du génie civil et 

l'école des arts et manufactures établies à Gand, aux frais de l'État. Gand, 1838 ; in-8°. 

11391. Recueil des arrêtés, règlements et instructions pour les prisons de la Belgique. Bruxelles, 

Laurent frères, 1832 ; in-8°. 

11392. Recueil des lois, décrets, arrêtés, avis du conseil d'État et instructions ministérielles 

concernant l'administration des eaux et forêts, et la police rurale. Amsterdam, Doorman et 

Cie, 1812 ; in-8°. 

11393. Recueil des lois et règlements sur les octrois, contenant les lois, décrets, arrêtés du 

gouvernement, avis du conseil d'État, arrêts de la cour de cassation, etc., concernant les 

Octrois municipaux et de bienfaisance. Paris, impr. impériale, 1812 ; in-8°. 

11394. Recueil des pièces, contenant les réponses des commissions d'instruction et des 

députations des états provinciaux. La Haye, 1830 ; in-8°. 

11395. Recueil ou manuel des arrêtés, décisions, lettres et autres actes tant du préfet que du 

conseil de préfecture du département de l'Escaut. Gand, A.-B. Stéven, an VIII (1800) ; in-8°. 

11396. Règlement d'ordre et de discipline pour la maison de sûreté civile et militaire de Liége. S. 

l., n. d. ; in-8°. 

11397. Règlement d'ordre intérieur du conseil provincial du Brabant. Bruxelles, Stapleaux, 1836 ; 

in-8°. 

11399. Règlement pour faire observer le bon ordre dans la police concernant les comestibles, 

pour des cas survenants dans les boucheries, poissonneries, et sur les places du marché et 

dans les rues. Avignon, J. Blery, 1777 ; in-8°. 

11400. Règlement pour le conservation du cadastre du royaume de Belgique. Bruxelles, Ad. 

Stapleaux, 1835 ; in-4°. 

11401. Règlement pour la société du Concert noble. Bruxelles, 1828 ; in-12. 

11402. Règlement pour les bureaux du gouvernement provincial de la province du Brabant. In-

8°. 

11403. Règlement pour le sénat première, deuxième et troisième éditions. Bruxelles, M. Hayez, 

1831, 1839 et 1841 ; 3 vol. in-18. 

11404. Regolamento per l'amministrazione del regio manicomio di Torino. Turin, Ghiringhello, 

1837 ; in-4°. 

11405. Reiffenberg (De) et Warnkoenig. — Essai de réponse aux questions officielles sur 

l'enseignement supérieur. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; in-8°. 

11406. Remacle (Bernard-Benoît). — Des hospices d'enfants trouvés en Europe, et principalement 

en France, depuis leur origine jusqu'à nos jours. Paris, Treuttel et Würtz, 1838 ; in-8°. 

11407. [Renard]. — De l'instruction publique en Belgique, dans ses rapports avec les institutions 

et les moeurs du pays, ou réponse d'un catholique constitutionnel à l'ouvrage publié par 

Mgr l'évêque de Liége, sous le titre : Exposé des vrais principes de l'instruction, etc. Liége, 

Collardin, 1840 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. Publié sous le pseudonyme d'Eustache Lefranc. 
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11408. [Renson (H.-L.)]. — Observations tendantes à faciliter l'usage des nouveaux poids. 

Bruxelles, Rampelbergh, 1827 ; in'fol. 

11409. — Guide des jeunes employés. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; in-18. 

11410. Renvoisé (R.). — Réflexions morales sur l'éducation actuelle des enfants, suivies de celles 

sur les illusions dont il faut se garder dans l'étude des sciences et des lettres. Au Mans, 

veuve Dureau, 1823 ; in-8°. 

11411. Réparation des pertes causées par les événements de guerre de la révolution. Loi et arrêté 

royal du 1er mai 1842. Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

11412. Rodenbach (Alex.). — Lettre sur les aveugles, faisant suite à celle de Diderot, ou 

considération sur leur état moral, comment on les instruit, comment ils jugent des couleurs, 

de la beauté, ainsi que leur méthode pour converser avec les sourds-muets, suivies de 

notices biographiques sur les aveugles les plus remarquables. Bruxelles, J. Sacré, 1828 ; in-

18. 

11413. Rodenbach (Alex.). — Les aveugles et les sourds-muets. Bruxelles, J.-A. Slingeneyer, 1853 ; 

in-8°, facsimile et pl. 

11414. Routhier. — Hommage fait à S. M. le roi des Pays-Bas d'un projet de formation d'une 

garde municipale pour toutes les villes et tous les cantons ruraux. Paris, D'Éverat, 1825 ; in-

fol. 

11415. Saint-Vincent (P. de). — Recherches sur le paupérisme et sur les moyens d'y remédier. 

Metz, S. Lamont, 1847 ; in-8°. 

11416. Santander san Juan (Simon Antoine de). — Dissertation sur le premier inventeur de l'art 

d'instruire les sourds-muets, publiée par l'abbé C. Carton. Bruges, Vandecasteele-

Werbrouck, 1841 ; gr. in-8°. 

11417. Sauli (Ludovico). — Della colonia dei Genovesi in Galata, libri sei. Turin, Bocca, 1831 ; 2 

tom. en 1 vol. 

11418. Scagliotti (Giovanni-Battista). — Cenne istorici sulle istituzioni de’ sordi-muti e de’ ciechi. 

Turin, 1823 ; in-8°. 

11419. [Schavye-Rutty (Guill.)]. — Des fonctionnaires publics en Allemagne. In-8°. 

11420. Schuermans (Henri). — Pétition à la chambre des représentants en faveur des 

fonctionnaires éliminés lors de la révolution de 1830. Bruxelles, 1845 ; in-8'. 

11421. — Société royale de philanthropie ; assemblées générales, rapports ; 1844-1849 et 1851. 

Bruxelles, 1844-1851 ; in-8°. 

11422. Séance d'inauguration par la société philharmonique de Bruxelles, du local de ses 

réunions quotidiennes [procès-verbal suivi de couplets]. In-12. 

11423. [Sébille]. — Considérations sur la nécessité d'une loi sur l'enseignement moyen et de la 

surveillance du gouvernement sur tous les établissements qui y sont destinés. Namur, 

Guyaux et Feuillien, 1843 ; in-12. 

11424. — Considérations sur la nécessité de l'intervention du gouvernement dans les 

établissements d'instruction, et sur la nécessité pour tous les Belges de se rallier au 

gouvernement actuel. Namur, J. Misson, 1844 ; in-8°. Avec une note autographe d'envoi. 
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11425. Seconde chambre des états généraux (A la). [Pièce relative à la réduction du nombre des 

courtiers à Anvers]. S. l., n. d. ; in-8°. 

11426. Ségur (L.-P.). — Cérémonial pour l'ouverture de la session du corps législatif. Paris, an 

XIII (1805) ; in-4°. Avec des notes et des corrections de la main d'Aignon. 

11427. Selliers (Léonard de). — La ville de Bruxelles et la section centrale. Quelques observations 

en faveur de la convention du 5 novembre. Bruxelles, Deprez-Parent, 1842 ; in-8°. 

11428. Servranckx (G.-J.). — Mémoire historique et statistique sur les hospices civils et autres 

établissements de bienfaisance de la ville de Louvain. Louvain, Dusart et Vandenbroeck, 

1843 ; in-8°. 

11429. Sidot (Le major). — A MM. les membres de la chambre des représentants, pétition relative 

à sa pension de retraite. In-12. Avec une copie autographe de son brevet de pension. 

11430. Siguier (Auguste). — De l'enseignement supérieur à Bruxelles (MM. Baron, Altmeyer, et 

Ahrens). Deuxième édition. Bruxelles, De Mortier frères, 1843 ; in-18. 

11431. [Silvestre (Le baron)]. — Annuaire de la société philanthropique, contenant, l'indication 

des meilleurs moyens qui existent à Paris, de soulager l'humanité souffrante et d'exercer 

utilement la bienfaisance. Paris, 1819 ; in-12, fig. 

11432. Société des amis de l'enfance pour l'éducation et l'apprentissage des jeunes gens pauvres 

de la ville de Paris, Séance du 1er février 1846. Paris, 1846 ; in-8°. 

11433. Société pour le patronage des jeunes libérés du département de la Seine. Assemblée 

générale tenue à l'hôtel de ville, le 19 juillet 1840. Paris, A. Henry, 1840 ; in-8°.  

11436. Supplément au code administratif des établissemens de bienfaisance. Bruxelles, H. Remy, 

1834 ; in-8°. 

11437. Table générale, par ordre alphabétique, des arrêtés, circulaires et instructions insérés au 

mémorial administratif de la province d'Anvers, depuis le 16 décembre 1815 jusqu'au 1er 

janvier 1838. Anvers, L.-J. de Cort, s. d. ; in-8°. 

11438. Tableau historique de l'institut pour, les pauvres de Hambourg, rédigé d'après les 

rapports donnés par M. le baron de Vogth, traduit de l'allemand. Genève, J.-J. Paschoud, 

1809 ; in-8°. 

11439. [Tailliar (E.)]. — Recherches sur l'histoire de l'instruction primaire en France. Douai, A. 

D'Aubers, s. d. ; gr, in-8°. 

11440. Taillefer (Louis-Gabriel). — De quelques améliorations à introduire dans l'instruction 

publique. Paris, A.-A. Renouard, 1824 ; in-8°. Avec une notice manuscrite de la main de 

l'auteur et intitulée : Extraits des jugements portés sur cet ouvrage. 

11441. Tandel (Ch.). — Idées sur l'instruction publique dans le royaume, des Pays-Bas. Bruxelles, 

1829 ; in-8°. 

11442. — Essai sur le monopole de l'enseignement aux Pays-Bas. Anvers, Janssens, 1829 ; in-8°. 

11444. Vaillant (Le maréchal). — Rapport présenté à l'empereur sur la situation de l'Algérie en 

1853. Paris, impr. imp., 1854 ; in-8°. 

11445. Valentinois (Le duc de). — Du paupérisme en France et des moyens de le détruire. Paris, 

Terzuolo, 1839 ; in-8°. 



Page 569 sur 631 

11446. Vandoni (Frédéric-Burtolozzi de). — Mémoire adressé à la chambre des députés. Paris, A. 

Belin, 1838 ; in-8°. 

11447. Vapereau (Gustave). — De la réforme pénitentiaire. Paris, Joubert, 1849 ; gr. in-8°. 

11448. Vasse (A.). — De l'extinction du paupérisme et des moyens de parvenir à la moralisation 

et à l'instruction des classes, pauvres, sans augmentation de charges pour la société ni pour 

l'État. Bruxelles, Aug. Decq, 1849 ; in-8°. 

11449. Vegezzi (Giovenale). — Cenni intorno al correzionale dei giovani che è per aprirsi nell' 

edifizio della generala presso Torino. In-8°, planches. 

11450. — Cenni intorno al correzionale delle prostituce ed all' ospizio celtito eretti con R. patenti 

del 28 maggio 1836, nell' edifizio dell' Ergastolo presso Torino. Estratto dal calendario 

generale, 1838 ; in-4°. 

11451. Vercamer (Ch.). — Qu'est-ce que la méthode appliquée à l'enseignement moyen. Ypres, 

Lambin fils, 1851 ; in-12. 

11452. Verhaegen aîné. — Discours au sujet de l'allocation de cent mille francs, demandée par le 

petit séminaire ou plutôt pour l'école normale de Rolduc-Saint-Trond [9 décembre 1841]. In-

8°. 

11453. Verrassel (Le chevalier H.-J.). — Le parfait greffier. Bruxelles, J.-B. Champon, 1834 ; in-8°. 

11454. Verslagen gedaan aan de staten generaal, omtrent de instellingen van weldadigheid in 

1822-1825, overeenkomstig art. 228, der grondwet. La Haye, 1822-1825 ; in-8°. L'année 1823 

avec traduction française. 

11455. Vidal (Léon). — Du patronage des condamnés libérés et de son organisation par la loi sur 

le régime des prisons. Lettre à M. Berenger de la Drôme. Paris, P. Dupont, 1847 ; in-8°. 

11457. Villemain. — Discours relativement à la liberté de l'enseignement secondaire. Paris, 1844 ; 

in-8. Avec un billet autographe de l'auteur adressé à M. le docteur Bodson. 

11459. [Villers (De)]. — Des jurys d'examen pour les grades universitaires, observation sur leur 

composition. Bruxelles, J.-B. Tircher, 1849 ; in-8°. 

11461. Vivien. — Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif 

aux aliénés. Paris, 1837 ; in-8°. 

11462. — Le préfet de police (études administratives). Paris, Fournier, 1842 ; in-8°. 

11464. [Wallmarck]. — Exposé de l'administration du royaume, depuis la dernière diète, donné 

au château de Stockholm, le 15 novembre 1828. Stockholm, H.-A. Nordström, 1829 ; 2 part. 

en 1 vol. in-4°. 

11465. Wéry (Vincent). — Mémoire sur l'organisation de l'assistance. Bruxelles, Aug. Decq, 1852 ; 

2 part. en 1 vol. in-8°. 

11466. — Réponse à M. Ch. de Brouckere, en réponse à ses conférences sur l'assistance publique. 

Bruxelles, Decq, 1853 ; in-12. 

11467. [Weyer (S. Van de)]. — Dissentiment entre les membres du cabinet sur la question de 

l'enseignement moyen. Projet de loi. Bruxelles, Deltombe, 1846 ; in-8°. Avec envoi 

autographe de l'auteur. 
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11468. Willeumier (S.). — Manuel administratif de la garde civique. Namur, E.-J. Douxfils, 1835 ; 

in-8°. 

11469. — Annuaire administratif pour l'an 1836, à l'usage des fonctionnaires publics du royaume 

de Belgique. Namur, F.-J. Douxfils, 1836 ; in-18. 

11470. Wyns de Raucour et Héger (C.). — Discours prononcés à la distribution des prix faite à 

l'athénée royal de Bruxelles, le 13 août 1843. Bruxelles, 1843 ; in-8°. 

 

 

C. — Commerce. 

 

 

11471. Annonce (L'), journal du commerce et de l'industrie. 1er janvier au 29 décembre 1837, 1er 

février 1838 au 30 juin 1839. 2 vol. gr. in-fol. 

11472. [Anthoine (Baron de Saint-Joseph)]. — Essai historique sur le commerce et la navigation 

de la mer Noire, ou voyage et entreprises pour établir des rapports commerciaux et 

maritimes entre les ports de la mer Noire et ceux de la Méditerranée. Paris, Agasse, 1805 ; 

in-8°, carte. 

11473. — Essai historique sur le commerce et la navigation de la mer Noire. Paris, Vve Agasse, 

1820 ; in-8°, carte. 

11474. Auxy (Le marquis d'). — Le libre échange et la protection du travail, ou la lutte entre le 

commerce ou travail exotique et l'industrie ou travail national. Bruxelles, 1850 ; in-8°. Avec 

une lettre autographe d'envoi adressée à M. le baron de Stassart. 

11475. Avalos (A. de Christophe d'). — Essai sur le commerce et les intérêts de l'Espagne et de 

ses colonies. Paris, Brissot-Thivars, 1819 ; in-8°. 

11476. Avis des chambres de commerce et de la députation des états de la province de 

Luxembourg sur le projet de loi relatif aux modifications à apporter au tarif des douanes. 

Bruges, 1836 ; in-fol. 

11477. Barthélemy. — Réponse à M. le baron Roëll, relative à la liberté illimitée du commerce des 

grains. Bruxelles, Rampelberg, s. d. ; in-8°. 

11478. Beerenbroek (R.). — Lettre à M. le baron X***, membre de la première chambre des états 

généraux, sur la liberté indéfinie du commerce des grains dans les Pays-Bas. La Haye, De 

Lyon, 1824 ; in-8°. 

11479. — De la liberté illimitée du commerce, et notamment du commerce des grains, dans les 

Pays-Bas. Bruxelles, Ve P.-J. De Mat, 1829 ; in-8°. 

11480. Behr (F.). — De la question des sucres en Belgique. Liége, 1845 ; in-8°. 

11481. Belpaire (Alphonse). — Notice sur les cartes du mouvement des transports en Belgique. 

Bruxelles, Ph. Vandermaelen, 1847 ; in-8°. 

11482. Berriat-Saint-Prix. — Rapport sur l'ouvrage de M. Romanazzi, relatif au Tavogliere ; c'est-

à-dire à l'échiquier de la Pouille. Paris, 1844 ; in-8°. 
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11484. Billet fils. — Du commerce, des douanes et du système des prohibitions, considéré dans 

ses rapports, avec les intérêts respectifs des nations, augmenté par Marie du Mesnil. Paris, 

Renard, 1825 ; in-8°. 

11485. Blanqui aîné, Brongniart, Costaz, Dubrunfaut, Dupin (Ch.), Flachat (Stéph.), Lafitte (J.), 

Ponce, Parisot, Pereyre (E.), Say (H.), etc. — Dictionnaire du commerce et de l'industrie, 

revu et augmenté d'articles sur le commerce, l'industrie, la jurisprudence commerciale, les 

impôts et les douanes en Belgique. Bruxelles, 1837-1840 ; 4 tom. en 2 vol. gr. in-8°. 

11486. Bosch (A.). — Question de l'impôt sur les sucres. Bruxelles, 1843 ; in-8°. 

11487. [Bossche (L. Vanden)]. — Copie d'un mémoire sur la question des sucres, adressé à M. le 

ministre des finances. Bruxelles, 1840 ; gr. in-8°. 

11488. Brouckère (Charles de). — Mémoire sur le projet de loi sur les eaux-de-vie indigènes, 

présenté à la deuxième section d'octobre de la seconde chambre des états généraux. 

Maestricht, L.-Th. Nypels, 1830 ; in-8°. 

11489. Caan (H.-J.). — Verslag van de bij besluit in dato 21 september 1827 door de commissie 

van toevoorzigt der Maatschappij van weldadigheid in de noordelyke provincien der 

Nederlanden benoemde subkommissie, belast om in de kolonien der voorschmaatschappij 

den staat dier kolonien op te nemen. La Haye, 1827 ; in-8°. 

11490. Cadet-de-Vaux (A.-A.). — Moyen de prévenir le retour des disettes. Paris, D. Colas, 1812 ; 

in-8°. 

11491. [Capitaine (Félix)]. — Du commerce et de l'industrie à Liége, rapport de la chambre du 

commerce en 1852. Liége, Aug. Denoel, 1852 ; in-8°. 

11492. Cassiers (J.-P.). — Système commercial pour la Belgique. Bruxelles, 1840 ; in-8°. 

11493. — Question douanière. Bruxelles, A. Sechers, 1842 ; in-8°. 

11494. Code des douanes de l'empire français, suivi du tarif des douanes, publié par ordre de S. 

A. S. le prince Lebrun, archi-trésorier. Amsterdam, J. Allart, 1810 ; in-4°. En français et en 

hollandais. 

11495. [Commaille]. — Débouchés commerciaux et industriels de la Belgique. Bruxelles, A. 

Sechers, 1841 ; in-8°. 

11496. Congrès des économistes réuni à Bruxelles par les soins de l'association belge pour la 

liberté commerciale. Session de 1849, séances des 16, 17 et 18 septembre. Bruxelles, 

Deltombe, 1847 ; in-8°. 

11497. Coquilhat (J.-P.). — Colonies agricoles de bienfaisance à Merxplas-Ryckevorsel, rapport 

annuel. Anvers, Van Merlen, 1834 ; in-8°. 

11498. Demarteau (H.-J.). — Dissertatio inauguralis juridica, de commercio et de iis que 

commercium exercent. Liége, H. Rongier, 1830 ; in-4°. 

11499. Depouhon (François). — Réponse aux observations de la chambre du commerce de 

Courtrai sur le rapport de la commission supérieure d'industrie relatif à la question des lois. 

Bruxelles, 1834 ; gr. in-8°. 
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11500. Députation provinciale du Luxembourg. — Rapport sur la situation commerciale et 

industrielle du Luxembourg, adressé à M. le ministre de l'intérieur. Arlon, C.-A. Bourgeois, 

1836 ; in-8°. 

11501. Dupin (Ch.). — Discours prononcé dans la discussion du projet de loi relatif au monopole 

des tabacs [chambre des députés, séance du 17 mars 1829]. Paris, 1829 ; in-8°. 

11502. Enquête commerciale et industrielle [chambre des représentants, session de 1840]. 

Bruxelles, 1840 ; 5 numéros en 1 vol. in-fol. 

11503. Espiennes (Le comte d'). — Le voeu des Ardennes, fascicule de quelques considérations 

d'économie sociale. Bruxelles, Deltombe, 1837 ; in-8°. 

11504. Essai sur l'union douanière de la France et de la Belgique. Liége, P.-J. Collardin, 1843 ; in-

4°. 

11505. [Forbonnais (De)]. — Éléments du commerce. Leyde et Paris, Briasson, 1754 ; 2 vol. in-12. 

11506. — Questions sur le commerce des François au Levant. Marseille, Carapatria, 1755 ; in-12. 

11507. Gachard. — Notes historiques sur l'introduction, en Belgique, de la culture des poires et 

des pommes de terre. Bruxelles, M. Hayez, 1848 ; in-8°. 

11508. Gachard. — Sur la législation des grains en Belgique au dix-huitième siècle, et jusqu'à la, 

réunion de ce pays à la France. Bruxelles, M. Hayez, 1850 ; in-8°. 

11509. Gautieri (Giuseppe). — Dell' influsso de' boschi sullo stato fiscico de' paesi e sulla 

prosperità delle nazioni. Milan, Giov. Pirotta, 1817 ; in-8°. 

11510. Gedachten over den Chinahandel en den theehandel, strekkende ten betoge, dat alle 

belangen zich vereenigen tot de oprigting van eene sociëteit, op vereenigd kapitaal 

handelende, aan welke bij uitsluiting die takken van commercie over gedragen worden. 

Rotterdam, Arbon et Kraps, 1824 ; in-8°. 

11512. Gruyer. — Essai sur la suppression des douanes, ou notes historiques et critiques sur un 

ouvrage intitulé : Réflexions sur la nécessité de l'existence des douanes, etc. Hambourg et 

Bruxelles, 1788 ; in-8°. 

11513. Haan (Pieter de). — De invoer van thee, ter overweging vorgesteld. Leyde, C.-C. Vander 

Hoek, 1827 ; in-8°. 

11514. Hoobrouck de Mooreghem (Van). — Observations sur la législation qui régit les 

distilleries d'eaux-de-vie indigènes. Courtrai, Beyaert-Feys, 1828 ; in-12. 

11515. Houry (C.-B.). — De la Syrie considérée sous le rapport commercial. Paris, Arthus 

Bertrand, 1842 ; in-8°. 

11516. Huet. — Histoire du commerce et de la navigation des anciens. Lyon, B. Duplain, 1763 ; 

in-8°. 

11517. Instruction pour l'usage de l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac. S. l., n. d. ; in-12, 

planches. 

11518. [Ista (Émile)]. — Moyens de défense du sucre indigène. Bruxelles, 1846 ; in-8°. 

11519. Journal du commerce. Juin et juillet 1759 et 1760. Bruxelles, J. Vanden Berghen, 1759-1760 ; 

2 vol. in-12. 
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11520. Kempenaer (A.-A. Van Andringa de). — Memorie over den vrijen graanhandel in de 

Nederlanden. La Haye, A.-J. Van Weelden, 1824 ; in-8°. 

11521. Lange (G.-J.). — Mémoire sur le port de Caen. Caen, F. Poisson, 1818 ; in-8°. 

11522. Las-Cases (Le baron de). — Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen du 

projet de loi sur le traité de commerce entre la France et le gouvernement néerlandais. Paris, 

1841 ; in-4°. 

11523. Le Cocq (Charles). — Opinion sur les douanes (séance des états généraux du 21 août 

1822). Tournay, 1822 ; in-8°. 

11524. [Le Hardy de Beaulieu (Ad.)]. — Des causes des crises commerciales et industrielles. 

Charleroi, Alph. Deghistelle, 1840 ; in-8°. 

11525. — Examen rapide des questions commerciales et industrielles à l'ordre du jour en 

Belgique. Bruxelles Wouters et Cie, 1844 ; in-8°. 

11526. Lettre à M. Eusèbe Salverte, en réponse à son discours du 20 mars sur la loi des sucres. 

Paris, 1833 ; in-4°. 

11527. Levae (Ad.). — Recherches historiques sur le commerce des Belges aux Indes pendant le 

dix-septième et le dix-huitième siècle, précédées d'une lettre à M. le Ministre de l'intérieur, 

et suivies de documents relatifs à la Société générale des Pays-Bas, Bruxelles, Wouters, 1842 

; gr. in-8°. 

11528. Lienard (J.-F.). — Moyens de faciliter, dans la pratique du système métrique, l'emploi du 

poids et de l'aunage dans le commerce de détail. Charleroy, Lalieu-Deltombe, 1835 ; in-8°. 

11529. [Lintz (L.)]. — Société continentale des bateaux à hélice entre Anvers et Constantinople. 

Liége, N. Redouté, 1851 ; in-8°. 

11530. Masson (P.-J.). — Instruction des négocians, ouvrage utile aux juges et consuls, et à tous 

ceux qui font le commerce. Blois, l'auteur, Paris, Lemercier, 1760 ; pet. in-12. 

11531. [Melon (J.-B.)]. — Essai politique sur le commerce. Amsterdam, Fr. Changuion, 1735 ; in-

12. 

11532. Mémoire présenté au gouvernement belge, au nom du commerce et de l'industrie de la 

province de Liége, à l'appui du rétablissement de nos relations avec la Hollande. Liége, 

1846 ; in-4°. 

11533. [Mercier de la Rivière]. — L'intérêt général de l'état ou de la liberté du commerce des blés, 

démontrée conforme au droit naturel, au droit public de la France, etc. Amsterdam et Paris, 

Desaint, 1779 ; in-12. 

11534. [Metton Leduc]. — Compagnie nationale belge pour le commerce d'outre-mer. Bruxelles, 

A. Coulon, 1833 ; in-8°. 

11535. [Mich ou Migt]? — La richesse de la Hollande, ouvrage dans lequel on a exposé l'origine 

du commerce et de la puissance des Hollandais ; l'accroissement successif de leur 

commerce et de leur navigation, les causes qui ont contribué à leurs progrès, celles qui 

tendent à les détruire, et les moyens qui peuvent servir à les relever. [Édition revue par E. 

Luzac et Bernard.] Londres, aux dépens de la compagnie, 1778 ; 2 vol. in-8°. 
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11538. Morellet (L'abbé). — Prospectus d'un nouveau dictionnaire de commerce, en cinq 

volumes in-folio, proposé par souscription. Paris, les frères Estienne, 1769 ; in-8°. 

11539. Notice sur le commerce de la côte occidentale de l'Amérique du Sud et sur le commerce 

avec Manille. Bruxelles, Vandooren frères, 1836 ; in-8°. 

11540. Oldenhove (F.). — Notes sur le projet de loi établissant une société nationale d'exportation 

de tissus pour la Belgique. Bruxelles, M. Hayez, 1847 ; in-8°. 

11541. [Osy (Le baron)]. — Lettre à un représentant sur la partie commerciale et maritime du 

nouveau projet de traité proposé à la conférence de Londres par le cabinet de la Haye. 

Anvers, H.-P. Vander Hey, 1832 ; in-8°. 

11542. Palmicout. — Manuel des marchands de vin et des vignerons, suivi du code de police 

concernant les marchands de vin, vinaigre, eaux de vie et autres boissons, et terminé d'un 

traité de distillation. Paris, Terry, 1830 ; in-18. 

11543. Paravey. — De la libre navigation du Rhin, ou réclamation des villes de la rive gauche 

contre le droit d'étape de Cologne et de Mayence. Coblence, s. d. ; in-12. 

11544. Pazos (Vicente). — Navigation sur le fleuve des Amazones au moyen de la vapeur. 

Bruxelles, 1845 ; in-4°. 

11545. [Perrot (E.)]. — Quelques mots sur la question des sucres. Bruxelles, 1843 ; in-8°. 

11547. Rapport de la députation permanente du conseil provincial à M. le ministre de l'intérieur, 

sur les défrichements des bruyères et terres vagues dans la province de Luxembourg. 

Arlon, P.-A. Brück, 1844 ; in-4°. 

11548. Rapport sur la situation de l'agence centrale des subsistances au 31 janvier 1846, présenté 

par l'administration au collége des bourgmestre et échevins, le 16 février 1846. Bruxelles, 

Marchal, 1846 ; in-8°. 

11549. Recueil de pièces relatives à la navigation. In-8°. 

11550. Recueil de pièces relatives à la liberté illimitée du commerce des grains, publié par ordre 

du roi. La Haye, impr. de l'État, 1823 ; in-8°. 

11551. Recueil de pièces relatives à la question des sucres. In-fol. 

11552. Recueil de pièces relatives au commerce et à l'industrie. In-4°. 

11553. Recueil de pièces relatives au commerce et à l'industrie. In-4°. 

11558. Rodet (D.-L.). — Les colonies à sucre et la production indigène. Paris, 1836 ; gr. in-8°. 

11559. Schimmelpenninck (G.). — Aanspraak bij de opening der jaarlijksche bijeenkomst van den 

raad der nederlandsche Handelsmaatschappij, op den 24sten mei 1830. La Haye, les frères 

Van Cleef, 1830 ; in-8°. 

11560. Serruys (J.-B.-H.). — Notice historique du commerce des Pays-Bas, depuis la domination 

de la maison de Bourgogne jusqu'à nos jours. Ostende, J. Elleboudt, 1830 ; in-8°. 

11561. Siccama (J.-Horn). — Beantwoording van eenige voorname tegenwerpingen tegen eene 

beperking van den invoer van vreemd graan in het konigrijk der Nederlanden. Groningue, 

1824 ; in-8°. 
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11562. Sussex (F.-S. de). — Question de la vidange et de la voirie, considérées sous les rapports 

de leur valeur agricole, de l'économie municipale et de l'hygiène publique. Paris, Dusacq, 

1851 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi adressée au congrès scientifique de France. 

11564. Tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de la Belgique, avec les droits d'entrée et de 

sortie perçus en France et en Prusse en regard, complété jusqu'au 20 juin 1833. Bruxelles, 

Vandooren frères, 1833 ; in-4°. 

11565. Tarif des douanes de Prusse et de l'union des douanes allemandes, pour les années 1840-

1841-1842. Anvers, Dewever frères, 1840 ; in-8°. 

11567. Terneau, aîné. — Mémoire sur les moyens d'assurer les subsistances de la ville de Paris, 

par l'établissement d'une compagnie de prévoyance. Paris, 1818 ; in-4°. 

11568. Verzameling van stukken, betrekkelijk de onbeperkte vrijheid van den handel in Grave, 

uitgegeven op last des konings. La Haye, 1823 ; in-8°. 

 

 

D. — Industrie. 

 

 

11569. Annuaire de l'industrie française, ou recueil, par ordre alphabétique, des inventions, 

découvertes et perfectionnemens dans les arts utiles et agréables, qui se font à Paris et dans 

les départemens, année 1811. Paris, D. Colas, 1811 ; in-12. 

11570. Beaulieu (N.-A.). — Notice sur les écoles d'industrie en Prusse. Bruxelles, Vandoren frères, 

1838 ; in-8°. 

11571. Bergery (C.-L.). — Économie industrielle, ou science de l'industrie. Liége, H. Dessain, 1836 

; in-18. 

11572. [Bidaut]. — Des arts d'imitation, de leur emploi dans l'intérêt social et des moyens 

d'assurer le bien-être de ceux qui les cultivent. Paris, 1849 ; in-8°. Avec une lettre 

autographe de l'auteur. 

11573. Briavoinne (N.). — De l'industrie en Belgique ; causes de décadence et de prospérité ; sa 

situation actuelle. Bruxelles, Ad. Wahlen et Cie, 1839 ; 2 vol. in-8°. 

11574. Brixhe (G.-E.). — Du conseil d'État relativement à l'exécution de la loi du 21 avril 1810, sur 

le régime des mines, etc. Liége, s. d., in-8°. 

11575. Broeck (V.-P. Vanden). — Façon dont M. Jobard entend la discussion scientifique. Mons, 

L.-F. Moureaux, 1842 ; in-8°. 

11576. — Un mot sur l'industrie sidérurgique, à propos du traité conclu, le 1er septembre, entre la 

Belgique et le Zollverein. Mons, L.-J. Moureaux et Cie, 1844 ; in-8°. 

11578. Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, publié avec 

l'approbation du ministre de l'intérieur. Paris, Mme Huzard ; 2 vol. in-4°, planch. 
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11579. Catalogo dei prodotti dell' industria de' r. stati ammessi alla publica exposizione dell' 

anno 1838, nelle sale del r. Castello del Valentino, e degli oggetti di belle arti che ne 

accrescono l'ornamento. Turin, Chirio Mina, 1838 ; in-8°. 

11581. Catalogue des produits de l'industrie française, admis à l'exposition publique dans le 

palais du Louvre. Paris, Anthelm Boucher, 1827 ; in-16. 

11583. Catalogue indiquant le nom des fabricans, celui de leur domicile et département, avec la 

désignation sommaire des produits de leur industrie. Paris, imp. royale, 1819 ; in-12. 

11584. Catalogue des produits de l'industrie belge, admis aux expositions de 1835, 1841 et 1847 

(deuxième édition). Bruxelles, Hayez et Ad. Wahlen ; 3 vol. in-8°. 

11585. Christian. — Vues sur le système général des opérations industrielles, ou plan de 

technonomie. Paris, 1819 ; in-8°. 

11586. Comité des houilleurs du couchant de Mons. Observations présentées au parlement. 

Mons, Masquillier et Lamir, 1852 ; in-8°. 

11587. Commission des matériaux indigènes. Rapport concernant les ardoisières. Bruxelles, 1841 

; in-fol. 

11588. Comparaison entre la fabrication des poteries en Angleterre et sur le continent, pour 

servir de base aux modifications à apporter au tarif des douanes concernant cette industrie 

par B... B... Luxembourg, J. Lamont, 1835 ; in-8°. 

11589. Costaz (L.). — Rapport du jury central sur les produits de l'industrie française, présenté à 

S. E. M. le comte Decazes. Paris, impr. royale, 1819 ; in-8°. 

11590. Delemer (H.). — Éléments d'économie industrielle. Introduction et résumé historique. 

Bruxelles, 1850 ; in-8°. Avec une note autographe de l'auteur. 

11591. Depping (G.-B). — Dissertation sur l'état de l'industrie et du commerce de Paris au 

treizième siècle, pour servir d'introduction au livre des métiers d'Étienne Boileau, prévôt de 

Paris en 1258. Paris, Crapelet, 1837 ; in-4°. 

11592. Exposant (L'). Catalogue de l'exposition contenant le nom de toutes les personnes 

admises, avec une notice sur les principaux exposants. Paris, Commin et Cie, 1849 ; in-12. 

11593. Exposition publique des produits de l'industrie française, an X. Procès-verbal des 

opérations du jury. Paris, impr. de la rép., an XI (1803) ; in-12. 

11594. Gachard. — Rapport du jury sur les produits de l'industrie belge, exposés à Bruxelles dans 

les mois de septembre et d'octobre 1835. Bruxelles, Vandooren frères, 1836 ; in-8°. 

11595. [Hennau]. — Analyse de l'ouvrage intitulé : De l'industrie en Belgique ; causes de 

décadence et de prospérité, sa situation actuelle, par M. N. Briavoinne. Bruxelles, 2 vol. in-

8°. S. l., n. d. ; in-8°. 

11596. Hennequin (Victor). — Féodalité ou association, type d'organisation du travail pour les 

grands établissements industriels, à propos des houillères du bassin de la Loire. Paris, 1846 

; in-8°. 

11597. Hun (Robert). — Synopsis, ou revue sommaire des produits de l'industrie de l'exposition 

universelle de 1851, traduit par F. Hilaire d'Arcis. Londres, 1851 ; in-18. 
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11599. Jobard (J.-B.-A.-M.). — Projet de loi sur les brevets d'invention, présenté à la chambre des 

représentants et au sénat. Bruxelles, J.-B. Balleroy, 1832 ; in-8°. 

11600. — De la propriété de la pensée et de la contrefaçon considérée comme droit d'aubaine et 

de détraction. Versailles, Marlin, 1839 ; in-8°. 

11602. — Plan d'organisation d'un musée de l'industrie, présenté au ministre de l'intérieur. 

Bruxelles, 1840 ; in-8°. 

11603. — Bulletin du Musée de l'industrie. 1re livr. Bruxelles, Alex. Seghers, 1841 ; in-8°. 

11604. — Création de la propriété intellectuelle ; de la nécessité et des moyens d'organiser 

l'industrie, de moraliser le commerce et de discipliner la concurrence. Bruxelles, C.-J. De 

Mat, 1843 ; in-8°. 

11605. — Nouvelle économie sociale, ou monopole industriel, artistique, commercial et littéraire, 

fondé sur la pérennité des brevets d'invention, dessins, modèles et marques de fabrique. 

Paris, Mathias, 1844 ; in-8°. 

11607. Jobard (J.-B.-A.-M.). — La marque ou la mort. Pamphlet anonyme. Septième édition. 

Bruxelles, C.-J. De Mat et Cie, 1845 ; in-8°. 

11608. — Constitution d'une noblesse industrielle à l'aide des marques de fabrique considérées 

comme blason de l'industrie et du commerce. Bruxelles, N.-J. Slingeneyer jeune, 1846 ; in-

12. 

11609. — Entente cordiale du propriétaire et du prolétaire, dialogue. Bruxelles, Wouters frères, 

1847 ; in-8°. 

11610. — Brevets de priorité. Projet de loi rédigé avec collaboration des principaux inventeurs et 

industriels de la Belgique. Bruxelles, F. Biénez, 1849 ; in-8°. 

11611. — Un mot d'urgence au conseil général sur la propriété industrielle (brevets d'invention). 

Bruxelles, Deltombe, 1850 ; in-8°. 

11612. — La propriété et la responsabilité industrielle assurées par le timbre-marque et le timbre-

garantie. Bruxelles, 1852 ; in-8°. 

11613. Kindt (Jules). — De l'industrie du coton, de la laine et de la soie. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; 

in-12, grav. 

11614. — Industrie linière ; fabrication des fils et toiles de lin. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, 

portr., gray. 

11615. Lefebvre. — Aperçu général des mines de houille exploitées en France, de leurs produits 

et des moyens de circulation de ces produits. Paris Bossange, an XI (1803) ; in-8°. 

11616. Le Mayeur (J.). — Manuel des jaugeurs, ou recueil contenant les règles de jaugeage et les 

instructions sur le pesage des liquides spiritueux. Bruxelles, Demanet, 1826 ; in-12. 

11617. Lettre à M. Mathyssens sur les chambres du commerce et le conseil d'État, par un 

bouilleur. Bruxelles, Em. Devroye, 1852 ; in-8°. 

11619. Liste des récompenses proposées par le juri et accordées par le roi. [Exposition des 

produits de l'industrie en 1835, distribution de ces récompenses]. Bruxelles, H. Remy, 1835 ; 

in-8°. 
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11622. Mémoire sur les houillères des provinces de Hainaut, Namur, Liége et Limbourg, sur les 

charbonnages qu'on en extrait et sur leur circulation et consommation. Mons, Hoyois, 1816 ; 

in-8°. 

11624. Notice des produits industriels envoyés à l'exposition de Harlem, par les fabricants, 

manufacturiers, artistes et artisans de la ville de Tournai. Tournai, 1825 ; in-8°.  

11625. Perrot (E.). — Revue de l'exposition des produits de l'industrie nationale en 1841. 

Bruxelles, 1841 ; in-8°. 

11626. Rapport du jury sur les produits de l'industrie française (exposition de 1806), présenté à S. 

E. M. le Champagny, précédé du procès-verbal des opérations du jury. Paris, impr. impér. 

1806 ; in-8°. 

11627. Rapport du juri de l'exposition de Tournai, présenté à MM. les bourgmestre et échevins de 

cette ville, septembre, 1824. Tournai, 1824 ; in-8°. 

11628. Recueil de pièces relatives à l'industrie. In-8°. 

11629. Relation des événements mémorables arrivés dans l'exploitation de houille de Beaujonc, 

près de Liége, le 28 février 1812, suivie du précis de ce qui s'est passé le 14 janvier précédent 

dans celle de Horlot, soixante-cinq mineurs ont péri par l'effet du gaz inflammable ; d'une 

notice sur les mines de houille du département de l'Ourthe. Liége, J.-A. Latour, 1812 ; in-12, 

portr. et plan. 

11630. Réponse à M. Vanden Bossche, jurisconsulte à Alost, sur les droits et actions du 

gouvernement belge, à charge de la Société générale pour favoriser l'industrie nationale, du 

chef de l'acte de son institution, par un Belge, ami de la vérité. Bruxelles, Hayez, 1837 ; in-

8°. 

11632. Société d'encouragement pour l'industrie nationale. — Programme des prix proposés dans 

sa séance générale du 13 septembre 1809, pour être décernés en 1810, 1811 et 1814. Paris, 

Mme Huzard, 1809 ; in-4°. 

 

 

E. — Travaux Publics. 

 

 

11634. Approbations successives données au projet officiel de dérivation de la Meuse (Des), par 

le conseil supérieur des ponts et chaussées et par les autorités compétentes. Liége, 1845 ; in-

4°. 

11635. Avis de la chambre du commerce de Liége sur le canal de Liége à Maestricht. 1845 ; in-4°. 

11636, [Bartels]. — Le chemin de fer de Bruxelles à Gand, envisagé au point de vue de l'intérêt 

général. Bruxelles, P.-A. Parys, 1847 ; in-8°. 

11637. Barthélemy. — Son opinion comme membre du conseil de la régence de Bruxelles, sur les 

travaux qui restent à entreprendre. Bruxelles, De Mat, 1826 ; in-8°. 
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11638. — Mémoire sur l'établissement d'une communication entre Bruxelles et Charleroy, au 

moyen d'un canal. Bruxelles, Rampelberg, 1817 ; in-8°. 

11642. Canal de Jemmapes à Alost (Du) et du chemin de fer d'Alost à Ath, par les extracteurs des 

mines de houille du couchant de Mons. Mons, Masquillier et Lamir, 1851 ; in-4°. 

11643. Carez. — Projets de distribution d'eau ; rapport au collége des bourgmestre et échevins. — 

Rapport du collège des bourgmestre et échevins au conseil communal. Bruxelles, Bols-

Wittouck, 1851 ; in-8°. 

11644. Cazes de l'Isle (De). — : Note remise à MM. les préfets et ingénieurs en chef des sept 

départements, dans la tournée faite, pendant les mois de juin, juillet, aoùt et septembre, par 

ordre de M. le maître des requêtes chargé du service (de l'administration des ponts et 

chaussées dans les départements). In-4°. 

11645. Chemin de fer de Landen à Saint-Trond. Devis et cahier des charges pour l'entreprise des 

terrassements, des travaux d'art et autres ouvrages. Bruxelles, 1838 ; in-fol. 

11646. Chemin de fer de Hainaut. Enquête. — Études des ingénieurs. — Pétitions et 

réclamations. — Travail de la commission d'enquête. Bruxelles, Deltombe, 1837 ; in-folio. 

11647. Chevalier (Michel). — Des intérêts matériels en France : travaux publics ; routes. — 

Canaux. — Chemins de fer. Paris et Bruxelles, 1828 ; in-8°, carte. 

11648. Commissaires du Lycée de Vaucluse (Les). — Mémoire sur les inondations de la ville 

d'Avignon, antérieures à celle de 1755. Avignon, A. Berenguier, an X (1802) ; in-18. 

11649. Crassier (De). — Cri d'un franc Liégeois contre le projet de dérivation de la Meuse, et 

contre les travaux que l'on a exécutés et qui s'exécutent dans les vallées d'Angleur et de 

Longdoz. Liége, N. Redouté, 1850 ; in-8°. 

11651. Delaveleye (Auguste). — Examen de la question du chemin de fer direct de Bruxelles à 

Gand. Bruxelles, C.-J. De Mat et Ce, 1846 ; in-4°, plan. 

11652. — Supplément à l'examen de la question du chemin de fer direct de Bruxelles à Gand, et 

réfutation de la théorie de M. Desart. Bruxelles, G. Stapleaux, 1847 ; in-4°, plan. 

11653. Demande d'améliorations et d'embellissements faite par les propriétaires du quartier du 

Pont-Neuf à Bruxelles. Bruxelles, Ch.-J. De Mat et Ce, 1845 ; in-4°, plan. 

11654. Denterghem (Prosper de). — Lettre adressée à MM. les membres de la chambre des 

représentants et du sénat, à propos des inondations de l'Escaut et de la Lys. Bruxelles, Em. 

Devroye et Ce, 1846 ; in-8°. 

11656. Desart (H. G.). — Chemin de fer direct de Bruxelles à Gand, par Alost : développements 

nouveaux à l'appui du projet, et réfutation des objections diverses qu'il a soulevées. 

Bruxelles, Em. Devroye et Ce, 1846 ; in-4°. 

11657. Dérivation de la Meuse au point de vue des intérêts généraux du commerce et de 

l'industrie. De la nécessité d'une station intérieure reliant la Meuse au chemin de fer. De 

l'avenir de Liége sous l'influence de ces améliorations, par F.... Liége, P.-J. Collardin, 1845 ; 

in-8°. 



Page 580 sur 631 

11659. Dumortier. — Observations sur le raccordement des deux railways du Midi, et sur la 

nécessité de rattacher Bruxelles à Lille et à Calais. Bruxelles, M. Hayez, 1842 ; in-8°. Avec 

une note autographe de l'auteur. 

11660. Dupin (Ch.). — Discours prononcés dans la discussion du projet de loi sur les travaux 

publics extraordinaires (séance du 8 mars 1837 de la chambre des députés). Paris, 1837 ; in-

8°. 

11661. — Discours sur les chemins de fer (séance du 30 mai 1842 de la chambre des députés). 

Paris, 1842 ; in-8°. 

11662. Du Pré (J.). — Pont du Val-Benoît. Notice rédigée d'après les documents officiels donnés 

par M. F. Deridder, ingénieur. Bruxelles, B.-J. Van Dooren, 1844 ; in-8°, pl. 

11664. Du Vivier (Louis). — Des chemins de fer, coup d'oeil statistique sur la question à l'ordre 

du jour, en avril 1845. Bruxelles, 1845 ; in-8°. 

11666. Embellissemens de Bruxelles (Sur les), en janvier 1821. Mémoire inutile sur des objets 

importants, par Van***. Bruxelles, A. Stapleaux, 1821 ; in-4°. 

11667. Études sur les écoulements des eaux du Demer, avec un plan de la vallée du Demer. Paris, 

impr. impér., 1813 ; in-4°, planche. 

11668. Flachat (Eugène). — Projet de chemin de fer de Sédan à la frontière de Belgique, présenté 

par MM. Monchy et Ce. Paris, Mathias, 1839 ; gr. in-8°. 

11670. Gordon (Alexandre) et Atherton (Charles). — Projet de construction d'un port à Malines, 

et d'amélioration de la navigation de la Dyle. Malines, 1837 ; in-8°, carte. 

11671. Jaubert (Le comte). — Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet 

de loi relatif aux rivières. Paris, 1835 ; in-8°. 

11672. — Discours prononcé dans la discussion du projet de loi relatif aux chemins vicinaux. 

Paris, 1836 ; in-8°. 

11673. Jouhaud. — Les chemins de fer et les postes, dans leurs rapports comparés de progrès et 

de conservation, en France et à l'étranger. Paris, Charpentier, 1841 ; gr. in-8°, carte. 

11674. La Cambre. — Rapport présenté à MM. le baron de Sécus et de Corswarem, questeurs de 

la chambre des représentants, chargés conjointement d'aller à Paris pour explorer les divers 

systèmes de chauffage et de ventilation adoptés pour les différents édifices et 

établissements d'utilité publique. Bruxelles, Em. Devroye, 1845 ; gr. in-8°, planches. 

11675. [Le Hardy de Beaulieu (Ad.)]. — De l'emploi de l'artillerie montée aux défrichements. S. l., 

n. d. ; in-8°. 

11676. — Notice sur le canal de Mons à la Sambre, et observations sur le cahier des charges et les 

pièces à l'appui de la demande en concession. Bruxelles, Méline et Cie, 1846 ; planch. 

11677. [Lenoble]. — Une pensée sur les fortifications de Paris. Paris, 1840 ; gr. in-8°. 

11678. Marchal (D.). — Chemin de fer de la grande jonction reliant entre elles les provinces de 

Brabant, Hainaut, Liége, etc., aux chemins de fer de l'État, etc. ; note à l'appui du projet, 

avec carte. Bruxelles, Em. Devroye et Ce, 1845 ; in-8°. 
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11679. Mémoire sur le projet d'un canal de dérivation des eaux de la Durance, et délibérations de 

l'assemblée des états venaissins à ce sujet. Carpentras, Quenin, 1772 ; in-4°, carte. Avec une 

note autographe de M. Fléchier, conseiller de préfecture. 

11681. [Ranwet]. — Rapports fait au nom de la commission chargée à l'examen des projets de 

distribution d'eau dans la ville de Bruxelles. Bruxelles, Bols-Wittouck ; in-8°. 

11682. Rapport sur le tracé du chemin de fer de la Loire, depuis Roanne jusqu'au chemin de fer 

de Saint-Étienne à Andrezieux. Paris, Huzard-Courcier, 1829 ; in-4°. 

11683. Rapport sur un projet dressé, le 29 septembre 1840, par l'inspecteur des bâtisses (C. 

Vanderstraeten), dans les faubourgs de Bruxelles, pour étendre les limites de cette ville. In-

fol., autogr., planche. 

11687. Recueil de pièces relatives aux chemins de fer. In-4°. 

11688. Recueil de pièces relatives aux chemins de fer. In-4°. 

11689. Recueil de pièces relatives aux chemins de fer. In-4°. 

11690. Recueil de pièces relatives aux chemins de fer. In-folio. 

11691. Recueil de pièces relatives aux chemins de fer. In-8°. 

11692. Recueil de pièces relatives aux travaux publics. In-4°. 

11693. Recueil de pièces relatives aux travaux publics. In-8°. 

11694. Riquet de Bonrepos (Les descendants de P. P.). — Histoire du canal de Languedoc, 

rédigée sur les pièces authentiques conservées à la Bibliothèque impériale et aux archives 

du canal. Paris (impr. de Crapelet), Deterville, an XIII (1805) ; in-8°, gravures. 

11695. Rive (B.-L. de). — Précis historique et statistique des canaux et des rivières navigables de 

la Belgique et d'une partie de la France, contenant les lois, arrêtés, ordonnances et 

règlements qui les régissent, etc. Bruxelles, Leroux, 1835 ; gr. in-8°, planches. 

11696. Selliers (Léonard de). — De la réunion des faubourgs à la ville de Bruxelles. Bruxelles, 

Deprez-Parent, 1843 ; in-8. 

11697. Simons. — Mémoire à l'appui d'un chemin à ornières de fer à établir entre Anvers, 

Bruxelles, Liége et Verviers, destiné à former la première section de la nouvelle route 

d'Anvers à Cologne. Bruxelles, Th. Lejeune, 1833 ; gr. in-8°, cartes. 

11698. Société anonyme des galeries Saint-Hubert et de leurs embranchements. Statuts. Bruxelles, 

N.-J. Slingeneyer jeune, 1845 ; in-8°. 

11700. Struve (H.). — Recueil de mémoires sur les salines et leur exploitation. Genève, J.-J. 

Paschaud, an XI (1803) ; in-12, fig. 

11701. Tarte (H.). — Mémoire sur l'utilité et la nécessité de l'établissement d'un chemin de fer de 

Jemeppe-sur-Sambre à Louvain, en suivant les vallées de l'Orneau et de la Dyle. Bruxelles, 

A. Decq, 1843 ; gr. in-8°, carte. 

11702. — Grand chemin de jonction directe entre les provinces wallonnes et les Flandres : exposé 

sommaire du but et des avantages du projet. Bruxelles, 1846 ; gr. in-8°, carte. 

11703. Vifquain (J.-B.). — Considérations sur deux nouvelles communications qu'on propose 

d'établir entre la Sambre et le canal de Mons à l'Escaut, ou observations sur le canal de 
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Mons à la Sambre projeté par V.-J. Vander Elst, et le projet de chemin de fer de la Sambre 

au Flénu. Mons, Pierart, 1835 ; in-8°. 

11704. Villers du Terrage (Le vicomte de). — Sur le projet et le contre-projet relatifs à 

l'endiguement des fleuves et des rivières. Paris, Crapelet, 1842 ; in-8°. 

11705. Zillesen (C.). — Projet ; comment toutes les inondations causées par des eaux supérieures 

ou d'obstruction des glaçons dans les rivières de la Hollande, pourraient à jamais être 

prévenues par la dérivation d'eau pure du fond de la rivière, à l'aide et avec le secours de 

vannes à robinets inventés à ce sujet, etc. Utrecht, J. Altheer, 1812 ; in-8°, planche. 

 

 

F. — Finances. 

 

 

11706. Alphen (Van). — Discours sur le projet de loi pour subvenir aux besoins financiers des 

possessions d'outre-mer, prononcé à la seconde chambre des états généraux, le 27 février 

1826. La Haye, impr. de l'État, 1826 ; in-8°. 

11707. Anciaux (J.-T.). — Exposé des opérations financières du roi Guillaume et de son syndicat, 

pendant la durée de son règne, précédé de notes historiques sur son avénement au trône 

des Pays-Bas, adressé à la représentation nationale. Bruxelles, P.-J. Voglet, 1835 ; in-8°. Avec 

une pièce autographe de M. Anciaux intitulée ; la Belgique, le roi Guillaume, la Hollande et 

la conférence, chapitre XIIIme. 

11708. Avenir du crédit en Belgique (De l'), le trésor public et les banques de circulation, par un 

ancien représentant. Bruxelles, Aug. Decq, 1847 ; gr. in-8°. 

11709. Banque de Bruxelles (La), considérée dans ses rapports avec le gouvernement. Bruxelles, 

1833 ; in-8°. 

11710. Bastiné (L.) et Van Hoorebeke (A.). — Observations sur le système des assurances par 

l'État. Bruxelles, D. Raes, 1847 ; gr. in-8°. 

11711. [Boch (P.-J.)]. — Mémoire adressé au roi, sur les exceptions réclamées par l'article 11 de la 

loi concernant le nouveau système d'imposition, par quelques faïenciers des provinces 

méridionales du royaume. Liége, 1821 ; in-4°. Avec une lettre d'envoi autographe de M. 

Lammens, adressée à M. de Stassart. 

11712. Bossche (F.-J. Vanden). — Exposé des droits et actions du gouvernement belge, à charge 

de la Société générale pour favoriser l'industrie nationale, du chef de l'acte de son 

institution. Bruxelles, C.-J. De Mat, 1836 ; in-8°. 

11713. — Réponse à un Belge anonyme prétendument ami de la vérité et affirmant n'avoir point 

encore dépouillé sa raison, ou réfutation de la brochure intitulée ; Réponse à M. Vanden 

Bossche, sur les droits et actions, etc., par un Belge non dépourvu de quelque sens commun. 

Alost, 1837 ; in-8°. 

11714. Bossche (F.-J. Vanden). — Supplément à l'exposé des droits et actions du gouvernement 

belge, charge de la Société générale, etc. Bruxelles, 1838 ; in-8°.  
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11715. Boucher (Jean). — L'usure ensevelie, ou défense des monts-de-piété, de nouveau erigez 

aux Païs-Bas pour exterminer l'usure. Tournay, Adrien, 1628 ; pet. in-4°. 

11716. Breugel (R. Van). — Esquisse historique et élémentaire sur la contribution foncière et le 

cadastre. Bruxelles, Brest Van Kempen, 1828 ; in-8°. 

11717. Brigode (Le baron de). — Discours prononcé dans la discussion du projet de loi relatif aux 

dépenses secrètes. Paris, 1838 ; in-8°. 

11718. Chambre des représentants. (Sessions de 1847-1852). Observations de la cour des comptes, 

en soumettant, après vérification, à la législature, les comptes définitifs des exercices de 

1843 jusqu'à 1847, et les comptes provisoires des exercices de 1844 jusqu'à 1849. Bruxelles, 

M. Hayez, 1847-1851 ; 4 vol. in-fol. 

11719. Cibrario (Luigi). — Delle finanze della monarchia di Savoia ne 'secoli XIII e XIIII, discorso 

(terzo). In-8°. 

11720. Comptes du trésor public de l'empire français, années 1804-1805, 1809-1810, et 1811. Paris, 

imprimerie impériale, 1805 à 1811 et 1813 ; 3 vol. in-4°. 

11721. Compte rendu à S. M. l'impératrice reine et régente, protectrice et présidente de la Société 

de la charité maternelle, par S. Em. le secrétaire général et S. Ex. le trésorier général, de la 

situation de la société dans tout l'empire et de l'emploi des fonds ; et par les dames du 

conseil d'administration de Paris, des opérations de ce conseil. Paris, imprimerie impériale, 

1813 ; in-4°. 

11722. Critique de la proposition de MM. Seron, Zoude et Puissant, relative à la garantie du 

minimum d'intérêt. Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

11723. Depouhon. — De la conversion de l'emprunt belge. Bruxelles, Berthot, 1836 ; gr. in-8°. 

11724. — Considérations sur l'emprunt belge à émettre. Bruxelles, Meline, 1840 ; gr. in-8°. 

11725. — Considérations sur l'emprunt à émettre. Bruxelles, Berthot, 1840 ; in-8°. 

11726. — Du crédit public en Belgique. Bruxelles, Meline et Cie, 1844 ; gr. in-8°. 

11727. — De l'état du crédit et de l'organisation financière en Belgique. Bruxelles, Th. Lesigne, 

1847 ; in-8°. 

11728. Desloges. — Comment le gouvernement peut gagner tous les ans 600 millions, et en outre 

enrichir cinquante mille familles. Paris, s. d. ; in-8°. 

11729. Discussion de la loi des droits différentiels du 21 juillet 1844, d'après le Moniteur belge, 

accompagnée de notes statistiques et d'éclaircissements historiques, etc. Bruxelles, A. 

Wahlen et Cie, 1844 ; gr. in-8°. 

11730. Ducellier (F.). — Quelques mots sur les relations du capital et du travail. Paris, Cosse et J. 

Dumaine, 1848 ; in-12. 

11731. Dujardin (A.). — Traité des changes et des arbitrages. Bruxelles, Deprez-Parent, 1842 ; in-

8°. 

11732. Dulaurens (J.-G.). — Manuel des contribuables ; ou recueil contenant les lois 

fondamentales, les décrets et les instructions ministérielles sur les contributions directes, 

etc. Paris, Rondonneau, 1811 ; in-8°. 
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11733. Dupin (Ch.). — Discours sur l'impôt des loteries et des jeux en, général. Paris, 1828 ; in-8°. 

11736. Dupont (E.-J.). — Le prolétaire banquier et industriel par l'économie et l'association. — 

Projet de banque nationale. Bruxelles, A. Decq, 1848 ; gr. in-8°. 

11737. Espiennes (Le comte d'). — Exposé concernant les ventes par actions présenté à MM. les 

ministres. S. l., n. d. ; gr. in-8°. 

11739. Exposé historique des finances des Pays-Bas, depuis la restauration en 1813 jusqu'à nos 

jours, par l'auteur de la lutte entre la liberté du commerce et le système prohibitif dans les 

Pays-Bas, etc., traduit de l'allemand. Amsterdam, Diederichs, 1830 ; in-8°. 

11740. Extrait des lois de finances, concernant la présentation et le vote des budgets, le règlement 

des comptes, l'allocation des crédits supplémentaires, etc. (Chambre des députés, session 

1834). Paris, Henry, 1834 ; in-18. 

11741. [Faucher (Léon)]. — Histoire financière ; le budget socialiste. Paris, 1850 ; in-8°. 

11742. Ganilh (Ch.). — Considérations générales sur la situation financière de la France en 1816. 

Paris, Deterville, 1815 ; in-8°. 

11743. [Grar]. — Observations sur le projet de loi concernant la perception de l'impôt sur les 

sucres indigènes, présenté à la chambre des députés. Valenciennes, 1845 ; in-8°. 

11744. [Graslin]. — Essai analytique sur la richesse et sur l'impôt, où l'on réfute la nouvelle 

doctrine économique qui a fourni à la Société royale d'agriculture de Limoges les principes 

d'un programme qu'elle a publié sur l'effet des impôts indirects. Londres, 1767 ; in-8°. 

11745. [Greban]. — Réponse au discours prononcé par le comte d'Argout, gouverneur de la 

banque de France, dans la séance de la chambre des pairs du 12 janvier 1842. S. l., 1842 ; in-

8°. 

11746. [Hennau (Aug.)]. — Aperçus sur le système monétaire belge, lettre à M. C., de la chambre 

des représentants. Extrait de la Revue de Liége, 1839 ; in-8°. Avec une lettre autographe de 

M. Cans, adressée à M. le baron de Stassart. 

11747. Heuschling (Xavier). — De la réforme des impôts en Belgique comme moyen de soulager 

le paupérisme et d'en arrèter les progrès. Bruxelles, J. Stiénon, 1844 ; gr. in-8°. 

11748. Instruction pour les officiers comptables en la chambre des comptes du roy, à Lille. S. l., 

1634 ; petit in-4°. 

11749. Instruction sur la tenue en partie double des écritures d'une recette générale. Paris, 

imprimerie impériale, 1807 ; in-fol. 

11750. [Lecocq]. — Statuts de la banque territoriale. Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

11751. [Le Hardy de Beaulieu (Ad.)]. — Aperçu historique de la dette belge. Bruxelles, D. Raes, 

1848 ; in-8°. 

11752. [Massez]. — Examen de la question si les décimateurs ont l'intention fondée en droit à la 

perception de la dîme des fruits insolites en Flandre, tant de ceux qui ne sont insolites que 

pour quelques villages en particulier. Gand, P.-F. Cocquyt, 1780 ; in-12. 

11753. [Meeus (J.)]? — Pièces relatives à l'introduction de la comptabilité uniforme, pour les 

sociétés charbonnières placées sous le patronage de la Société de commerce de Bruxelles. S. 

l., 1840 ; in-8°. 
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11754. Mémoire concernant une nouvelle répartition de l'impôt foncier entre les provinces du 

royaume des Pays-Bas, par un inspecteur principal du cadastre, conjointement avec 

plusieurs employés. La Haye, 1827 ; in-4°. 

11757. Ministre des finances (Le). — Compte rendu au roi relativement aux budgets généraux 

des recettes et dépenses des exercices 1818 et antérieurs à 1822, contenant un état général de 

la situation du Trésor à l'époque du 1er janvier 1823. Bruxelles ; in-fol. 

11758. [Mirabeau (Le marquis de)]. — Théorie de l'impôt. Paris, 1760 ; (Voyez le n° 11771.) 

11759. [Nahuijs]. — Een bescheiden woord mogt het zijn in het belang van Neérlands finantiën. 

La Haye, J. Belinfante, 1844 ; in-8°. 

11760. Necker. — De l'administration des finances de la France. S. l., 1785 ; 3 vol. in-12, portr. 

11761. — Dernières vues de politique et de finance, offertes à la nation française. S. l., an X (1802) 

; in-8°. 

11762. Nicollet (J.-N.). — Lettre à M. Outrequin, banquier, sur les assurances qui ont pour base 

les probabilités de la durée de la vie humaine. Paris, A.-A. Renouard, 1818 ; in-8°. 

11763. Nieuport (De). — Réflexions sur la loi du 18 septembre 1816, relative à la création d'une 

nouvelle monnaie pour le royaume des Pays-Bas. In-8°. 

11764. [Outrepont (D')]. — Essai historique sur l'origine des dixmes, pour parvenir à l'examen de 

la question, si les décimateurs ont leur intention fondée en droit pour exiger la dixme des 

fruits nouveaux. S. l., 1780 ; in-12. 

11765. Oyon (J.-B.). — Collection des lois, arrêtés, instructlions, circulaires et décisions 

concernant les opérations prescrites par les arrêtés du gouvernement des 12 brumaire an XI 

et 27 vendémiaire an XII, pour parvenir à une meilleure répartition de la contribution 

foncière, formée avec l'autorisation du ministre des finances. Paris, imprimerie impériale, 

an XII (1804)-an XIII (1805) ; 2 vol. in-8°. 

11767. Pasquier (Le baron). — Opinion sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la 

réduction de l'intérêt des rentes cinq pour cent. Paris, 1824 ; in-8°. 

11768. Pauw (P.-H.). — La lumière portée dans les ténèbres de la banque de Belgique, ou examen 

scrupuleux et impartial de ses opérations publiques et occultes, des déceptions nombreuses 

dont elle a rendu victimes ses actionnaires et ses agrégés, etc. Bruxelles, 1839 ; in-12. 

11769. Perceval (De). — La banque nationale, ses priviléges, ses devoirs et sa conduite vis-à-vis 

des commerçants et industriels des neuf provinces. Discours prononcé dans la séance de la 

chambre des représentants da 24 mars 1854. Bruxelles, Deltombe, 1854 ; in-8°. 

11770. [Perrot]. — Du caissier général, de ses avantages et de la nécessité de sa conservation. 

Bruxelles, Berthot, 1836 ; gr. in-8°. 

11771. [Pesselier]. — Doutes proposés à l'auteur de la théorie de l'impôt. S. l., 1761 ; in-12. (Voyez 

le n° 11758.) 

11772. Polain (L.) — Notice historique sur le système d'impositions communales en usage à Liége 

avant 1794. Bruxelles, Em. Devroye, 1846 ; gr. in-8°. 

11773. Publication du budget général des recettes et dépenses de la province de la Flandre 

occidentale pour les exercices 1849, 1851 et 1852. 3 vol. in-8°. 
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11774. Puissant (Augustin). — Mémoire sur le projet d'un impôt sur le combustible fossile. La 

Haye, 1816 ; in-8°. 

11775. Rapport der commissie tot het onderzoek naar den staat der finantiën van Holland, op 

den 14 december 1797, ter vergadering van het provinciaal bestuur uitgebragt. La Haye ; in-

4°. 

11777. Recueil de pièces relatives au nouveau système de finances du royaume des Pays-Bas. La 

Haye, 1822 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

11778. Recueil de pièces relatives aux finances. 2 vol. in-8°. 

11781. Roux (Vital). — Analyse historique de l'établissement du crédit public en France. Paris, 

Bossange, 1824 ; in-8°. 

11782. [Saint-Vincent (De)]. — Observations modestes d'un citoyen sur les opérations de finance 

de M. Necker, et sur son compte rendu, adressées à MM. les pacifiques auteurs des 

Comment, des Pourquoi et autres pamphlets anonymes. S. l., n. d. [1781] ; in-4°. 

11783. Séguin (Armand). — Projet d'un nouvel aménagement financier pour la France. Paris, 

Lecointe, 1829 ; in-8°. 

11784. Stappers (Alexandre de). — Mémoire agricole, financier, politique et commercial, tendant 

à prouver que les biens dont la banque de Bruxelles a été mise en possession, n'ont jamais 

cessé d'appartenir à la nation, et qu'il est indispensablement nécessaire de conserver intact 

le sol forestier. Bruxelles, 1827 ; in-8°. 

11785. Storch (Henri). — Considérations sur la nature du revenu national. Paris, Bossange père, 

1824 ; in-8°. 

11787. Tifaut de La Noue (Jérôme). — Réflexions philosophiques sur l'impôt, où l'on discute les 

principes des économistes, et où l'on indique un plan de perception patriotique, 

accompagnées de notes. Londres et Paris, Ambroise Didot, 1775 ; in-8°. 

11788. Vauban (Le comte de). — Projet d'une dixme royale qui supprimeroit la taille, les aydes, 

les douanes d'un prince à l'autre, les décimes du clergé, les affaires extraordinaires, et tous 

autres impôts onéreux et non volontaires, etc. S. l. (à la sphère), 1707 ; in-12. 

11790. Visschers (Aug.). — Examen des comptes de la caisse de prévoyance en faveur des 

ouvriers mineurs de l'année 1851. Bruxelles, B.-J. Van Dooren, 1853 ; in-8°. 

11791. — Des sociétés de secours mutuels en Belgique. Bruxelles, Deltombe, 1853 ; gr. in-8°. 

 

 

G. — Statistique. 

 

 

11792. Annuaire industriel et administratif de la Belgique, publié par l'établissement 

géographique de Bruxelles fondé par Ph. Vander Maelen. Bruxelles, 1832 ; gr. in-8°. 

11793. Arnould (D.). — Statistique des monts-de-piété de Belgique. Bruxelles, M. Hayez, 1847 ; 

in-4°. 
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11794. Ballin (A.-G.). — Renseignements statistiques sur la mortalité des enfants en bas âge. 

Rouen, N. Périaux, 1830 ; in-12. 

11795. Bertini (Bernardino). — Statistica nosologica dal 1821 al 1833 e rendiconto medico per il 

1834 del venerando spedale maggiore della sacra religione ed ordine militare de' SS. 

Maurizio e Lazzaro. Turin, Guiseppe Pomba et Cie, 1835 ; in-8°. 

11796. Bonacossa (Gio-Stefano). — Saggio di statistica del regio manicomio di Torino, dal 1° de 

gennaio 1831 al 31 dicembre 1836. Turin, Favale, 1837 ; in-8°. 

11798. [Bonafous et autres]. — Informazioni statistiche raccolte dalla regia commissione 

superiore per gli Stati di S. in terraferma. Turin, imprimerie royale, 1839-1843 ; in-4°. 

11799. Bordeaux (Raymond). — Statistique routière de Lisieux à la frontière normande. Caen, 

1849 ; in-8°.  

11800. — Statistique routière depuis l'entrée dans le département de l'Eure jusqu'à la jonction à la 

route directe de Paris. Caen, 1849 ; in-8°. 

11801. Bouteville (L. de). — Notice statistique sur l'asile départemental des aliénés établi à 

Rouen, pendant les dix premières années de son existence (1825-1834). Rouen, 1835 ; in-8°. 

11802. Budget politique, littéraire, moral et financier de la France, pour l'année courante. Paris et 

Rouen, Béchet, 1821 ; in-8°. 

11803. Cavenne. — Statistique du département de la Meuse inférieure. Paris, impr. des sourds-

muets, an X (1802) ; in-8°. 

11804. Cevasco. — Statistique de la ville de Gênes. Gênes, Ferrando, 1838-1840 ; 2 vol. in-8°, plan. 

11805. Desmousseaux. — Statistique du département de l'Ourthe. Paris, impr. des sourds-muets, 

an X (1802) ; in-8°. 

11806. Dorsch (A.-J.). — Statistique du département de la Roer. Cologne, Oedenkoven, an XII 

(1804) ; in-8°, cartes. 

11807. Ducpetiaux (Édouard). — Statistique de la peine de mort en Belgique, en France et en 

Angleterre. S. l., n. d. ; in-8°. 

11808. — Statistique de la peine capitale en Belgique, en France, en Angleterre et en Prusse. S. L, 

n. d. ; in-8°. 

11810. Dupin (Ch.). — Situation progressive des forces de la France depuis 1814. Bruxelles, 1827 ; 

in-8°. 

11811. Faider (Ch.). — Analyse du manuel de statistique ethnographique universelle, etc., par 

Xavier Heuschling. Bruxelles, G. Stapleaux, gr. in-8°. Extrait de la Belgique judiciaire, 

numéro du 2 mai 1850 ; in-fol. 

11812. Gueymar-Dupalais. — Annuaire du département de la Drôme, pour l'an XIV. Valence, 

Amel et Bonnet, an XIII (1805) ; in-8°. 

11813. [Guillery (H.)]. — Vallée de la Meuse ; voies de communication. — Moyens de transport. 

— Messageries, barques et bateaux à vapeur. Bruxelles, B.-J. Vandooren, 1845 ; in-8°. 
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11814. [Guillery (H.)]. — Variations diurnes de la Meuse et de l’Ourthe. — Mouvement des 

voyageurs et des marchandises sur la Meuse. Bruxelles, B.-J. Vandooren, 1854 ; in-8°, 

planche. 

11815. Hennau. — Recherches sur les causes de la criminalité dans la province de Liége. 

Bruxelles, M. Hayez, 1847 ; in-4°. 

11816. Heuschling (Xavier). — Bibliographie historique de la statistique en France. Bruxelles, M. 

Hayez, 1851 ; gr. in-8°. 

11817. — Nouvelle table de mortalité de la Belgique (septembre 1851). Paris, Panckoucke, 1851 ; 

in-8°. 

11818. — Congrès de statistique réuni à Bruxelles, les 19, 20, 21 et 22 septembre 1853, compte 

rendu. Paris, Guillaumin, 1853 ; gr. in-8°. 

11819. Huart (L.-L.). — Province de Namur. Documents statistiques recueillis par l'inspecteur en 

chef du cadastre. Namur, 1847 ; in-fol. Avec une lettre autographe d'envoi de l'auteur, 

adressée à M. le baron de Stassart. 

11820. Jullien de Paris. — Rapport sur la statistique du département de la Drôme, par M. 

Delacroix, fait à la Société française de statistique universelle. Paris, A. Belin, 1836 ; gr. in-8°. 

Avec un billet de l'auteur. 

11821. Matériaux pour servir à la statistique du département de l'Orne. Caen, 1836 ; in-8°. 

11822. Ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (Le). — Statistique comparative des 

octrois communaux de Belgique, pendant les années 1828, 1829, 1835, et 1836. Bruxelles, 

Vandooren frères, 1839 ; in-fol. 

11823. Palluel. — Annuaire statistique du département du Mont Blanc. Chambéry, Cléaz et 

Gorrin, an XIII (1804-1805) ; 4 part. en 1 vol. in-18. 

11824. [Pérès]. — Statistique du département de Sambre-et-Meuse. S. l., n. d. ; in-8°. Avec une 

lettre signée par l'auteur. 

11825. [Peuchet, Sonnini, De La Lauze, Gorsse, Amaury-Duval, Du Muys, Parmentier, Deyeux et 

Herbin (P.-E.)]. — Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies. Paris, 

Buisson 1803-1804 ; 7 vol. in-4° et atlas. 

11826. [Pritot]. — Annuaire statistique du département de Sambre-et-Meuse pour l'an XII de la 

république. Namur, J.-J. Martin, an XII (1804) ; in-12. Cet ouvrage a été rédigé, sous la 

direction de M. Pérès de la Garonne, par M. Pritot, conseiller de préfecture. (Note de M. le 

baron de Stassart.) 

11827. Quetelet (A.). — Recherches statistiques sur le royaume des Pays-Bas. Bruxelles, H. 

Tarlier, 1829 ; in-8°. 

11828. — Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou essai de physique sociale. Paris, 

Bachelier, 1835 ; 2 vol. in-8°. 

11831. Quetelet (A.) et Smits (Éd.). — Statistique des tribunaux de la Belgique pendant les années 

1826, 27, 28, 29 et 30. Bruxelles, M. Hayez, 1833 ; in-4°. 

11832. Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine, recueil de 

tableaux dressés et réunis d'après les ordres de M. le comte de Chabrol, conseiller d'État, 
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préfet du département. Paris, impr. royale, 1826-1829 ; 2 vol. in-4°. 

 

11834. Ripert-Monclar (L.-M. de). — Considérations sur les travaux statistiques ordonnés par le 

gouvernement de S. M. S. [statistique du Piémont]. Paris, Sapia, 1841 ; gr. in-8°. 

11835. Rodet (D.-L.). — Le commerce décennal comparé, 1827 à 1836 [France, Grande-Bretagne, 

États-Unis]. Paris, Fournier, 1838 ; gr. in-8°. 

11836. Sauveur (Le docteur). — Statistique des sourds et muets et des aveugles de la Belgique, du 

duché de Limbourg et du grand-duché de Luxembourg, d'après un recensement opéré en 

1835. Bruxelles, M. Hayez, 1847 ; in-4°, planches. 

11837. Smits (Ed.). — Statistique nationale ; développement des trente et un tableaux publiés par 

la Commission de statistique et relatifs aux mouvements de la population dans les Pays-

Bas, depuis la création du royaume jusqu'à 1824 inclus. Mémoire. Bruxelles, H. Tarlier, 1827 

; in-8°, tableaux. Avec un fragment de l'acte 1er de sa tragédie : Marie de Bourgogne. 

11838. Statistique générale de la France, publiée par ordre de Sa Majesté l'empereur et roi, sur les 

mémoires adressés au ministre de l'intérieur, par MM. les préfets. Département du Mont-

Blanc. M. de Verneilh, ex-préfet de la Corrèze et du Mont-Blanc. Paris, Testu, 1807 ; in-4°. 

11839. Statistique générale de la France, publiée par ordre de Sa Majesté l'empereur et roi sur les 

mémoires adressés au ministre de l'intérieur, par MM. les préfets. Département de l'Aix. M. 

Bossi, préfet. Paris, Testu, 1808 ; in-4°. 

11840. Statistique générale de la France, publiée par ordre de Sa Majesté l'empereur et roi, sur les 

mémoires adressés au ministre de l'intérieur par MM. les préfets. Département de la Haute-

Vienne. M. L. Texier-Olivier, préfet. Paris, Testu, 1808 ; in-4°. 

11841. Tableau politique du département de l'Ourthe. Bruxelles, Lemaire, an IX (1801) ; in-8°. 

11842. Tableaux statistiques des patentes de la Belgique en 1833 (d'après les documents officiels, 

coordonnés à l'établissement géographique). Bruxelles, établ. géog. de Ph. Vandermaelen, 

1839 ; gr. in-8°, autographié. 

11843. Tailliar. — Discours prononcé à la Société centrale d'agriculture du département du Nord. 

Douai, A. D'Aubers, 1844 ; in-8°. 

11844. Villermé. — Sur l'institution par le gouvernement belge, d'une commission centrale de 

statistique, et observations sur les statistiques officielles publiées en France par les divers 

ministères. Batignolles 1845 ; gr. in-8°. 

 

 

5. DROIT PRIVÉ. 

 

 

A. — Traités généraux. 
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11845. Agresti (Ml.). — Idées sur le perfectionnement de la législation positive. Paris, Gille, an 

XIII (1805) ; in-8°. 

11846. Bavoux (Evariste). — Études diverses de législation, de politique, de morale. Paris, 

Videcocq, 1843 ; in-8°. 

11847. Berriat-Saint-Prix. — Notice sur la nouvelle édition de Cochin, précédée d'un coup d'oeil 

sur la méthode des orateurs du barreau français aux seizième et dix-septième siècles. Paris, 

David, 1823 ; in-8°. Avec un billet autographe de l'auteur. 

11848. Bibliothèque (ou journal) du barreau, du notariat et des justice de paix, années 1809 (t. I et 

II), 1810 (t. I, II et III), 1811 (t. I, II et III), 1812 (t. I et II). Paris, 1809-1812 ; 10 vol. in-8°. 

11849. Bockelmann (Jean-Frédéric). — Tractatus postumus de differentiis juris civilis, canonici et 

hodierni ; Cornelius Van Eck, jurisconsultus edidit recensuit et praefatione auxit. Utrecht, 

Ant. Schouten, 1697 ; in-12. 

11850. Breviarium advocatorum seu rotundiores juris regulae, secundum ordinem materiarum 

alphabeticum dispositae. Bruxelles, 1829 ; in-32. 

11851. Catherine II, impératrice de Russie. — Instruction pour la commission chargée de dresser 

le projet d'un nouveau code de loix. Saint-Pétersbourg, impr. du sénat, 1768 ; in-12. Le titre 

de cet ouvrage, traduit de l'allemand par Catherine II elle-même, manque. 

11852. [Coccegi (S. de)]? — Code Frédéric, ou cours de droit, pour les États de S. M. le roi de 

Prusse, etc., traduit de l'allemand par A.-A. de C[ampagne], avec l'exposition abrégée du 

plan du roi pour la réformation de la justice, par Formey. S. l. (Berlin), 1751-1755 ; 3 vol. in-

8°. 

11853. Conférence des observations des cours, des tribunaux et du barreau du royaume, sur le 

projet d'organisation judiciaire présenté par M. le ministre de la justice, à la chambre des 

représentants, dans la séance du 20 septembre 1831. Bruxelles, H. Remy, 1831 ; in-4°. 

11854. Does de Bye (P.-J. van der). — Specimen historico-juridicum inaugurale, exhibens 

historiam judicii jurali. Leyde, 1851 ; in-8°. 

11855. Dujardin (A.). — Premières notions de droit, à l'usage de l'enseignement primaire. 

Bruxelles, 1844 ; in-18. 

11856. [Ferrand]. — Accord des principes et des lois, sur les évocations, commissions et 

cassations. S. l., 1786 ; in-12. 

11857. Formey. — Exposition abrégée du plan du roi, pour la réformation de la justice. Berlin, 

Haude et Spener, 1748 ; in-12. 

11858. Ghiesbreght (H.-J.). — Annuaire de l'ordre judiciaire du royaume de Belgique. Bruxelles, 

1833-1837 ; 4 vol. in-12. 

11859. Hennequin. — Traité de législation et de jurisprudence, suivant l'ordre du Code civil. 1er 

volume. Paris, Videcoq, 1838 ; in-8°. 

11860. Loisel (Ant.). — Pasquier, ou dialogue des advocats du parlement de Paris, avec une 

introduction et des notes, la suite chronologique des plus notables avocats, depuis l'an 1600 

jusqu'à ce jour ; et des notices biographiques sur Pasquier, Loisel et les frères Pithou, par 

Dupin. Paris, Béthune et Plon, 1844 ; in-12. 



Page 591 sur 631 

11861. Montainville (F.-Jean). — Dictionnaire de jurisprudence de la cour de cassation, ou 

maximes, règles et principes de cette cour, depuis l'an VIII jusqu'à présent, recueillis et 

rangés par ordre de matières civiles et criminelles. Trèves et Luxembourg, 1805-1807 ; 4 vol. 

in-8°. 

11862. Programme (Nouveau) du lycée de jurisprudence. Paris, an X (1802) ; in-8°. 

11863. Raikem. — Recueil de discours prononcés aux audiences de rentrée de la cour d'appel 

séant à Liége, comme procureur général. Liége, 1838-1847 ; in-8°. 

11864. Thémis, ou bibliothèque du jurisconsulte, par une réunion de magistrats, de professeurs et 

d'avocats. Paris, Baudouin frères, 1819-1826 ; 8 vol. in-8°. 

11865. Thiers (A.). — De la propriété, édition augmentée de discours sur le droit au travail et sur 

le crédit foncier. Bruxelles, Meline et Cie, 1848 ; in-12. 

 

 

B. — Droit romain. 

 

 

11866. Baumhauer (Guillaume-Théodore). — Specimen juridicum inaugurale de lege VIII C. Si 

certum petatur accedunt tria capita observationum in Ciceronis librum secundum 

academicarum quaestionum. Leide, Haak et Cie, 1811 ; in-8°. 

11867. Berg (Ferd. Rapédius de). — Mémoire sur la question « Depuis quand le droit romain est-

il connu dans les provinces des Pays-Bas autrichiens et depuis quand y-a-t-il force de loi? » 

Bruxelles, 1783 ; in-4°. 

11868. Blondeau. — Tableaux synoptiques du droit romain. Paris, Fournier, 1813 ; in-4°. 

11869. — Essais sur quelques points de législation et de jurisprudence. — Cours élémentaire de 

droit romain. Paris, 1819 ; in-8°. 

11870. Bordeaux (Raymond). — Note sur des textes de droit romain gravés à l'entrée d'un 

château du seizième siècle. Paris et Caen, 1853 ; in-8°. 

11871. Bronchorst (Ever.).,— In titulum Digestorum de diversis regulis juris antiqui enarrationes. 

Editio postrema prioribus emendatior. Amsterdam, A.-J, Valckenier, s. d. ; in-12. 

11872. Del Marmol de Saint-Marc (Prosper). — Dissertatio inauguralis juridica, de emphyteusi 

secundum jus romanum et hodiernum. Liége, Jeunehomme frères, 1829 ; in-4°. 

11873. Gibbon (E.). — Précis de l'histoire du droit romain formant le quarante-quatrième chapitre 

de l'ouvrage de cet auteur intitulé : Histoire de la décadence et de la chute de l'empire 

romain, traduite et anotée par M. Guizot, accompagnée d'une introduction et d'un tableau 

synoptique du droit romain par L.-A. Warnkoenig. Liége, P.-J. Collardin, 1821 ; in-8°. 

11874. Goes (Ant. Van der). — Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones aliquot e 

jure romano et hodierno. Leide, 1828 ; in-8°. 

11875. Guillemeteau. — Discours qui a remporté le prix aux exercices publics de l'université de 

jurisprudence en l'an II, sur la question de savoir quelle doit être l'autorité des lois romaines 
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chez les peuples où leur observation n'est pas commandée par une loi positive. Paris, 1804 ; 

in-8°. 

11876. Leclercq (O.). — Recueil de discours prononcés aux audiences de rentrée, comme 

procureur général près la cour supérieure de justice séant à Liége. Années 1819, 1823, 1825, 

1826 et 1829. Liége, Haleng ; 4 part. in-8°. Avec un fragment autographe d'un discours 

prononcé, le 27 avril 1820, dans la séance de la seconde chambre des états généraux. 

11878. Maynz (Charles). — Éléments de droit romain, t. Ier. Bruxelles, Meline et Cie, 1845 ; gr. in-

8°. 

11879. Menestrier (Aug.). — Dissertation sur l'étude des lois romaines, considérées dans leur 

génie, leurs progrès et leur influence sur la législation française. Dijon, V. Logier, 1821 ; in-

12. 

11880. Mynsingeri (Joachim). — Apotelesma hoc est, corpus perfectum scholiarum ad 

institutiones Justinianeas pertinentium, post adjectum ex postrema recognitione Arnoldi de 

Reyger. Douai, Martin Bogard, 1633 ; in-4°. 

11881. Outrepont (D'). — Discours sur l'autorité du droit romain dans les Pays-Bas. Bruxelles, 

imprimerie académique, 1783 ; in-4°. 

11882. Voet (Johannes). — Elementa juris secundum ordinem institutionum Justiniani in usum 

domesticae exercitationis digesta. Leide, H. Teering, 1712 ; in-8.. 

11883. Warnkoenig (L.-A.). — Histoire externe du droit romain. Bruxelles, H. Tarlier, 1836 ; in-8°. 

 

 

C. — Droit privé ancien. 

 

 

11884. Avenanius (Joseph). — Interpretationum juris libri quinque. Editio tertia. Leide, 1753 ; 2 

vol. in-8°, portr. 

11885. Boucher d'Argis. — Observations sur les lois criminelles de France. Amsterdam et Paris, 

Leboucher ; pet. in-12. 

11886. Bouchotte. — Observations sur l'accord de la raison et de la religion pour le 

rétablissement du divorce, l'anéantissement des réparations entre époux et la réformation 

des lois relatives à l'adultère. Paris, imprimerie nationale, 1795 ; in-8°, fig. 

11887. Burgundus (Nicolas). — Tractatus controversiarum ad consuetudines Flandriae. Anvers, 

G. Lesteenus, 1621 ; in-12. 

11888. Challine (Paul). — Méthode générale pour l'intelligence des coustumes de France. Gand 

(suivant la copie impr. de Paris), J. Danckaert, 1690 ; pet. in-8°. 

11889. Costumen, usancien, ende styl van prosederen der stadt, vryheyt ende jurisdictie van 

Mechelen. Malines, 1613 ; 2 vol. 

11890. Coutumes et usages généraux de la salle, bailliage et chastellenie de Lille, confirmez et 

décrétez par S. M. Catholique ; avec les coustumes locales et particulières des lieux gisans 
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en ladite chastellenie, ressortissans à la gouvernance de Lille, augmentées des coustumes 

localles de la viscomté de Haubourdin, et Amerin, etc. Lille, Christophe Beys, 1628 ; in-4°. 

11891. Coutumes et ordonnances du pays et comté de Namur, décrétées et authorisées par Sa 

Majesté, le deuxième may seize cens quatre-vingt et deux. Liége, J.-P. Gramme, 1752, in-4°, 

interfolié de pap. blanc. 

11892. Defacqz (Eugène). — Ancien droit belgique, ou précis analytique des lois et coutumes 

observées en Belgique avant le Code civil. Bruxelles, Meline et Cie, 1846 ; gr. in-8°. 

11893. — Des anciens juges militaires en Belgique. In-8°. 

11894. Delattre (N.-J.-G.). — Traité de la nature du droit ancien de charbonnage. Mons, 1816 ; in-

8°. 

11895. Dupin. — Des apanages en général, et en particulier de l'apanage d'Orléans. Paris, Éverat, 

1827 ; in-18. 

11896. Édits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, du 8 avril 1786 au 20 janvier 1787. In-fol. 

11897. Édits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, commençant en 1696 et finissant en 1779. 2 

vol. in-fol. Renfermant quelques pièces manuscrites. 

11898. Faider (Ch.). — Note sur les anciennes terres de débat et sur les conflits de juridiction. 

Bruxelles, M. Hayez, 1848 ; in-8°. 

11899. Furgole. — Traité de la seigneurie féodale et du franc-alleu naturel. Paris, J.-Th. Hérissant, 

1767 ; in-12. 

11900. Fünstenerius (Caesar). — De jure suprematus ac legationis principum Germaniae. S. l., 

1678 ; in-8°. 

11902. Grandgagnage. (F.-C.-J.). — De l'influence de la législation civile française sur celle des 

Pays-Bas, pendant le seizième et le dix-septième siècle. Bruxelles, M. Hayez, 1831 ; in-4°. 

11903. Grappin (Dom). — Quelle est l'origine des droits de mainmorte dans les provinces qui ont 

composé le premier royaume de Bourgogne? Dissertation. Besançon, Couché, 1779 ; pet. in-

8°. 

11904. Henry II, roi de France. — Ses ordonnances et édictz faictz depuis son advénement à la 

couronne jusques à présent. Paris, Jan Dallier, 1557 ; in-fol., grav. 

11905. Hubertus (Ulric). — Praelectionum juris civilis tomi III secundum Institutiones et Digesta 

Justiniani. Accedunt Christiani Thomassi additiones et Luderi Menckenii remissiones ad jus 

saxonicum. Troisième édition. Leipzig, Jo. Freder. Gleditschii B. Felii, 1735 ; 3 vol. in-4°, 

port. 

11906. Huddeghem. (R.-Hélias d'). — Précis historique des institutions judiciaires de la Belgique, 

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Bruxelles, H. Tarlier, 1831 ; in-8°. 

11907. Instructions générales pour les tribunaux de justice établis aux Pays-Bas autrichiens. 

Bruxelles, B. Lefrancq, 1787 ; in-8°. Avec des notes marginales et la signature de M. de 

Stassart de Noirmont. 

11908. Instructions touchant la juridiction volontaire, pour les tribunaux de première instance 

établis aux Pays-Bas autrichiens. Bruxelles, B. Lefrancq, 1787 ; in-8°. 
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11909. [Jousse]. — Commentaire sur l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'aoùt 1669. Paris, 

De Bure l'aîné, 1772 ; in-12. 

11910. Keuren ende costumen, mitsgaders den deelbouck van de lande van Vryen. Bruges, Guil. 

de Nève, 1620 ; in-fol. Le titre porte la date 1619 et la souscription qui se trouve à la lin du 

volume, 1620. 

11911. Le Caron (Claude). — Commentaire sur les coustumes du gouvernement de Péronne, 

Mondidier et Roye. Paris, C. Barbin, Amiens, Gilles de Gouy, 1660 ; in-8°. 

11912. [Le Glay]. — Lettre sur les duels judiciaires dans le nord de la France. Valenciennes, 

Prignet, 1829 ; in-8°. 

11913. Lelièvre (X.). — Questions de droit concernant les coutumes de Namur. Namur, A. 

Wesmael-Legros, 1852 ; in-8°. 

11914. Lemaire (X.). — Coup d'oeil sur quelques points de rétablissement judiciaire en Belgique 

et sur plusieurs systèmes de changemens ou modifications dont il serait susceptible. 

Namur, D. Gérard, s. d. ; in-8°. 

11915. Lettre à l'empereur, sur l'atrocité des supplices qu'il a substitués comme adoucissement à 

la peine de mort. Bruxelles, 1787 ; in-8°. 

11916. Louis XIV, roi de France. — Ordonnance sur le fait des eaux et forêts, donnée à Saint-

Germain-en-Laye, au mois d'août 1669, avec les règlemens rendus en interprétation jusqu'à 

présent. Nouvelle édition. Paris, 1764 ; in-12. 

11917. — Ordonnance donnée à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'avril 1667. Paris, les libr. 

associés, 1700 ; in-18. 

11918. Louis XV, roi de France. — Recueil des nouvelles, ordonnances et règlemens sur les 

affaires qui sont de nature à être portées au conseil. Paris, Prault, 1769 ; pet. in-12. 

11919. Masketier Vergenst (Guillaume). — Dissertatio historico-jucidica de burggraviatu 

Leidensi. Leide, Haak et Cie, 1809 ; in-4°. 

11920. Matthoeus (Antoine). — Paroemiae Belgarum jurisconsultis usitatissimae, editio altera. 

Bruxelles, Sim. T'Serstevens, 1721 ; in-4°. 

11921. Moncheur (F.-D.-V.). — Disputatio juridica inauguralis de his quae in jure sunt inutilia. 

Utrecht, 1829 ; in-8°. 

11922. Nicolas (Augustin). — Si la torture est un moyen seur à vérifier les crimes secrets ; 

dissertation morale et juridique, etc. Amsterdam, Ab. Wolfgang, 1682 ; in-12. 

11923. Peckius Ziricoeus (Petrus). — De testamentis mariti et uxoris, conjuncte vel separatim 

factis, libri quinque. Louvain, Jean Bogards, 1564 ; in-8°. 

11924. Philippe II, roi d'Espagne. — Nouvelle ordonnance et modération du roy notre sire, sur le 

fait de loix et coustumes du pays et comté de Namur, décrétée et autorisée par Sa Majesté le 

27 septembre 1564. Namur, Jean Godefrin, 1652 ; pet. in-8°. 

11925. — Ordonnances, statuts, stile et manière de procéder, faits et décrétez pour son grand 

conseil le 8 d'août 1559, etc. Bruxelles, S. T'Serstevens, 1721 ; in-4°. 

11926. Placards des Pays-Bas autrichiens relatifs à la province de Namur, de 1732 à 1778. In-fol. 

Avec une table manuscrite. 
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11929. Placards et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, des années 1760 jusque compris 1766. 

In-4°. Renfermant quelques pièces manuscrites. 

11931. Placards et ordonnances des Pays-Bas autrichiens, du 22 août 1761 jusqu'au 3 avril 1773. 

In-fol. 

11932. Pothier. — OEuvres posthumes. Tome III. Orléans et Paris, 1767 ; in-12. Contenant les 

traités de la garde noble et bourgeoise, du préciput légal des nobles, des hypothèques et des 

substitutions. 

11933. Priviléges de la ville de Namur. Imprimé à Namur vers 1652 ; pet. in-8°. Le titre manque. 

11934. Rastignac (L'abbé de Chapt de). — Accord de la révélation et de la raison contre le divorce 

; coutumes et lois de plusieurs anciens peuples sur le divorce, etc. Paris, Clousier, 1790 ; in-

8°. Avec un fragment manuscrit autographe de l'auteur. 

11935. Ravaut. — Mémorial alphabétique des droits ci-devant seigneuriaux supprimés et 

rachetables, conformément aux décrets de l'assemblée nationale, sanctionnés par le roi. 

Paris, Nyon, 1790 ; pet. in-12. 

11936. Recueil chronologique de tous les placards, édits, décrets, règlemens, ordonnances, 

instructions et traités, de 1431 à 1785. Bruxelles, Jos. Ermens, 1785 ; 2 tom. en 1 vol. in-12. 

11937. Recueil des titres des ordonnances de 1661 et 1673, suivis de quelques réflexions sur le 

ministère des huissiers, et de différents modèles relatifs à leur forme de procéder, par le 

citoyen Janson. Liége L. Bassenge, l'an V (1797) ; in-12. 

11939. Saint-Genois (Le comte Joseph de). — Droits primitifs des anciennes terres et seigneuries 

du pays et comté de Haynaut autrichien et françois, et connoissance exacte de la mouvance 

des fiefs qui relevoient comte de Haynaut en 1410 et 1473, avec tous les arrière-fiefs. Paris, 

Saillant, 1782 ; in-fol. à 2 colon. 

11940. Sandifort (Pierre-Édouard). — Dissertatio historico-juridica inauguralis, de judiciis Dei 

sive de experimentis, quibus utebantur veteres ad indagandam reorum innocentiam, 

eorumve culpam probandam. Leide, Sam. et Jean Luchtermans, 1810 ; in-4°. 

11941. Someren (Joannes). — Tractatus de jure novercarum. — De repraesentatione. Bruxelles, 

Sim. T'Serstevens ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

11942. Statuts de la cité d'Avignon, avec la convention d'icelle, latin et françois. [Traduit par J.-J. 

de Ribere de Costebelle, E. Roubert, A.-V. Guyon et F. de Guilhermis]. Avignon, Ph. Offray, 

1698 ; pet. in-fol. à 2 col. 

11943. Statuts de la comté de Venaiscin (Les), avec les cours feriatz d'Avignon et de ladite comté, 

mis de latin en français par Vasquin Philieul de Carpentras. Avignon, Claude Bouquet, 

1558 ; pet. in-4°. 

11944. Statuts et ordonnances touchant le stile et manière de procéder et l'administration de 

justice devant, et par les courts et justices séculières du pays de Liège ; de R. et J. S. 

monseigneur Gerard de Groisbeeck évesque de Liège. Liége, Gautier Morberius, 1572 ; pet. 

in-8°. 

11945. Stockmans (D. Petrus). — Opera omnia. Bruxelles, J. de Grieck, 1686 ; 2 tom. en 1 vol. in-

4°. 
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11946. Tournet (J.). — Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris. Paris, Vve P. Le Mur, 1650 ; 

pet. in-12. 

11947. Wesselingus (Herman). — Synopsis nomagnostica feudalis et allodialis qua praecipua et 

in praxi versatilia legum dogmata concinne proponuntur. Cologne, And. Binchius, 1646 ; 

in-12. 

11948. Wit (Jacobus Henricus de). — Specimen juridicum inaugurale de juridico juratorum 

anglico. Leide, J.-W. Van Leeuwen, 1820 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi de 

l'auteur. 

 

 

D. — Droit privé nouveau. 

 

 

11949. Angillis (Ange). — Coup d'oeil sur la législation des chemins publics dits vicinaux, ou 

recueil des lois, ordonnances, règlemens, arrêtés et instructions émanés sur cette matière 

depuis 1520 jusqu'à nos jours. Bruges, Bogaert-Dumortier, 1819 ; in-18. 

11950. Asser (C.). — Vlugtige beschouwing van eenige voorname beginselen des strafregts, in 

verband met het ontwerp des lijfstraffelijken wetboeks. La Haye et Amsterdam, les frères 

Van Cleef, 1827 ; in-8°. 

11951. — Coup d'oeil sur quelques principes essentiels de droit criminel, dans leur rapport avec 

le projet de code pénal, traduit du hollandais par J.-B. G., ancien magistrat. Bruxelles, 1828 ; 

in-8°. 

11952. — Apologie de la peine de mort. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; in-8°. 

11953. Augier (Victor). — De la réconvention en justice de paix. Paris, Barrois, 1832 ; in-8°. 

11954. Aux Belges impartiaux et sans préventions. Bruxelles, 1837 ; in-8°. 

11955. Barthélemy. — Dissertation sur l'ancien et le nouveau système hypothécaire. Bruxelles, 

1806 ; in-8°. 

11956. Beaulac (Guillaume). — Répertoire des lois, et des arrêtés du gouvernement de 1789 à l'an 

XI, par ordre alphabétique, chronologique et par classement de matières. — Idem de l'an XI 

à 1810, par L. Rondonneau. Paris, 1804-1810 ; 2 vol. in-8°. 

11957. Beccaria. — Des délits et des peines, traduit de l'italien. Paris, Martin et Vve Gauthier, an 

III (1795) ; in-8°. 

11958. [Berth (C.)]. — Les trente et un paragraphes de l'article 2 du règlement sur la police, la 

discipline et le service de la gendarmerie nationale, commentés et expliqués par un officier 

de l'armée. Bruxelles, Th. Lesigne, 1853 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi de 

l'auteur à M. le baron Stassart. 

11959. Blondeau (H.). — Discours prononcé le 5 novembre 1807, à la rentrée de l'école spéciale de 

droit de Strasbourg. Strasbourg, F.-P. Levrault, s. d. ; in-4°. 
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11960. — Tableaux synoptiques du droit privé, etc. Paris, Bavoux, 1818 ; in-4°. On a ajouté à cet 

exemplaire un article critique sur ce tableau signé L.... 

11961. — Essais sur quelques points de législation et de jurisprudence. Paris, Abel Lanoe, 1819 ; 

in-8°. 

11962. — Essais sur quelques points de législation et de jurisprudence. Paris, J.-B. Gros, 1850 ; in-

8°. On a placé à la fin de ce volume trois tables destinées à faciliter les recherches dans le 

recueil intitulé Thémis, savoir : 1° table des matières ; 2. table des noms des personnes qui 

ont fourni des articles ; 3° table des noms des personnes dont les livres ont été appréciés 

dans la Thémis. 

11963. — Thèses de droit français et de droit romain qui seront soutenues le 11 mai 1819 (sur le 

contrat de la vente). Paris, 1819 ; in-9°. 

11964. — Esquisse d'un traité sur les obligations solidaires, ou bien analyse des trois leçons faites 

sur cette matière. Paris, 1819 ; in-8°. 

11965. — Tableau synoptique des lois individuelles privées, ou classification nouvelle des 

matières qui composent ce qu'on appelle ordinairement le droit civil privé, ou le code civil. 

Feuille in-fol. pl. in-4°. 

11966. Blondeau (H.). — Discours prononcé comme doyen de la faculté de droit de Paris, à la 

première séance publique du concours ouvert pour la chaire de droit commercial, devenue 

vacante par la démission de M. Pardessus, Paris, Plassan et Cie, 1831 ; in-4°. 

11967. — Discours prononcé à la première séance publique du concours ouvert en novembre 

1832, devant la faculté de droit de Paris, pour trois places de suppléant. Paris, Plassan et Cie, 

1832 ; in-4°. 

11968. — Discours prononcé à la première séance publique du concours ouvert le 10 janvier 1837, 

devant la faculté de droit de Paris, pour deux chaires de code civil vacantes dans cette 

faculté. Paris, Terzuolo, 1837 ; in-8°. 

11969. — Discours prononcé à la première séance publique du concours ouvert, le 10 janvier 

1839, devant la faculté de droit de Paris, pour une chaire de code civil vacante par le décès 

de M. Morand, et pour cinq places de suppléant, savoir : trois à Paris et deux à Dijon. Paris, 

Terzuolo, 1839 ; in-4°. 

11970. — Discours prononcé à la première séance publique du concours ouvert, le 16 janvier 

1841, devant la faculté de droit de Paris, pour trois places de professeur et cinq de 

suppléant, vacantes en diverses facultés. Paris, Cosson, 1841 ; in-4°. 

11971. — Discours prononcé dans la séance qui a eu lieu le 4 avril 1842, pour la distribution des 

prix aux étudiants de la faculté de droit de Paris. Paris, Cosson ; in-4°. 

11972. Bordeaux (Raymond). — De la législation des cours d'eau dans le droit français ancien et 

dans le droit moderne, de quelles améliorations serait-elle susceptible? suivi d'observations 

sur les frais d'ingénieur prélevés sur les riverains. Paris, Delhomme, 1849 ; in-8°. 

11973. Brissot (J.-P.). — De la suppression de la peine de mort, ouvrage réimprimé par 

Anacharsis Brissot son fils. Lille, Leleux, 1849 ; in-8°. Avec une lettre d'envoi d'A. Brissot, 

adressée à Alexandre Dumas. 
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11974. Briart. — Specimen inaugurale juridicum, de adeunda hereditate, secundum jus 

hodiernum. Liége, H. Rongier, 1828 ; in-4°. 

11975. Brunnetière aîné. — Traité de la représentation suivant le code napoléon. Paris, 1828 ; in-

12. 

11976. Brusselius (Philibert). — De conditionibus libri quatuor. In quibus difficillima quaeque et 

contractuum et testamentorum, ac pleraque singulari intellectu dilucide explicantur. Editio 

nova. Bruxelles, Fr. Vivien, 1659 ; in-8°. 

11977. Burgundus (Nicolas). — Commentarius de evictionibus theoricus et practicus. Editio 

iterata, priori accuratior. Louvain, J. Vryenborch, 1647 ; in-12. 

11978. Closset (A. de). — Éléments de droit civil, continués par Ch. Simons. Bruxelles, A. Jamar, 

1850 ; 3 part. en 1 vol. in-12, portr. 

11979. Code civil des Francais. Paris, impr. de la république, an XII (1804) ; in-4°. Édition 

originale. 

11980. Code civil des Pays-Bas, textes hollandais et français. 2 vol. in-fol. 

11981. Code civil pour les États de S. M. le roi de Sardaigne. Turin, impr. royale, 1837 ; in-8°. M. 

le chevalier Avit, ministre de la justice des États-Sardes, ancien conseiller d'État, est le 

principal rédacteur de ce code. (Note de M. le baron de Stassart.) 

11982. Code de l'état civil des citoyens, ou recueil chronologique des décrets rendus jusqu'à ce 

jour, sur les naissances, Mariages, divorces et décès. Paris, Rondonneau, an VI (1798) et an 

IX (1801) ; 2 vol. in-12. 

11983. Code rural, forestier et féodal, ou recueil des lois, arrêtés et décrets sur la police rurale, 

l'agriculture, le régime forestier et les redevances féodales, depuis 1789 jusqu'à 1808. Paris, 

Rondonneau, 1808 ; in-8°. 

11984. Code de la chasse et la pêche, contenant les lois, les arrêtés, les décrets, les avis du conseil 

d'État et les règlements rendus sur la chasse, la pêche, la louveterie et le port d'armes, 

depuis 1789 jusqu'à ce jour, terminé par le texte de l'ordonnance des eaux et forêts. Paris, 

Rondonneau, 1810 ; in-8°. 

11985. Code de l'état civil des citoyens, ou recueil chronologique des décrets rendus jusqu'à ce 

jour, sur les naissances, mariages, divorces et décès. Paris, Rondonneau, an IX (1801) ; in-12. 

11986. Code des successions, ou recueil de décrets sur les successions, testaments, donations, 

substitutions, partages et autres actes civils qui y ont rapport, par F.-M. V***. Paris, an III 

(1795) ; in-12. 

11988. Code pénal, avec une table analytique et raisonnée des matières. Paris, Patris et Cie, 1810 ; 

in-8°. 

11989. Code pénal pour les États de S. M. le roi de Sardaigne. Turin, impr. royale, 1839 ; in-8°. 

11990. Conférence des observations des tribunaux d'appel, sur le projet de code civil. 1re, 3me et 

4me partie. Paris, impr. de la république, thermidor an IX (1801) et germinal an X (1802) ; 3 

vol. in-4°. 
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11991. Coppé (H.). — Projet de loi organique des tribunaux militaires, avec annotations et 

commentaires, suivi d'un projet de code pénal militaire. Bruges, Alphonse Bogaert, s. d. ; in-

12. 

11992. Crivelli (J.-L.). — Discours sur le duel. Paris, A. Bavoux, 1820 ; in-8°. 

11993. — Dictionnaire du droit civil, commercial, criminel et de procédure civile et criminelle, ou 

glossaire général des termes employés dans le langage particulier des lois, etc. Paris, A. 

Bavoux, 1825 ; in-8°. 

11994. — De la contrainte par corps, considérée dans les rapports de la morale, de la religion, du 

droit naturel et du droit civil, et dans l'intérêt de l'humanité en général. Paris, G. Pissin, 

1830 ; in-8°. 

11995. Dannecy (Paul-Mathias). — Thèse pour le doctorat, soutenue à la faculté de droit de Paris. 

Paris, Rignoux, 1844 ; in-8°. 

11996. Dauriat (Louise). — Demande en révision du code civil, adressée à MM. les députés. Paris, 

1837 ; in-8°. 

11997. Décret impérial sur le projet de code rural. Bayonne, 1808 ; in-4°. 

11998. Delamare. — Traité de la police, où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les 

fonctions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les loix et tous les règlements qui la 

concernent ; on y a joint une description historique et topographique de Paris ; avec un 

recueil de tous les statuts et règlements des six corps des marchands et de toutes les 

communautez des arts et métiers. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1729 ; 4 vol. 

in-fol., plans. 

11999. Del Marmol de Saint-Marc (Ferdinand). — Dissertatio inauguralis juridica, de legatis. 

Liége, les frères Jeunehomme, 1829 ; in-4°. 

12000. Desprez. — Du droit de propriété dans ses rapports avec la littérature et les arts. Paris, 

Pillet aîné, 1825 ; in-8°. 

12001. Discours sur le préjugé des peines infamantes, couronné à l'Académie de Metz. Paris, 

Cuchet, 1784 ; in-8°. 

12002. Doreye. — Discours prononcé à la séance d'installation de la cour d'appel séant à Liége, le 

15 octobre 1832. Liége, 1832 ; in-8°. 

12003. Ducpetiaux (Édouard). — De la peine de mort. Bruxelles, H. Tarlier, 1827 ; in-8°. 

12004. Duel (Du), d'après les dispositions du code pénal ; arrêt rendu par la cour de cassation de 

Belgique, le 12 février 1835. Bruxelles, H. Tarlier, 1835 ; in-8°. 

12005. Dujardin (A). — Éléments du droit civil, appropriés à l'enseignement moyen. Bruxelles, 

1843 ; 2 tom. en 1 vol. in-18. 

12006. — Éléments du droit commercial, appropriés aux classes industrielles de l'enseignement 

moyen. Bruxelles, De Mat, 1844 ; in-18. 

12007. Francquen (C.-C. de). — Dissertatio inauguralis juridica de paternitate ex jure civili. 

Louvain, G. Cuelens, 1827 ; in-8°. 
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12008. [Frankignoulle]. — Des améliorations à apporter à l'institution du notariat, et 

spécialement du nombre des notaires et de l'étendue de leurs ressorts, par un candidat-

notaire. Bruxelles, J.-J. Jorez, 1845 ; in-8°. 

12009. Gaiffier (D.-L.-F.-L.-J.-G. de). — Specimen juridicum inaugurale, de initiis et in 

incrementis juris criminalis in Belgio. Leide, J.-V. Van Leeuwen, 1820 ; in-8°. 

12010. Gendebien fils (Jules). — Éléments de droit commercial. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, 

portr. 

12011. Gérard (P.-A.-F.). — Pétition tendante à obtenir l'abrogation de l'arrêté du 23 février 1815, 

adressée, le 25 octobre 1828, à nobles et puissants seigneurs les membres de la seconde 

chambre des états généraux. Bruxelles, Tencé, 1828 ; in-8°. 

12012. Ghiesbrecht (H.-J.). — Manuel de l'ordre judiciaire du royaume de Belgique, contenant les 

lois, arrêtés, décrets, tarifs, etc., les plus habituellement nécessaires dans les cours et 

tribunaux. Bruxelles, J. De Mat, 1833 ; in-12, portr. 

12013. Grandgagnage (Joseph). — De juribus liberorum gitimorum juxta jus romanum et jus 

hodiernum. Liége, P.-J. Collardin, 1820 ; in-4°. 

12014. — Dissertatio inauguralis juridica, de divortii effectibus juxta jus hodiernum. Liége, P.-J. 

Collardin, 1820 ; in-8°.  

12015. — Lettre sur le duel. Liége, 1836 ; gr. in-8°. 

12016. Guizot (F.). — De la peine de mort en matière politique. Paris, Béchet, 1822 ; in-8°. 

12017. Hageman (Georgius-Cornelius). — Specimen juridicum inaugurale, sistens duas 

exercitationes juridicas : I. de carboniano edicto, II. de testamentis privilegiatis jure 

napoleontico. Leide, M. Cyfvier, 1811 ; in-8°. 

12018. Heeswyck (Gaspard-François de). — Controversiae forenses, etc., cum summariis et 

argumentorum ac materiarum indice, ad sublevandum lectoris laborem, non minus 

copiosis quam opportunis. Pars Prima. Liége, Éverard Kints, 1742 ; in-fol. 

12019. Heim (joannes-Adrianus Vander). — Specimen juridicum continens explicationem legis V 

codicis de contrahanda et committenda stipulatione, disputationem de emancipatione 

secundum codicem napoleonticum, et theses varii argumenti. Leide, Haak et Cie, 1813 ; in-

4°. 

12020. Hennequin. — Du divorce. Paris, G. Warée, 1832 ; in-8°.  

12021. [Hennet]. — Du divorce. Paris, impr. de Monsieur, 1789 ; in-8°. 

12022. Henrion de Pansey. — De l'autorité judiciaire en France, suivie de la compétence des juges 

de paix. [Précédé d'une notice historique sur la vie et les ouvrages de l'auteur.] Bruxelles, 

C.-J. De Mat, 1829 ; gr. in-8° à 2 colonnes. 

12023. Henry (C.-A. d'). — Exposé des changements opérés dans la législation pénale en 

Belgique, depuis 1814 jusqu'à ce jour, suivi de quelques observations. Gand, Vander 

Schelden, 1824 ; in-8°. 

12024. — Commentaire sur les changements opérés dans la législation pénale en Belgique, 

depuis 1814 jusqu'à présent. Gand, Vande Kerckove, 1826 ; in-18. 
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12025. — Le tribunal d'arrondissement, séant à Furnes, serat-il maintenu? Furnes, P. Ryckeboer, 

1827 ; in-8°. 

12026. Héricourt (Louis de). — Traité de la vente des immeubles par décret, avec un recueil des 

édits, des déclarations et des règlements des cours souveraines sur ce sujet. Paris, G. 

Cavelier, 1727 ; 2 vol. in-4°. 

12027. Hoorbeke (Ém. Van). — Précis d'instruction criminelle. Bruxelles. A. Jamar, s. d. ; in-12, 

portr. 

12028. [Jonet (T.)]. — Lettre sur le duel. Bruxelles, 1837 ; in-8°. Avec un billet autographe d'envoi, 

adressé à M. le baron de Stassart. 

12029. Juridiction des maires de village (De la), ou traité des contraventions de police, d'après le 

code d'instruction criminelle avec des formules, claires et faciles, basées sur ce code, par V.-

J. L***. Paris, Longchamps, 1812 ; in-8°. 

12031. Lacretelle. — Discours sur le préjugé des peines infamantes, couronné à l'Académie de 

Metz. Lettre sur la réparation qui serait due aux accusés jugés innocents. — Dissertation sur 

le ministère public. — Réflexions sur la réforme de la justice criminelle. Paris, Cuchet, 1784 ; 

in-8°. 

12032. [Latte (Prosper-Alex. de)]. — Dissertatio inauguralis historico-juridica de celebri 

Leodiensium tribunali viginti duum. Louvain, F. Michel, 1828 ; in-8e. 

12033. Lavaux. — Manuel du tribunal de cassation, ou règles de la justice civile, criminelle, 

correctionnelle et de police, dans ses rapports avec l'institution du tribunal de cassation. 

Paris, an VI (1798) ; in-12. 

12034. Lebeau (J.-J.-L.). — Projet de loi apportant des modifications aux codes pénal et 

d'instruction criminelle, présenté dans la séance de la chambre des représentants du 1er août 

1834. Bruxelles, H. Remy, 1834 ; in-fol. 

12036. Le Bidart de Thumaide (Le chevalier de). — Des vices de la législation spéciale belge, et 

des améliorations qu'elle réclame. Mons, Em. Hoyois, 1843 ; in-8°. Cet exemplaire ne 

renferme pas la seconde partie relative aux modifications au code d'instruction criminelle. 

12038. Le Clerc. — Quelques observations sur la législation pénale. Luxembourg, J. Lamort, 1828 

; in-8°. 

12039. Lefollet. — Amendemens proposés au code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, 

précédés d'un examen des principales objections faites contre l'institution du jury. Caen, G. 

Leroy, 1806 ; in-8°. 

12040. Lelièvre (Xavier-Charles-Eugène). — Specimen inaugurale philosopho-juridicum de 

poenarum delictis adae quandarum ratione. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1826 ; 

in-8°. 

12041. [Lefebvre]. — Articles fondamentaux de la jurisprudence des mines des pays de l'Europe 

où les mines sont exploitées avec le plus d'avantage, etc. Paris, Bossange, an XI (1803) ; in-

8°. 

12042. Léonard (G.-L.). — Coup d'oeil sur les taxes municipales, sur le projet de loi réorganique 

du notariat, sur la station de Longdoz et la dérivation de la Meuse ; sur le libéralisme, son 

programme politique et ses divisions intestines. Liége, N. Redouté, 1847 ; in-8°. 
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12043. Léopold. — Manuel des Prudhommes et guide des marchands-fabricants, contre-maîtres, 

etc. Paris, Patris, 1811 ; in-12. 

12044. Levae (Adolphe). — De la peine de mort, considérée dans ses rapports avec l'équité, la 

morale et l'utilité publique. Bruxelles, 1828 ; in-8°. 

12045. [Locré]. — Procès-verbaux du conseil d'État, contenant la discussion du projet de code 

civil. Paris, imp. de la République, an XI et XII (1803-1804) ; 5 vol. in-4°. 

12046. Lois relatives au régime hypothécaire et aux expropriations forcées, précédées d'un 

rapport fait par le citoyen Jacqueminot. Paris, Le Bas, an VII (1799) ; in-18. 

12047. Lossoeus (Nicolas). — Tractatus de jure universitatum. Cologne, Henri Rommerskirchen, 

1717 ; in-8°. 

12048. Lucas (Charles). — Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de 

mort en particulier. Paris, Ch. Béchet, 1827 ; in-8°. 

12049. Manuel de la gendarmerie impériale, ou recueil des lois, arrêtés, décisions et circulaires 

sur l'organisation, le service et l'administration de ce corps, etc. Paris, Lefebvre, 1810 ; in-12. 

12050. Manuel des juges de paix, des maires, des adjoints de maire et des commissaires de police. 

Paris, Patris, 1811 ; in-12. 

12051. Marec. — Dissertations contenant l'historique des deux premières éditions d'un projet de 

loi sur la répression de l'indiscipline dans la marine marchande, avec un examen critique de 

plusieurs points importants de discussion, terminé par un exposé de ce qui est à faire pour 

une troisième et dernière édition du code disciplinaire et pénal projeté. Paris, impr. royale, 

1840 ; in-8°. 

12052. Mathieu (C.-F.). — Code des mines, ou recueil des lois et règlements, tant anciens que 

modernes, sur la propriété, la déshérence, la concession et l'exploitation des mines. Paris, 

Prault, an XII (1804) ; Les planches annoncées ne s'y trouvent pas. 

12053. Mezard. — Essai sur les réformés à faire dans l'administration de la justice en France. 

Avignon, 1788 ; in-8°. 

12055. Michaelis (Adolphe). — Volum über den reichsgräflich Bentinck'schen 

Erbfolgerechtsstreit. Tubingue 1841 ; in-8°. 

12056. [Miché (Alex.)]. — Réfutation d'un pamphlet intitulé : Traité de la nature du droit de 

charbonnage dans le ci-devant Hainaut. Mons, Hoyois, s. d. ; in-8°. 

12057. Montvéran (de). — De la législation anglaise sur le libelle, la presse et les journaux. Paris, 

Alex. Eymerv, s. d, ; in-8°. 

12058. [Morhange (Salvador)]. — Rapport de la commission chargée de préparer un projet de loi 

concernant les conseils de prud'hommes. Bruxelles, M. Hayez, s. d. ; in-fol. 

12059. Nécessité de reviser la loi du notariat (De la), en ce qui concerne les nominations. 

Bruxelles, D. Raes, 1845 ; in-8°. 

12060. Nogent Saint-Laurens (H.). — Traité de la législation et de la jurisprudence des chemins 

de fer. Paris Colomb de Batines, 1841 ; in-8°. 

12061. Nougarède de Fayet (A.). — De la législation sur le mariage et sur le divorce. Paris, 

Lenormant, 1802 ; in-8°. 
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12063. Observations des cours d'appel d'Agen, d'Angers, de Bordeaux, de Bruxelles, de Colmar, 

de Dijon, de Douai, de Metz, de Montpellier, de Nancy, de Paris, de Riom, de Turin, de 

Toulouse, et de la chambre de commerce du Havre, sur le projet de code de procédure 

civile. In-4°. 

12064. Observations des tribunaux criminels sur le projet de code criminel. 2 vol. in-4°. 

12065. Observations sur le projet de code pénal du royaume des Pays-Bas ; 1re partie. Liége, 1827 ; 

in-8°. 

12066. Ontwerp van een wetboek op het strafregt voor het koningrijk der Nederlanden. 

Bruxelles, Weissenbruch, 1827 ; in-8°. 

12067. Opinion de la cour d'appel de Gand sur la brochure intitulée : Observations sur 

l'administration de la justice dans nos cours d'appel. Gand, De Busscher frères, s. d. ; in-8°. 

12068. Orlent (J.-A.) et Cornille (P.-J.). — Code de milice, ou recueil complet des lois sur cette 

matière. Gand, Vanderhaeghe-Maya, 1835 ; gr. in-8°. 

12069. Pelletier (François-Joseph). — Dissertatio inauguralis juridica de rescissione divisionum. 

Liége, C-A. Bassompierre, 1828 ; in-4°. 

12070. Procès-verbal des conférences tenues par ordre du roi pour l'examen des articles (dressés 

par le conseiller d'État Peissort) de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667, et de 

l'ordonnance criminelle du mois d'avril 1670, avec une instruction sur la procédure civile et 

criminelle. Paris, les libraires associés, 1757 ; 2 tom. en 1 vol. in-4°. 

12071. Projet de code civil, présenté par la commission nommée par le gouvernement, le 24 

thermidor an VIII. Paris, impr. de la république, an. IX (1801) ; in-4°. Précédé d'un discours 

préliminaire par MM. Portalis, Tronchet, Bigot-Préameneu, Maleville. 

12072. Projet, du code pénal du royaume des Pays-Bas. — Délits de la presse, Bruxelles, J.-J. 

Cautaerts et Cie, 1827 ; in-8°. 

12073. Projet du code pénal du royaume des Pays-Bas. Bruxelles Weissenbruch 1837 ; in-8°. 

12074. Projet de loi délibéré au conseil d'État, intitulé Code des délits et des peines, Paris, 

Hacquart, 1810 ; in-8°. 

12076. Projets de lois, de, décrets impériaux et rapports au conseil d'État. Paris ; 3 vol. in-4°. 

12077. Quelques observations sur le projet de réunir les tribunaux criminels aux cours d'appel, 

par un magistrat. Paris, Rondonneau 1804 in-8°. 

12079. Recueil général des lois, etc., concernant l'enregistrement, etc., traduit et imprimé par 

ordre de M. le conseiller d'État, intendant général des finances et du trésor impérial de 

Hollande. Tom. III, sect. 2, contenant toutes les lois, etc., sur la loterie impériale, avec un 

exposé du système de loterie. Amsterdam, Doorman et Cie, 1812 ; in-8°. 

12080. Recueil de pièces relatives au code civil. In-8°. 

12081. Recueil de thèses de droit soutenues à l'université de Leide, pendant l'année 1810. Leide, 

1810 ; in-8°. 

12082. Recueil de thèses inaugurales de droit. In-4°. 
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12083. Réfutation des principes hasardés dans le traité des délits et des peines, traduite de 

l'italien par Muyart de Vouglans. Utrecht, H. Spruit, 1768 ; in-12. 

12084. Règlement de la procédure civile pour les Pays-Bas autrichiens. Bruxelles, Pauwels, 1786 ; 

in-12. 

12085. Règlement provisionnel pour la procédure criminelle dans les Pays-Bas autrichiens. 

Bruxelles, F. Hayez 1787 ; in-8°. 

12086. Ridder (P. de). — Mémoire sur la législation hypothécaire. Bruges, 1831 ; in-8°. 

12087. — Observations faites au sénat, le 6 août 1842, sur le projet de loi relatif au 

renouvellement des inscriptions hypothécaires. In-8°. 

12089. Rossi (P.). — Traité de droit pénal. Bruxelles, Laurent, 1835 ; gr. in-8°. 

12090. Roussel (Adolphe). — Rapport fait à la chambre des représentants, séance du 2 juillet 

1851, au nom de la commission, sur la révision des livres I et II du code pénal. In-fol. 

12091. Rovère van Breugel (De). — Des hypothèques, du droit de timbre et de greffe, etc. 

Bruxelles, J. De Mat, 1817 ; in-8°. 

12092. [Sainte-Marie]. — Observations sur deux chemins prétendus vicinaux des communes, 

qu'on a réparés sur le territoire de la commune de Pernes ; et sur les réparations à faire à la 

conduite des fontaines, etc. — Extrait d'un libelle diffamatoire de Pernes, et réponse au dit 

avis. S. l., 1810 ; in-8°. Avec une lettre autographe d'envoi à M. de Stassart et quelques notes 

de la main de l'auteur. 

12093. Savart (V.-A.). — Observations critiques sur le code pénal. Bruxelles, H. Tarlier, 1828 ; in-

8°. 

12094. Schillings (Alb.). — Mémoire sur l'abolition de la peine de mort. Beauvais, A. Desjardins, 

1836 ; in-8°. 

12095. Schuermans (H.). — Précis du droit criminel. Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, portr. 

12096. Sevestre (Jean-Louis). — Des lois pénales considérées comme moyens de répression. 

Bruxelles, De Mat, 1828 ; in-8°. 

12097. Simons (Charles). — Élément de droit civil. De la propriété et de ses modifications. 

Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, portr. 

12098. — Éléments de droit civil. Des modes d'acquérir et de transmettre la propriété. Bruxelles, 

A. Jamar, s. d. ; in-12, portr. 

12099. Spinnael (P.-J.). — Observations critiques sur la doctrine de M. Toullier, dans son traité de 

droit civil français, suivant l'ordre du code. Gand et Lille, s. d. ; in-8°. 

12100. — Examen du projet de code de procédure criminelle présenté aux états généraux. 

Bruxelles, H. Remy, 1828 ; in-8°. 

12101. — Concordance des textes et indication de corrections indispensables à faire par forme de 

révision de rédaction dans plusieurs dispositions du code de procédure civile des Pays-Bas, 

avant sa mise en vigueur. Bruxelles, H. Remy, 1828 ; in-8°. 
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12102. Spinnael (P.-J.). — Indication de quelques corrections essentielles à faire, par forme de 

révision de rédaction, dans plusieurs dispositions du code civil des Pays-Bas, avant la mise 

en vigueur. Bruxelles, Stapleaux, 1828 ; in-8°. 

12103. Tacheron (C.-F.). — De la vérification légale des décès dans la ville de Paris, et de la 

nécessité d'apporter dans ce service médical plus de surveillance et plus d'extension. Paris. 

A. Gobin, 1830 ; in-8°. 

12104. [Tailliar]. — Précis de législation municipale [programme]. Douai, A. D'Aubers, 1842 ; in-

8°. 

12105. Tarte (J.). — Pétition à la seconde chambre des états généraux du 5 décembre 1818, suivie 

de pièces. In-4°. 

12106. — Le dernier mot sur les cours provinciales ou réfutation complète des argumens en 

faveur des dix-huit cours. Bruxelles, Tencé frères, 1827 ; in-8°. 

12107. Uijtwerf Sterling (J.-J). — De wet van 18 april 1827, op de zamenstelling der regterlijke 

magt en het belied der justicie, vergeleken met het ontwerp, in de zitting van de tweede 

kamer der staten generaal van 10 februarij 1829 voorgesteld. In-8°. 

12108. Vérités touchant les tribunaux criminels des Pays-Bas et la liberté nationale. Bruxelles, 

Tircher, 1827 ; in-8°. 

12109. [Visschers (Aug.)]. — Mémoire lu à la section des sciences morales, philosophiques et 

législatives du congrès scientifique de Liége sur la question : Quelles doivent-être les bases 

d'une bonne législation sur le duel? In-8°. 

12110. — De la répression du duel. S. l., n, d. ; in-8°. 

12111. Warin. — Discours sur trois articles du projet de code civil relatif aux monnaies, avec des 

notes explicatives. Bruxelles, Weissenbruch, 1825 ; in-8°. 

12112. [Warnkoenig]. — Quelques observations sur les projets de lois relatifs aux hypothèques et 

aux priviléges, présenté à la deuxième chambre des états généraux du royaume des Pays-

Bas. S. l., n. d. ; in-8°. 

12113. Wodon (L.-J.). — Commentaire sur la loi de l'enregistrement du 22 frimaire an VII, 

ouvrage où l'on a tâché de joindre la pratique à la théorie, suivi d'une table alphabétique 

des matières et d'une table chronologique des lois additionnelles à la loi de frimaire et des 

avis du conseil d'État qui s'y rapportent. Liége, N. Redouté, 1837 ; gr. in-8°. 

 

 

6. PROCÉDURE. 

 

 

12114. Acte d'accusation porté contre Charles-Emmanuel-Clément Van den Plas, gérant du 

journal le Lynx. S. l., 1838 ; in-8°. 

12115. Affaire de la Tribune et du Réformateur (Chambre des pairs) ; procès-verbal des séances 

relatives au jugement de cette affaire (1835). Paris, 1835 ; in-4°. 
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12116. Affaire du lieutenant actuellement capitaine Bartels, condamné à la cassation par arrêt de 

la haute cour de justice militaire du 6 avril 1832, et réintégré par arrêté royal du même 

mois. Bruxelles, 1842 ; in-4°. 

12117. Affaires de Grenoble ; mémoire pour le vicomte Donnadieu, sur la plainte en calomnie par 

lui portée contre les sieurs Rey, Cazenave et Regnier, auteurs et signataires d'une pétition 

pour quelques habitants de Grenoble. Paris, Dentu, 1820 ; in-8°. 

12118. Arrêt de la cour supérieure de justice de Liée du 16 juin 1824. En cause des héritiers 

bénéficiaires de Léonard Libert, intimés contre Marie-Françoise-Joseph Bruienne, veuve de 

Jean-Baptiste-Joseph Vanpladuis dit Belin, appelante, etc. Liége, 1824. ; in-8°. 

12119. Arrêt de renvoi et acte d'accusation contre Adolphe Bartels et Jacques Kats. Bruxelles, 

Deltombe, 1839 ; in-8°. 

12120. Attentat d'Alibaud, du 25 juin 1856. — Rapport fait à la Cour (des pairs), par M. le comte 

de Bastard. — Arrêt du samedi 2 juillet 1836. — Acte d'accusation. Réquisitoire et réplique 

de Martin (du Nord), procureur général. — Procès-verbal des séances qui ont eu lieu pour 

cette affaire. Paris, impr. royale, 1836 ; in-4°. 

12121. Attentat Fieschi du 28 juillet 1835 ; jugement de la cour des pairs : interrogatoires des 

accusés. — Rapport fait par M. le comte de Portalis. — Procédure. Déposition des témoins. 

— Procès-verbal des séances relatives à cette affaire. Paris, impr. royale et Crapelet, 1835-

1836, 5 part. en 4 vol. in-4°, fig. 

12122. [Augier (Victor)]. — Plaidoyer pour M. Dourille (de Crest), accusé d'avoir inséré des 

nouvelles politiques dans les Tablettes de la Drôme. Valence, Marc Aurel, s. d. ; in-12. 

12123. Barbanson (J.) et Drugman (F.). — Mémoire en réplique pour J. Opdenbergh, Ch. Morel, L. 

Van Gobbelschroy, J.-P. Mathieu et Ch. Beerenbroek, appelant d'un jugement rendu par le 

tribunal de première instance séant à Bruxelles, le 14 décembre 1837, contre M. le Ministre 

des travaux publics, agissant au nom de l'État belge, intimé d'appel. Bruxelles, 1838 ; in-4°. 

12125. Bemelmans. — Mémoire pour la ville de Bruxelles (Événements d'août 1830 et de mars 

1831 ; application de la loi de vendémiaire). Bruxelles, 1835 ; in-4°. Avec une tettre 

autographe d'envoi à M. de Stassart. 

12126. [Berryer fils]. — Lettre à M. le comte de Saint-Aulaire (relative à l'affaire de Grenoble). 

Paris, Dentu, 1820 ; in-8°. 

12127. Bouguier (Jean). — Arrests de la cour décisifs de diverses questions, tant de droict que de 

coustume, réduits selon les matières par l'ordre de l'alphabet. Paris, Jean Guignard, 1634 ; p. 

in-4°. 

12128. Bouvier Dumolart. — Plaidoyer contre Alphonse de Beauchamp, prévenu de calomnie. 

Paris, Rousseau, s. d. ; in-8°. Avec des notes de la main de l'auteur. 

12129. — Au Roi, aux deux chambres, mémoire pour M. Bouvier, ancien préfet, compris dans 

l'ordonnance du 24 juillet 1815. Metz, 1815 ; in-8°. 

12130. Chabannes (Le marquis de). — Mémoire adressé à Son Excellence le Ministre de la justice 

et à tous MM. les membres de la magistrature du royaume des Pays-Bas. Bruxelles, 1826 ; 

in-12. 
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12131. — Observations présentées à la chambre du conseil pour les affaires correctionnelles ou 

criminelles séant à Bruxelles. Bruxelles, 1826 ; in-12. 

12132. — Mémoire pour le marquis de Chabannes contre la marquise de Chabannes. Plainte 

rendue par le marquis de Chabannes pour attentat à la liberté et abus de pouvoir contre M. 

Destoop, faisant les fonctions de procureur général, etc. Bruxelles, 1828 ; in-12. 

12133. — Un mot sur les trois causes portées par le marquis de Chabannes devant la cour de 

cassation. S. l., n. d. ; in-12. 

12134. Chabannes (Le marquis de). — Journal (28 juillet 1827-5 juillet 1828). Bruxelles, 1828 ; in-

12. 

12135. — Le cri du désespoir du prisonnier d'État. Bruxelles, 1827 ; in-18. 

12136. — Invocation à tous les époux, à tous les pères, à tous les hommes, au sujet du complot le 

plus atroce qui ait jamais été conçu et exécuté, et du jugement qui vient d'être rendu par le 

tribunal de première instance du département de la Seine, etc. Bruxelles, 1829 ; in-4°. Avec 

signature et fac-simile d'une lettre de M. de Chabannes. 

12137. — Appel au jugement de tous les esprits impartiaux et de tous les habitans honorables du 

royaume des Pays-Bas, contre les égaremens présens, de quelque côté qu'ils proviennent, 

etc. Bruxelles, 1829 ; in-12. 

12138. Chais d'Est-Ange. — M. le comte Mortier, ancien ambassadeur à Turin, contre Mme la 

comtesse Mortier sa femme ; interdiction, plaidoierie, Jugement. Paris, Duverger, s. d. ; gr. 

in-8°. 

12139. Coloma (Jean-Alphonse de). — Arrêts du grand conseil de Sa Majesté Impériale et Royale, 

séant en la ville de Malines, auxquels sont ajoutées diverses pièces intéressantes, ainsi que 

les arrêts recueillis par messire Jean-Baptiste Hony. Malines, P.-J. Hanicq, 1781 ; 2 vol. gr. 

in-8°. 

12140. Consultation sur le mérite du pourvoi en cassation dirigé par les demoiselles Euphrasie-

Antoinette et Sylvie-Henriette Francotte, propriétaires à Huy, contre l'arrêt rendu par la 

cour d'appel le 14 mars 1838, au profit de la dame veuve Burnonville et des sieurs Smal. 

Bruxelles, P.-M. de Vroom, 1838 ; in-4°. 

12141. Coras (Jehan de). — Arrest du parlement de Tolose, contenant une histoire mémorable et 

prodigieuse, avec plusieurs belles annotations. Lyon, Anthoine Vincent, 1561 ; in-8°. 

12142. Coup de feu de Marcinelle. Procès de M. l'ingénieur Heusschen, directeur des 

charbonnages de Marcinelle et Couillet près de Charleroy. Bruxelles, 1846 ; gr. in-8°, plans. 

12143. Cour des pairs. Affaire du mois d'avril 1834. — Procès-verbaux d'arrestation et autres. — 

Procédure Interrogatoire des accusés. — Dépositions des témoins. — Rapport fait à la cour 

par M. Girod (de l'Ain). — Réquisitoire du procureur général. — Procès-verbal des séances 

relatives au jugement de cette affaire. — Acte d'accusation. — Réquisitoires. Paris, impr. 

royale, 1836 ; 15 vol. in-4°. 

12144. Débats du procès instruit par le conseil de guerre permanent de la XVIIme division 

militaire, séant à l'ancienne maison commune de Paris, contre les prévenus Brotier, 

Berthelot, la Villeurnoy, Dunoin, Poly et autres. Paris, Baudouin, s. d. ; in-8°. 
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12145. Défense du Comte Vandoni ; réfugié italien. Avec des notes autographes du comte 

Vaudoni. 

12146. [Duhamel]. — Mémoire pour les propriétaires des salines et des biens communaux de 

Genets, Marcé, Saint-Léonard, etc., et autres communes de l'arrondissement d'Avranches, 

Contre l'extension que veut donner à sa concession M. Combes, entrepreneur des travaux 

pour la dérivation du Coësnon. Paris, 1806 ; in-4°. 

12147. [Dupaty]. — Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue. Paris, P.-D. 

Pierres, 1786 ; in-12. 

12148. Dupin. — Recueil de réquisitoires prononcés aux audiences de la cour de cassation et 

précédé de la biographie par Ortolan. Paris, 1833-1840 ; in-8°. 

12149. Dupin. — Réquisitoire prononcé dans l'affaire entre le comte de Lamarthonie et la veuve 

Baudet ; question de responsabilité civile en matière de duel. Paris, 1836 ; in-8°. 

12150. [Duvergier]. — Mémoire pour les sieurs Garnier fils et Garnier père, propriétaires, 

demandeurs et appelants, contre le sieur J.-J. Delamain, négociant à Jarnac-Saintes, s. d. ; in-

4°. Avec une lettre autographe d'envoi de l'auteur. 

12151. Escudié. — Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de 

Limoges, le 4 novembre 1850. Limoges, 1850 ; in-8°. 

12152. Essai sur la manière de porter, dans le cours des procédures, les divers appointements ou 

décrets, au moyen desquels on pourvoira à ce que le règlement judiciaire du 3 novembre 

1786 soit exactement observé. Bruxelles, F. Hayez, 1787 ; in-8°. 

12153. Fausse marquise de Douhault (La), cause célèbre, jugée par la cour criminelle spéciale de 

Bourges. Paris Giguet et Michaud, 1804 ; 2 part. en 1 vol. in-8°. 

12155. Gayot de Pitaval. — Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont 

décidées. Amsterdam, Z. Chatelain, 1764-1771 ; 26 vol. in-12. 

12156. Hennequin. — Plaidoyer dans le procès de la Gazette de France, suivi de la réplique, des 

pièces justificatives et du jugement. Paris, Blaise, 1828 ; in-8°. Cet ouvrage renferme un 

article de M. Hennequin adressé aux légitimiste, extrait de la Démocratie pacifique, du 2 

novembre 1843. 

12157. — Plaidoyer pour M. le vicomte Siochan de Kersabiec, colonel en réforme, et M. Guilloré, 

accusés d'attentat et de complot contre la sûreté intérieure de l'État (cour d'assises de Blois, 

session extraordinaire, audience des 13 et 14 décembre 1832). Blois, E. Dézairs, 1832 ; in-8°. 

12158. Hennequin. — Plaidoyer pour MM. les princes de Rohan, contre M. le duc d'Aumale, 

représenté par M. Borel de Bretize et contre Mme la baronne de Feuchères, Paris, Warcé, 

1832 ; in-8°. 

12159. — Contrefaçon d'un drame par un opéra. Affaire de Lucrèce Borgia ; plainte de V. Hugo 

contre M. Étienne Monnier, homme de lettres, M. Bernard Latte, éditeur de musique, et 

Jules Baptiste, directeur du théâtre de Metz ; plaidoyer. Paris, 1842 ; in-8°. 

12160. Hennequin et Delahaye-Royer. — Conclusions motivées pour LL. AA. SS. les prince et 

princesse de Rohan, contre S. A. R. Mgr le duc d'Aumale, procédant sous l'assistance de M. 

Borel de Bretizel, tuteur ad hoc, et contre madame la baronne de Feuchères. Paris, 

Decourchant ; in-8°. 
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12161. Koch (L.). — Justification de Charles Rittinghausen, jurisconsulte, accusé 

d'empoisonnement sur la personne de Schneider, docteur en philosophie. Dijon, Douillier, 

1838 ; in-8°. 

12162. [Lablée]. — Nouveau mémoire concernant l'emprisonnement de la comtesse de Lusignan, 

morte le 22 septembre 1824. Paris, 1827 ; in-8°. 

12163. Langlois (J.). — Mémoire à consulter sur le procès en déclaration de faillite intenté à M. 

Lehon, ancien notaire. Paris, Cosson, 1842 ; in-8°.  

12165. [Lehon (Le comte)]. — A M. Carez, vice-président du tribunal de Paris. Paris ; 1842 ; in-8°. 

12166. — Aux électeurs de l'arrondissement de Tournai (circulaire). Tournai, 1843 ; in-8°.  

12167. Le Maistre. — Les plaidoyez et harangues, donnez au public par Jean Issali, aduocat au 

parlement. Cinquième édition. Paris, P. Petit, 1660 ; in-4°. 

12168. [Lemoyne]. — Mémoire pour Marie Laville, femme Villard demanderesse, contre Pierre 

Garnier, tuteur ad hoc de Léonard soi-disant Laville. Guéret, P. Betoulle, 1811 ; in-4°. 

12169. Marchangy (De). — Plaidoyer prononcé par ce magistrat dans la cause entre le S. 

Prudhomme et les frères Michaud (question de contrefaçon). Paris, 1811 ; in-8°. 

12170. — Plaidoyer dans la cause entre le sieur Revel, ancien officier de cavalerie, et Mme la 

comtesse de Luxbourg. Paris, C.-F. Patris, 1816 ; in-8°. Avec une note autographe signée de 

Madame Campan. 

12173. Mémoire pour Anne-Louis-Alexandre de Montmorency, prince de Robecq, etc., et 

anonyme de Montmorency, marquis de Morbecq, etc., son frère, ajournés, contre l'avocat 

Jean-Baptiste Minet, acheteur des actions de Marie-Joseph Ruiz de Castro et don André de 

Guzman, cessionnaire de l'achat des mêmes actions. Impétrans de lettres de grande révision 

sur l'arrêt rendu par la cour le 6 juillet 1782. 

12174. Mémoire pour les sieurs Michaud contre le S. Prudhomme, éditeur du dictionnaire 

historique et les SS. Lefebvre-Saint-Maur et Bastien, syndics de sa faillite. In-8°. 

12175. Mémoire pour MM. Boissel, Blondeau, Riaut et Delabarre, contre M. Savouré, tous anciens 

administrateurs du bureau de bienfaisance du 12° arrondissement de, Paris. M. Savouré 

prétend que ces quatre administrateurs l'ont accusé d'avoir détournés des secours destinés 

par la fondation Montyon. Suivi de conclusions prises par les parties et le ministère public 

et jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle. Paris, Plassan ; in-4°. 

12176. Mézard (Pierre-François). — Mémoire justificatif en réponse à la demande en prise à 

partie, formée contre-lui au tribunal de cassation, par J.-J. Fouque, fabricant de fayence, 

Apt. J. Tremollière, an VI (1798) ; in-8°. Avec une. autographe de M. Mézard, procureur 

général en la cour criminelle de Vaucluse. 

12177. Naudet. — Réponse de la bibliothèque nationale à M. Feuillet de Conches. Paris, 

Panckoucke, 1851 ; in-8°, fac-simile. 

12178. Nogent de Saint-Laurens. — Procès du prince Napoléon-Louis, plaidoirie prononcée à la 

cour des pairs, le 1er octobre 1840. Paris, Levavasseur, 1840 ; in-8°. 

12179. — Procès d'Alfred Charey, poursuite en faux témoignage après condamnation d'une 

accusée innocente (plaidoirie). Paris, 1841 ; in-8°. 
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12180. Oppression soufferte par les sieurs Beldens et Dermond, anciens alexiens, de la part de 

l'administration de l'enregistrement et des préposés à Anvers ; contenant divers attentats à 

l'autorité judiciaire. Pétition à la seconde chambre des états généraux, pour la cessation, de 

l'état provisoire dans l'ordre judiciaire. Bruxelles, J.-J. Hublou, 1818 ; in-4°. 

12181. [Overloop (Isidore Van)]. — Mémoire pour P.-J. Hanicq, imprimeur de N. S. P. le pape et 

M. La Gauche libraire à Namur, contre Wesmael-Legros, imprimeur de l'évêché à Namur. 

Bruxelles, 1842 ; in-8°. 

12182. Patru (Olivier). — Plaidoyers et autres oeuvres. Paris, Sébast. Mabre-Cramoisy, 1670 ; in-

4°. 

12183. Procès de Joseph de Balsamo, surnommé le comte de Cagliostro, avec des éclaircissements 

sur la vie de Cagliostro et sur différentes sectes de francs-maçons. Liége, Tutot, 1791 ; in-12. 

12184. Procès de M. Édouard Ducpetiaux, auteur d'un article inséré dans le courrier des Pays-

Bas, et M. J.-J.-J. Coché-Mommens, imprimeur du même journal, accusés du crime prévu 

par l'article 1er de l'arrêté royal du 20 avril 1815 sur les séditions (plaidoiries ; jugements, 

consultations). Bruxelles, J.-J.-J. Coché-Mommens, 1829 ; in-8°. 

12185. Procès, de MM. De Potter, Van Meenen et Van de Weyer. Bruxelles, Coché-Mommens, 

1829 ; in-8°. 

12186. Procès-verbal de l'installation de la cour impériale de Liége. Liége ; Desoer ; in-8°. 

12187. Recueils de plaidoyers. 13 vol. in-4°. 

12188. Recueil et déduction des mérites du procès entre la dame comtesse propriétaire de 

Middelborgh, etc., et les dames princesses douairières d'Orange, tutrices du prince, 

d'Orange, Guillaume-Henry, l'an 1656. In-fol. 

12189. Remise solennelle du coeur de Grétry à la ville de Liêge, procès que cette ville a soutenu 

pour en obtenir la restitution. Liége, Collardin, 1729 ; in-8°. 

12190. Réponse pour les éditeurs et propriétaires de la biographie universelle, contre le sieur 

Prudhomme et les sieurs Lefebvre Saint-Maur et Bastien, syndics de sa faillite. Paris, 

Michaud, 1811 ; in-4°. 

12191. Résumé du mémoire pour Pierre Victor contre l'administration du théâtre français, à MM. 

les juges du tribunal de 1re instance. In-8°. 

12192. [Saint-Genois (Joseph de)]. — Justification de Marie-Éléonore Nédonchel, veuve 

d'Assignies, prévenue d'émigration. — Justification de Marie-Reine-Eustache Dewaziers-

Wavrin, veuve de Tememonde, prévenue d'émigration. Gand, 1797 ; in-4°. Avec une note 

autographe de l'auteur. 

12193. Séguier (Ant.-L.). — Réquisitoire contenant l'arrêt qui condamne à être lacérés, brûlés 

différents livres, comme impies, blasphémateurs et séditieux, etc. Paris, 1771 ; in-12. 

12194. Teste. — Mémoire pour F.-D. Mosselman, fabricant, domicilié à Liége, demandeur en 

cassation contre Joseph Brandès et Jean-Martin-Daniel Mayer. Liége, H. Dessain ; in-4°. 

12196. [Victor (P.)]. — Examen critique du discours prononcé à la Chambre des députés, le 19 

juillet 1828, par le vicomte Sosthènes de La Rochefoucault, chargé du département des 

beaux-arts ; à la maison du roi, et autres pièces de P. Victor. Londres, J. Teuten, s. d. ; in-8°. 
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7. DROIT CANONIQUE. 

 

 

12197. [Belloy (Le P. de)]. — Moyens d'abus, entreprises et nullitez du rescrit et bulle du pape 

Sixte V°, en date du mois de septembre 1585, contre le prince Henry de Bourbon, roy de 

Navarre, par un catholique très-fidèle subiet de la couronne de France. S. l., 1586 ; in-12. 

12198. Bonne (J. de). — De l'inamovibilité des curés succursalistes. Bruxelles, J.-H. Dehou, 1846 ; 

gr. in-8°. 

12199. Boucher de Courson. — Les libertés de l'Église gallicane depuis l'établissement du 

christianisme dans les Gaules jusque vers la fin du dix-huitième siècle. Paris, Petit, 1826 ; in-

8°. 

12200. [Brabant]. — Proposition tendante à conférer à l'université catholique de Louvain la 

qualité de personne civile. Louvain, 1841 ; in-8°. 

12202. Censure de la faculté de théologie de Paris contre un livre qui a pour titre : Histoire 

philosophique et politique des établissements des européens dans les deux Indes, par G.-T. 

Raynal. Paris et Liége, 1782 ; in-8°. 

12203. Cent nullités des édits (Les) ; ordonnances, principes de législation et autres pièces qui ont 

paru sous le nom de l'empereur Joseph II, sur les matières ecclésiastiques et religieuses 

jusqu'au 28 septembre 1786, adressées à l'Empereur lui-même. Bruxelles, Pauwels, 1787 ; in-

12. 

12204. Chokier (Joan.-A.). — Tractatus de permutationibus beneficiorum, in partes tres, et 

centum prope quaestiones divisus. Liége, Léonard Streel, 1616 ; in-12. 

12205. Cleerens (Melchior) et Resteleu (Petr.-Jos.). — Theses theologicae de Deo uno et trino ac 

creatore, angelis atque homine. Malines, J.-F. Vander Elst, 1781 ; in-4°. 

12206. Collectio synodorum Mechliniensium (Nova), epistolarum pastoralium ac variorum 

decretorum archiepiscoporum Mechliniensium. Liége, Lemarié, 1783 ; in-8°. 

12207. [Cuvelier]. — Réflexions d'un curé sur ce qui est relatif à la religion dans la constitution 

du royaume des Pays-Bas. Courtrai, 1819 ; pet. in-12. Avec des corrections de la main de 

l'auteur. 

12208. Dal Pozzo (Le comte F.). — Le catholicisme en Autriche, ou abrégé du droit ecclésiastique 

autrichien. Bruxelles, 1829 ; pet. in-12. 

12211. [Du Buisson (L'abbé)]. — Traité de la régale, imprimé par l'ordre de M. l'évesques de 

Pamier pour défense des droits de son Église. Cologne, Nicolas Schouten, 1680 ; pet. in-12. 

12213. Dupin. — Libertés de l'Église gallicane, suivies de la déclaration de 1682, et autres pièces 

authentiques, avec une introduction et des notes. Paris, Baudouin frères, 1826 ; in-18. Avec 

un billet autographe signé, adressé à M. Blondeau. 
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12214. Du Verger. — Examen de la réplique produite par M. Govarts, conseiller du grand, 

conseil de Malines et vicaire général de M. l'archevêque, contre la réponse à son motif de 

droit en la cause de Van Eesbeke, pléban élu de Sainte-Gudule de Bruxelles. Liége, E. 

Hoyoux, 1698 ; in-12. 

12215. [Duvivier]. — Apologie du mariage chrétien, servant de réponse à l'ouvrage : Des 

empêchements dirimant le contrat de mariage, dans les Pays-Bas autrichiens, selon l'édit de 

Joseph II, du 28 septembre 1784, par d'Outrepont. Strasbourg, 1788 ; in-8°. 

 

12216. Engel (P.-Ludovicus). — Collegium universi juris canonici, ante hac juxta triplex juris 

objectum partium ; nunc vero servato ordine decretalium accuratius translatum, et indice 

copioso locupletatum. Salzbourg, J.-J. Mayr, 1727 ; 2 vol. in-8°. 

12217. Espen (Zegerus-Bernardus Van). — Dissertatio canonica de peculiaritate in religione et 

simonia circa ingressum religionis. S. l., 1684 ; in-8°. 

12218. Euwangen (Le prince d'). — Lettre pastorale de M. l'archevêque électeur de Trèves, à son 

Église d'Augsbourg, traduite de l'allemand. Paris, Laporte, 1780 ; in-12. 

12219. Faider (Ch.). — De la personnification civile, des associations religieuses en Belgique. 

Conclusions prises en cause du sieur Jean Art, contre les soeurs de Marie à Braine-Lalleud. 

S. l., n. d. ; in-8°. 

12220. Febronius (Justin). — Traité du gouvernement de l'Église et de la puissance du pape, 

traduit du latin par M. de Hontheim. Venise, Pierre Remond, 1766-1767 ; 3 vol. in-12. 

12221. Fleury (L'abbé). — Discours sur les libertés de l'Église gallicane, avec un commentaire par 

l'abbé de C[hiniac] de L[a Bastide]. Au delà des monts, à l'enseigne de La Vérité, 1765 ; in-

8°. 

12224. Giraud (Ch.). — Des libertés de l'Église gallicane. Paris, Videcoq, 1845 ; in-8°. 

12225. Grégoire (Henri). — Essai historique sur les libertés de l'Église gallicane et des autrés 

Églises de la catholicité, pendant les deux derniers siècles. Paris, A. Comte, 1821 ; in-8°. 

Avec une lettre autographe de l'auteur. 

12226. — Histoire du mariage des prêtres en France, particulièrement depuis 1789. Paris, 

Baudouin, 1826 ; in-8°. 

12229. Jouy (L.-F. de). — Principes et usages concernant les dîmes. Paris, Durand, 1775 ; in-12. 

12230. Jus Belgarum circa bullarum pontificiarum receptionem. S. l., n. d. ; in-4°. 

12231. Le Vayer de Boutigny. — Traité de l'autorité des rois, touchant l'administration de l'Église. 

Londres, 1753 ; in-12. 

12232. Kempeneers (Auguste). — Oratio de doctoris catholici dignitate et officio. Louvain, 

Vanlinthout et Vandenzande, 1841 ; in-8°. 

12233. [Lion]. — Dernier mot en réponse aux imputations dirigées contre les agents du domaine 

par M. Van Bommel, évêque de Liége, dans une brochure qu'il a publiée au mois de mars 

1841, à l'occasion des procès qui existent entre le domaine et les fabriques d'église, 

relativement aux biens provenant des bénéfices simples. Liége, 1841 ; in-8°. 

12234. Maistre (Le comte Joseph de). — Du pape. Louvain, 1821 ; in-8°, portr. 
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12235. — De l'Église gallicane, dans son rapport avec le Souverain Pontife, pour servir de suite à 

l'ouvrage intitulé : Du Pape. Louvain, 1821 ; in-12. 

12236. Mémoire instructif pour le père Jean-Baptiste Girard, jésuite, contre Marie-Catherine 

Cadière. La Haye et Paris, 1791 ; in-8°. 

12237. Mémoire pour les ministres du culte catholique en la commune de Bruxelles, contre le 

citoyen accusateur public. Bruxelles, P.-J. de Haes, an V (1797) ; in-8°. 

12240. Organisation des cultes, contenant la convention du 26 messidor an IX, entre le pape et le 

gouvernement français, avec les discours et rapports des citoyens Portalis, Siméon et Lucien 

Bonaparte. Paris, Rondonneau, an XI (1803) ; in-8°. 

12241. Origine, progrès et limites de la puissance des papes, ou éclaircissements sur les quatres 

articles du clergé en France, et sur les libertés de l'Église gallicane, Paris. Baudouin, 1821 ; 

in-8°. 

12242. Outrepont (D'). — Des empêchements dirimant le contrat de mariage, dans les Pays-Bas 

autrichiens, selon l'édit de Joseph II, du 28 septembre 1784. S. l., 1787 ; in-8°. 

12244. Portalis. — Discours prononcé dans la séance du corps législatif du 15 germinal an X, sur 

l'organisation des cultes, précédé de la convention entre le gouvernement français et le 

pape Pie VII. Bruxelles, G. Huyghe, s. d. ; in-8°. 

12245. Pradt (De). — Les quatre concordats, suivis de considérations sur le gouvernement de 

l'Église en général et sur l'Église de France en particulier. Paris, Béchet, 1818 ; 3 vol. in-8°. 

12246. — Suite des quatre concordats. Paris, Béchet, 1820 ; in-8°. 

12247. Raepsaet (J.-J.). — Défense de Charles Martel contre l'imputation d'avoir usurpé des biens 

écclésiastiques et nommément les dîmes, avec un précis de l'origine des dîmes 

écclésiastiques et laïcales. Gand, Houdin, 1806 ; in-8°. 

12248. Réflexions importantes et apologiques sur le nouveau commentaire du discours de M. 

l'abbé Fleury, touchant les libertés de l'Église gallicane, donné en 1765. Paris, 1766 ; in-12. 

12249. [Richard (Le P.)]. — Recueil de pièces intéressantes sur les deux questions célèbres, savoir 

: si un juif converti au christianisme peut épouser une fille chrétienne, lorsque son épouse 

juive refuse de le suivre, et si un juif endurci devenu baron, peut nommer aux canonicats 

d'une collégiale de sa baronnie. Deux-Ponts, impr. ducale, 1779 ; in-12. 

12250. Richart (Nicolas). — Jus pastorum titularium et ecclesiarum parochialium ad oblationes, 

primitias, decimas et maxime novales, cooperante D.-Thoma Jamez. Liége, 1716 ; 2 vol. in-

12. 

12252. Sarpi (Fr.-Paul). — Les droits des souverains, défendus contre les excommunications des 

papes. [Texte italien en regard.] La Haye, H. Scheurleer, 1721 ; 2 vol. in-12, portr. 

12253. Schuermans (Henri). — De la propriété des biens ecclésiastiques. Bruxelles, Wouters 

frères, 1847 ; in-8°. 

12254. Sommaire de la doctrine pour les aspirants en théologie. Vienne, Kaliwode et Paris, 

Desaint, 1771 ; in-12. 

12255. Statuta synodalia archiepiscopatus Trevirensis. Luxembourg, A. Chevalier, 1688 ; petit in-

4°. 
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12256. Suite des procédures de Catherine Cadière, contre le P. Girard, contenant la réponse au 

mémoire instructif de ce jésuite. La Haye et Aix, 1731 ; in-8°. 

12257. Susteren (Henri-Joseph Van). — Motivum juris, sive deductio qua documentorum a 

praeposito ecclesiae collegiatae B. Mariae Brugis exhibitorum inanitatem caesareae 

Catholicae Majestati summa cum observantia exponit episcopus Brugensis. In-4°. 

12258. — Deductio pro immunitate ecclesiastica locali quamseren. principi Mariae Elisabethae 

archiduci Austriae, etc. S. l., n. d. ; in-4°. 

12259. Thiers (Jean-Baptiste). — Histoire des perruques, où l'on fait voir leur origine, leur usage, 

leur forme, l'abus et l'irrégularité de celles des ecclésiastiques. Paris, 1690 ; in-12. 

12260. [Varet (Alexandre)]. — Deffense (sic) de la discipline qui s'observe dans le diocèse de 

Sens, touchant l'imposition de la pénitence publique pour les péchés publics. Sens, L. 

Prusserot, 1673 ; in-8°. 

 

 

VI. BEAUX-ARTS. 

 

 

1. TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

 

 

12261. Alberg (Charles d'). — Périclès ; de l'influence des beaux-arts sur la félicité publique. Paris, 

Debray, 1807 ; in-12. Avec un billet autographe de l'auteur. 

12262. Almanach artistique de la Belgique pour 1849. Bruxelles, Detrie-Tomson, 1849 ; in-12. 

12263. Alvin (Louis). — Discours prononcés aux distributions des prix de l'Académie royale des 

beaux-arts de Bruxelles. Bruxelles, 1835-1844 ; in-8°. 

12264. [Bachaumont]. — Essai sur la peinture, la sculpture et l'architecture. S. l., 1751 ; in-12, fig. 

12265. Baron (A.). — Lettres à Sophie sur la danse, suivies d'entretiens sur les danses ancienne, 

moderne, religieuse, civile et théâtrale. Paris, Dondey-Dupré, 1825 ; in-8°, pl. Avec une 

lettre autographe signée. 

12266. Barral (L'abbé). — D'un musée diocésain. Paris, Sagnier et Bray, 1850 ; in-8°. 

12267. Bonnet. — Histoire générale de la danse sacrée et prophane, avec un supplément de 

l'histoire de la musique et le paralèle (sic) de la peinture et de la poésie. Paris, d'Houry, 1724 

; in-12. 

12268. Bottari. — Recueil de lettres sur la peinture, la sculpture et l'architecture, écrites par les 

plus grands maîtres et les plus illustres amateurs qui aient paru dans ces trois arts depuis le 

quinzième siècle jusqu'au dix-huitième ; publiées à Rome en 1754 ; traduites, augmentées 
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de plusieurs lettres, et enrichies de notes historiques et critiques par L.-J. Jay. Paris, 1817 ; 

in-8°. Avec des notes marginales écrites de la main d'Odevaere. 

12269. Breton (E.). — Quelles furent les causes de la décadence de l'art chez les Romains, et à 

quelle époque a commencé cette décadence ; mémoire lu au congrès historique de France 

de 1839. S. l., n. d. ; in-8°. 

12270. — Précis historique de l'art chez les Indiens. Paris, René, 1843 ; in-8°. 

12271. Bruun Neergard (T.-C.). — De l'état actuel des arts à Genève. Paris, an X (1802) ; in-16. 

12272. Busscher (Édmond De). — Biographie historique et artistique de J.-C. de Meulemeester, de 

Bruges, graveur en taille-douce, éditeur des loges de Raphaël d'Urbin. Gand, De Busscher 

frères, in-4° ; port., fig. et fac-simile. 

12273. — Notice sur l'ancienne corporation des peintres et sculpteurs à Gand. Bruxelles, M. 

Hayez, 1853 ; in-8°. 

12274. Cahier (A.). — Coup d'oeil sur quelques parties du musée de Douai. Douai, Adam 

d'Aubers, 1854 ; in-8°. 

12275. Cahusac (De). — La danse ancienne et moderne, ou traité historique de la danse. La Haye, 

J. Neaulme, 1754 ; 3 vol. pet. in-12. 

12276. Camper (P.). — Discours prononcés en l'Académie de dessin d'Amsterdam, sur le moyen 

de présenter d'une manière sûre les diverses passions qui se manifestent sur le visage ; sur 

l'étonnante conformité qui existe entre les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et 

l'homme ; et enfin sur le beau physique ; publiés par son fils Adrien-Gilles Camper, traduits 

du hollandais par Denis-Bernard Quatremère D'Isjonval. Utrecht, 1792 ; in-4°, portr. et pl. 

12277. — Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes 

des divers climats et des différens âges ; suivie de réflexions sur la beauté, particulièrement 

sur celle de la tête ; avec une manière nouvelle de dessiner toutes sortes de têtes avec la 

plus grande exactitude ; ouvrage posthume, traduit du hollandais par H.-J. Jansen. On y a 

joint une dissertation du même auteur, sur la meilleure forme de souliers. Paris et La Haye, 

1791 ; in-4°, portr., pl. 

12278. Castil-Blaze. — La danse et les ballets, depuis Bacchus jusqu'à Mlle Taglioni. Paris, Paulin, 

1832 ; in-12. 

12279. Cels (J.-B.-J.). — Promenade au salon de Bruxelles, 1848, revue critique de l'exposition des 

beaux-arts. Gand, P. Van Hifte, 1848 ; gr. in-8°. 

12280. — Exposition triennale des beaux-arts d'Anvers (1849), revue du salon. Gand, P. Van 

Hifte, 1849 ; gr. in-8°. 

12281. Considérations sur les révolutions des arts. Paris, P.-D. Brocas, 1755 ; in-12. 

12282. Corblet (L'abbé Jules). — De l'art chrétien au moyen âge, discours prononcé au congrès 

scientifique de Tours. Paris, 1847 ; gr. in-8°. 

12283. Cornelissen (Norbert). — Description esthétique du tableau : Bataille de Nieuport, par 

Odevaere. Gand, De Busscher, 1820 ; in-fol., gray. 
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12284. — Guillaume Ier intercédant, en 1578, pour les catholiques devant Hembyze et les factieux 

de Gand, tableau de Matthieu Van Brée (description esthétique). Gand, J.-N. Houdin, 1820 ; 

in-8°. 

12285. Deseine. — Notices historiques sur les anciennes académies royales de peinture, sculpture 

de Paris et celle d'architecture. Paris, Lenormant, 1814 ; in-8°. 

12286. Delestre (J.-B.). — Études des passions appliquées aux beaux-arts. Seconde édition. Paris, 

Ve Dondey-Dupré, 1845 ; in-8°. 

12287. Deleutre (Charles). — Précis de l'histoire de l'art. Bruxelles, Ad. Jamar, s. d. ; in-12. 

12288. Ducroc. — Traité élémentaire d'équitation. Lorient, Le Caat Saint-Haouen, s. d., in-8°, 

planch. 

12289. Dutens (F.). — Principes abrégés de peinture, suivis d'un discours sur l'architecture et la 

sculpture. Tours, Billault, an XII (1804) ; in-8°. 

12290. Du Bos (L'abbé). — Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Paris, Pissot, 1770 ; 

3 vol. in-12. 

12291. Ertborn (J.-C.-E. baron Van). — Recherches historiques sur l'Académie d'Anvers, avec 

quelques réflexions sur le coloris de l'école flamande. Deuxième édition. Liége, Dauvrain, 

1817 ; in-12. 

12292. Gabet (Ch.). — Dictionnaire des artistes de l'école française, dix-neuvième siècle, peinture, 

sculpture, architecture, gravure, dessin, etc. Paris, Vergne, 1831 ; in-8°. 

12293. Halma-Grand. — Quelques considérations sur les connaissances anatomiques appliquées 

aux beaux-arts. Paris, Dufey, 1830 ; in-8°. 

12294. Henne (Al.). — Discours prononcés aux distributions des prix de l'Académie royale des 

beaux-arts de Bruxelles de 1845 à 1849. Bruxelles, Bols-Wittouck, 1845-1849 ; in-8°. 

12295. Hulthem (Ch. Van). — Discours prononcé dans une réunion d'artistes belges, le 8 octobre 

1807, etc. Paris, P. Didot l'aîné ; in-12. 

12296. Joly (Victor). — Exposition d'Anvers. Anvers, Bruxelles, 1843 ; in-18. 

12297. Journal des arts, publié sous les auspices d'une société d'artistes, d'hommes de lettres et 

d'hommes du monde, numéros du 10 août au 2 novembre 1848. Bruxelles ; in-fol. 

12298. [Kirckhoff (Le chevalier de)]. — Beknopte geschiedenis der koninklyke akademie van 

schoone kunsten te Antwerpen. Anvers, 1824 ; in-8°. 

12299. Labarre (L.). — Les feuilletonistes. Bruxelles, impr. du Vert-vert, 1840 ; in-16. 

12300. Lacombe. — Dictionnaire portatif dés beaux-arts, ou abrégé de ce qui concerne 

l'architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique. Paris, J.-Th. 

Hérissant, 1759 ; in-12. 

12301. — Le spectacle des beaux-arts, ou considérations touchant leur nature, leurs objets et leurs 

règles principales. Paris, Lottin, 1761 ; in-12. 

12302. Lacroix (P.) et Thoré (T.). — Bulletin de l'alliance des arts, n° 1, 25 juin 1842, et n° 17, 25 

février 1843. Paris, 1842-1843 ; in-8°. 
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12303. Lens (André). — Du bon goût, ou de la beauté, considérés dans toutes ses parties. 

Bruxelles, A.-J.-D. Braeckenier, 1811 ; in-8°, fig. 

12304. Lettre de M. le baron *** à une des rivales de Terpsichore. Londres, Emslay, Paris, Esprit, 

1775 ; in-8°. Ouvrage précédé d'une épître chagrine à Mme la comtesse de Boufflers, et d'une 

apostille, écrites de la main de l'auteur. 

12305. Lettre sur la peinture, sculpture et architecture à M***. S. l., 1748 ; in-12. 

12306. Lettres impartiales sur les expositions de l'an XIII, par un amateur. Paris, Dentu, 1804 ; 2 

part. en 1 vol. in-8°. 

12308. Ludvigson (Frans). — Exposition nationale, salon de 1845, compte rendu (Courrier 

d'Anvers, n° 66, 70, 76, 79, 82, 85, 87, 88 et 90, 1er à 9e articles). In-fol., pl. in-8°. 

12309. [Marsy (L'abbé de)]. — Dictionnaire abrégé de peinture et d'architecture. Paris, Nyon, 

1746 ; 2 vol. in-12. 

12310. Mathieu (L.). — Petit démêlé entre l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, l'Académie 

des sciences, lettres et arts de Bruxelles (classe des beaux-arts) et L. Mathieu, directeur de 

l'Académie des beaux-arts de Louvain. Bruxelles, Deltombe, 1846 ; in-8°. 

12311. — Petit commentaire sur deux rapports adressés par MM. Navez et Vander Hart, 

directeurs des académies des beaux-arts de Bruxelles et de Gand, faisant suite au Petit 

démêlé, etc. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1846 ; in-8°. 

12312. Moreau de Saint-Méry. — De la danse. Parme, Bodoni, 1803, in-12. 

12313. Navez. — Discours prononcé à la séance publique de la classe des beaux-arts de 

l'Académie royale de Belgique le 24 septembre 1847. Bruxelles, M. Hayez, 1847 ; in-8°. 

12314. Noverre. — Lettres sur la danse et sur les ballets. Stuttgard et Lyon, 1760 ; in-12. 

12316. [Seche (De)]. — Notices historiques sur les anciennes Académies royales de peinture, 

sculpture de Paris, et celle d'architecture. Paris, Lenormand, 1814 ; in-8°. Avec des notes 

marginales de la main de l'auteur. 

12317. Société libre des beaux-arts de Paris. — Compte rendu des travaux pendant l'année 1835. 

Paris, A. Belin, 1836 ; in-8°. 

12318. Société pour l'encouragement des beaux-arts à Anvers. — Recueil des pièces qui ont 

remporté des prix aux concours littéraires ouverts en 1845. Anvers, 1845 ; in-8°. 

12319. Watelet et Levesque. — Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure. Paris, 

Fuchs, 1792 ; 5 vol. in-8°. 

12320. Winkelmann. — Histoire de l'art chez les anciens, traduit de l'allemand, avec des notes 

historiques et critiques de différens auteurs. Paris, H.-J. Jansen, an II (1794) à l'an XI (1803) ; 

3 part. en 2 vol. in-4°, portr. et figures. 

 

 

2. MUSÉES ET COLLECTIONS. 
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12321. Alvin (L.). — Exposition nationale belge, salon de 1833. Bruxelles, Jobert, 1833 ; gr. in-8°. 

12322. Catalogue des objets d'art exposés au Musée de Rouen. Rouen, Lecointe, 1846 ; in-12. 

12323. Catalogue d'ouvrages de peinture, sculpture, etc., exposés au salon de la société, pour 

l'encouragement des beaux-arts, dans le local de l'hôtel de ville de Malines, le 5 juillet 1840. 

Malines, P.-J. Hanicq ; in-12.  

12324. Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessins, exposés 

au musée de l'Académie, à Bruges, en 1849. Bruges, Alph. Bogaert, 1849 ; in-12. 

12325. Catalogue des peintures, dessins et sculptures du musée de Besançon. Besançon, 

Outhenin Chalandre fils, 1850 ; in-12. 

12326. Catalogue des tableaux des écoles italienne, flamande et française, qui composent le 

musée de la ville de Lille, avec des notices sur la vie et les ouvrages des principaux peintres. 

Lille, L. Jacqué, 1837 ; in-12. 

12327. Catalogue des tableaux, esquisses, etc., délaissés par feu M. Jean-Baptiste Van Eycken. 

Bruxelles, J. Delfosse, 1854 ; in-12. 

12328. Catalogue du musée départemental de Rouen. Rouen, Nicétas Périaux, 1838 ; in-12. 

12329. Catalogue des tableaux anciens des écoles espagnole, italienne, flamande, hollandaise et 

allemande, statues anciennes et modernes, marbres, etc., composant la galerie de M. 

Aguado Mis de las Marismas. Paris, 1843 ; gr. in-8°. 

12330. Catalogue des tableaux de la galerie royale de Dresde. Dresde, Ernest Blochmann et fils, s. 

d. ; pet. in-8°. 

12331. Catalogue des tableaux des peintres et amateurs du département des Bouches-de-la-

Meuse, qui seront placés dans le salon d'exposition de la ville do la Haye. (Août 1811). In-

12. (En français et en hollandais.) 

12332. Catalogue des tableaux du cabinet de M. L. Lambrichs. Bruxelles, 1847 ; in-8°. 

12334. Catalogue publié par la commission administrative du Musée royal de peinture et de 

sculpture de Belgique. Bruxelles, J. Stiénon, 1850 ; in-12. 

12335. Catalogue de tableaux vendus à Bruxelles depuis l'année 1773. Bruxelles, Alexandre, s. d. ; 

in-8°. 

12336. Catalogue d'une collection de tableaux anciens et modernes. Bruxelles, 1849 ; in-8°. 

12337. Catalogue d'une collection de tableaux, estampes et dessins, recueillis par M. Ch.-G. 

Hultman. Amsterdam, 1842 ; in-8°. 

12338. Catalogue d'une belle collection de tableaux des écoles flamande, hollandaise, italienne et 

française, recueillis et délaissés par M. le comte F. de Robiano. Bruxelles, Lelong, 1837 ; in-

12. 

12339. Catalogue d'une superbe collection de tableaux, dessins originaux et de plus de vingt 

mille gravures. Anvers, 1835 ; in-8°. 

12340. Catalogues de tableaux, publiés à différentes époques. 
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12341. Catalogues explicatifs des expositions générales des beaux-arts de 1834, 1842, 1845, 1851, 

1854. Bruxelles ; 5 vol. in-12. 

12342. Catalogus van het kabinet schilderijen, zoo als het zelve is nagelaten door de heer Arend 

Vander Werf van Zuidland, te Dordrecht. Dordrecht, Pierre Van Braam, 1811 ; in-8°. 

12343. Delaroche (H.). — Catalogue historique et raisonné de tableaux, par les plus grands 

peintres des écoles d'Italie, composant la galerie Giustiniani. Paris, Bonnemaison, 1812 ; in-

8°. 

12344. Delcroix (F.). — Exposition publique à Cambrai, en 1828 ; rapport fait au nom de la 

commission des beaux-arts. Cambrai, 1828 ; in-12. 

12345. Descriptio brevis gemmarum quae in museo Guil. S. R. I. L., baronis de Crassier. Liége, 

Ev. Kints, 1740 ; in-4°, fig. 

12346. Description des principaux ouvrages de peinture et sculpture qui se trouvent dans les 

lieux publics de la ville d'Anvers, Gérard Berbie, s. d. ; in-18. 

12347. Description du célèbre et magnifique cabinet de tableaux de feu M. le chevalier de Burtin. 

Bruxelles, Simon, 1819 ; in-12. Cette description est extraite, en grande partie, du traité de 

M. de Burtin sur les connaissances nécessaires à tout amateur de tableaux. 

12348. Dillis (Georges de). — Catalogue des tableaux de la pinacothèque royale à Munich, avec 

un plan et une vue de la pinacothèque royale. Deuxième édition. Munich, 1845 ; in-12, plan. 

12349. Dubois (L.-J.-J.). — Description des objets d'art qui composent le cabinet de feu M. le 

baron Vivant Denon. Paris, Tilliard, 1826 ; in-8°. 

12350. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure et lithographie des artistes 

vivants, exposés au musée national, royal, etc., en 1810, 1818, 1824, 1827, 1833, 1835, 1836 à 

1839, 1841, 1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 et 1852. Paris ; 19 vol. in-12. 

12351. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, exécutés 

par des artistes vivants et exposés à Bruxelles, en 1811, 1817, 1818, 1824 (seconde édition), 

1827, 1830, 1833, 1836, 1839, 1845 et 1848. Bruxelles ; 10 vol. in-12. 

12352. Explication de tableaux, statues, bustes, etc., composant la galerie du sénat-conservateur, 

rétablie par ses ordres. Elle comprend : la galerie de Rubens, le petit cloître des Chartreux, 

de Lesueur, les ports de France, par Vernet, avec la suite par M. Hue. Paris, P. Didot l'aînée, 

1811 ; in-12. 

12353. Explication des tableaux, dessins, sculptures, antiques et curiosités du musée d'Orléans. 

Orléans, Alex. Jacob, 1851 ; in-12. 

12354. Explication des tableaux de la galerie de Versailles et de ses deux sallons (sic). Versailles, 

Fr. Muguet, 1687 ; in-12. 

12355. Exposition d'objets d'art et d'industrie à Valenciennes, 1835 ; compte rendu par la 

commission chargée de l'exposition. Valenciennes, 1835 ; in-8°. M. A. Dinaux est auteur de 

la partie des beaux-arts. 

12356. Exposition de peinture et d'objets d'art du musée d'Orléans (septembre 1851). Orléans, 

Alex. Jacob, 1851 ; in-12. 

12357. Galeries historiques du palais de Versailles. Paris, impr. royale, 1839-1848 ; 9 vol. in-8°. 
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12360. Indicateur de la galerie de tableaux de S. A. S. Mgr le duc d'Orléans, au château d'Eu. Paris, 

1824 ; in-fol. 

12361. Indicateur du palais et du musée de Versailles, suivi de la description du petit et du grand 

Trianon. Versailles, Tessier, s. d. ; in-18, fig. 

12364. Krafft (Albert). — Catalogue de la galerie de tableaux impériale et royale au Belvédère, à 

Vienne. Vienne, Pichler, 1853 ; in-8°, plan. 

12365. Labarre (L.). — Centième et dernier coup d'oeil sur le salon d'exposition. Bruxelles, 1839 ; 

in-8°. 

12366. Laviron (Gabriel). — Le salon de 1834. Paris, L. Janet, 1834 ; gr. in-8°, fig. 

12367. Mannlich (Christian Von). — Beschreibung der Chur-Pfalz-Baierischen Gemälde-

Sammlungen zu München und zu Scheissheim. Munich, 1805 ; 3 vol. in-8°, fig. 

12368. Meynet. — Notice historique des tableaux qui se trouvent au musée d'Avignon. Avignon, 

J.-J. Niel, an X (1802) ; in-12. 

12369. Notice des peintures et sculptures placées dans les appartements et dans les jardins du 

palais de Saint-Cloud. Paris, Vinchon, 1845 ; in-8°. 

12370. Notice des tableaux placés dans les appartements du palais royal de Fontainebleau. Paris, 

Vinchon, 1837 ; in-12. Avec une note de la main de Mme la baronne de Stassart. 

12371. Notice du Muséum Calvet. S. l., n. d. ; in-18. 

12372. Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, exécutés par 

des artistes vivants et exposés au salon d'Anvers ; en 1813, 1834, 1837, 1843 et 1846. Anvers, 

Vander Hey ; 5 vol. in-12. Suivi du programme des concours de l'année 1840. 

12373. Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, etc., d'artistes 

vivants, exposés au salon de Gand, en 1832, 1838 et 1844. Gand, D.-J. Vanderhaeghen ; in-

12. 

12374. Notice des tableaux de la galerie espagnole exposés dans les salles du musée royal au 

Louvre. Paris, Crapelet, 1838 ; in-12. 

12375. Notice des tableaux dont se compose le musée d'Anvers. Anvers, H.-P. Vander Hey, 1820 ; 

in-8°. 

12376. Notice des tableaux et autres objets d'arts exposés au musée du département de la Dyle ; 

situé à Bruxelles, dans le local de la ci-devant cour. Bruxelles, Weissenbruch, 1811 ; in-12. 

12379. Notice des statues, bustes et bas-reliefs de la galerie des antiques du musée Napoléon, 

ouvert pour la première fois le 18 brumaire an IX. Paris, P.-L. Dubray, 1810 ; in-12. 

12382. Notice des tableaux exposés dans la galerie Napoléon. Paris, L.-P. Dubray, 1811 ; in-12. 

12383. Pérignon. — Catalogue des tableaux, esquisses, dessins et croquis de M. Girodet-Trioson 

peintre d'histoire. Paris, 1825 ; in-8°. 

12384. Pigage (Nicolas de). — La galerie électorale de Dusseldorff, ou catalogue raisonné de ses 

tableaux. Bruxelles, J.-J. Jorez, 1781 ; in-12. 

12385. Programme du concours et du salon de 1818 de la Société royale de Bruxelles pour 

l'encouragement des beaux-arts. In-12. 
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12386. [Rastoul de Mongeot]. — Description des tableaux et dessins composant la collection de 

M. Gustave Couteaux à Bruxelles. Bruxelles, Gregoir, 1849 ; in-8°. 

12387. Réflexions sur le premier salon de concours d'exposition, ouvert à Bruxelles, le 9 

novembre 1811 ; par L. C. D. B. In-12. 

12388. Vatout (J.). — Notices historiques sur les tableaux de la galerie du duc d'Orléans. Paris, 

1825-1826 ; 4 vol. in-8°. 

12389. — Notice historique des peintures et des sculptures du palais de Versailles. Paris, 

Thomassin, 1837 ; in-12, plans. 

12390. Ville de Caen. Première exposition des ouvrages de peinture, de sculpture, de gravure et 

de lithographie, 1838. Caen, F. Poisson, 1838 ; in-12. 

12391. Wiertz. — Peintres, peinture et critique. Exposition nationale des beaux-arts, salon de 

1848. Bruxelles, D. Raes, 1848 ; in-12. 

 

 

3. DESSIN ET PEINTURE. 

 

 

12392. Alvin (Louis). — Notice sur un tableau de P.-P. Rubens, représentant le Christ au 

tombeau. Bruxelles ; in-8°. 

12393. — Étude sur le tableau de P.-P. Rubens, représentant le Christ voulant foudroyer le 

monde. Bruxelles, Deltombe, 1848 ; in-8°. 

12394. Argens (Le marquis d'). — Réflexions critiques sur les différentes écoles de peinture. Parts, 

Rollin, 1752 ; in-12. 

12395. Baugniet (G.). — Les artistes contemporains ; portraits lithographiés d'après nature, 

accompagnés de notices sur la vie et les ouvrages de chacun d'eux. Bruxelles, société des 

beaux-arts, 1839 ; in-fol. 

12396. Breton (Ernest). — Essai sur les principaux caractères des écoles italiennes du treizième au 

dix-septième siècle. Paris, A. René, 1846 ; in-8°. 

12397. Brisson. — Théorie des ombres et de la perspective, extrait des leçons de Monge. 

Bruxelles, Tencé et Jobard, 1827 ; in-8°, fig. 

12398. Burtin (François-Xavier de). — Traité théorique et pratique des connaissances qui sont 

nécessaires à tout amateur de tableaux, suivi d'observations sur les collections publiques et 

particulières qui existaient en 1808. Valenciennes, Lemaître, 1846 ; gr. in-8°, portr. 

12399. Brunel de Varennes (De). — L'art du dessin chez les Grecs, ou méthode élémentaire du 

dessin, considéré dans ses rapports d'utilité générale pour les sciences et pour les arts. 

Paris, L. Colas, 1816 ; in-8°. 

12400. Busscher (Edmond De). — Étude des études de M. le baron de Reiffenberg sur les loges de 

Raphaël. Gand, 1846 ; gr. in-8°. 
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12401. [Cornelissen (N.)]. — Peinture historique, école belge. In-8°. 

12402. Costumes belgiques, anciens et modernes, militaires, civils et religieux. Bruxelles, Jobard, 

1830 ; in-4°. 

12404. Delauney (H.-F.). — Origine de la tapisserie de Bayeux, prouvée par elle-même. Caen, 

Mancel, 1824 ; gr. in-8°. 

12405. De la Rue (L'abbé). — Recherches sur la tapisserie de Bayeux représentant la conquête de 

l'Angleterre par les Normands. Caen, Mancel, 1841 ; gr. in-8°, planch. 

12406. Description des peintures sur verre de la fabrique de Laroche et Desfossés, précédée d'une 

notice sur l'art de la peinture vitrifiée, depuis son origine jusqu'à nos jours. Bruxelles, 1841 ; 

in-4°, fig. 

12407. Ertborn (J-C.-E. baron Van). — Recherches historiques sur l'Académie d'Anvers et les 

peintres qu'elle a produits, avec quelques réflexions sur le coloris de l'école flamande. 

Bruxelles, 1814 ; in-12. 

12408. Eycken (Jean Van). — Notice explicative des peintures murales exécutées dans la chapelle 

dédiée à la sainte croix et à la sainte Trinité, en l'église de N.-D. de la Chapelle, à Bruxelles. 

Bruxelles, Ch. Vanderauwera (1852) ; in-8°. 

12409. Fragonard. — La vie de saint Bruno, ou collection complète des vingt-deux tableaux 

peints par Le Sueur pour le cloître des chartreux, exécutée en dessins lithographiés, avec un 

frontispice et un cul-de-lampe, accompagnée d'un examen raisonné et de deux notices, 

l'une sur Le Sueur, l'autre sur saint Bruno, par M. Miel ; publiée par M. Prosper Laurent. 

Paris, J. Smith, 1822 ; in-fol. 

12410. Girodet. — Anacréon, recueil de compositions dessinées, avec la traduction en prose des 

odes de ce poëte, faite également par Girodet. Bruxelles, A. Poublon, 1825 ; in-fol. 

12411. Holbein (J.). — La danse des morts, à Basie. Bâle, Hasler et Cie, s. d. ; in-4°, lithographies. 

12412. Houssaye (Arsène). — Histoire de la peinture flamande et hollandaise. Paris, V. Lecou, 

1848 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°. 

12413. Huard (E.-T.). — Histoire de la peinture italienne, depuis Prométhée jusqu'à nos jours. 

Paris, Delaunay, 1834 ; in-8°. 

12414. Jaspin aîné. — Inauguration du tableau de M. De Keyser, la Bataille des Éperons d'or. 

Courtrai, 1842 ; in-18. 

12415. Jouy et Jay. — Salon d'Horace Vernet ; analyse historique et pittoresque de quarante-cinq 

tableaux exposés chez lui en 1822. Paris, Ponthieu, 1822 ; in-8°. 

12416. [Jubinal (Achille)]. — Notice sur M. le baron Taylor et sur les tableaux espagnols achetés 

par lui, d'après les ordres du Roi. Paris, Ed. Pannier, 1837 ; in-8°. 

12417. Lacomblé (Adolphe). — De l'état actuel de la peinture en Belgique, de ses tendances, de 

son influence sur les diverses classes de la société, et des moyens d'en améliorer 

l'enseignement. Mons, Emm. Hoyois, 1847 ; gr. in-8°. 

12418. Lauters (Paul). — Album lithographié d'après les dessins des principaux peintres du 

royaume sous la direction de E.-J. Verboeckhoven. Bruxelles, Dewasme-Pletinckx, 1829 ; in-

4°. 
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12421. Le Brun. — Méthode pour apprendre à dessiner les passions. Amsterdam, Fr. Von der 

Plaats, 1702 ; in-12, figures. 

12422. Lecomte (Hippolyte). — Costumes civils et militaires de la monarchie française, depuis 

1200 jusqu'à 1820 ; 2 vol. in-fol., lithographies. Titre et table manuscrits. 

12423. [Leep]. — Nouvelle méthode pour conserver les tableaux sans toucher à la peinture et 

pour rendre aux couleurs tout leur éclat primitif. Bruxelles, s. d. ; in-8°. 

12424. Lens (André). — Le costume ou essai sur les habillements et les usages de plusieurs 

peuples de l'antiquité, prouvé par les monuments. Liége, J.-F. Bassompierre, 1776 ; in-4°, 

gravures. 

12425. Lejeune. — Explication des détails historiques contenus dans les trois tableaux de batailles 

de M. le général baron Lejeune (exposition de 1824). Paris, Dauvin, 1824 ; in-12. 

12426. Lenoir (Alex.). — Observations scientifiques et critiques sur le génie et les principales 

productions des peintres et des autres artistes les plus célèbres de l'antiquité, du moyen âge 

et des temps modernes. Paris, B. Mondor, 1821 ; in-8°, fig. 

12428. Libert (Lamb.). — Manuel des jeunes artistes, ou traité élémentaire et pratique du dessin 

et de la peinture. Liége, J.-A. Latour, an XIII (1805) ; in-12, fig. 

12430. Madou. — Physionomie de la société en Europe, depuis 1400 jusqu'à nos jours, quatorze 

tableaux. Bruxelles, A. Dewasme-Pletinckx, 1837 ; in-4°. 

12432. — Scènes bruxelloises, album. Bruxelles, Société des beaux-arts, 1840 ; in-4°. 

12433. — Scènes de la vie des peintres de l'école flamande et hollandaise, avec notices 

biographiques. Bruxelles, Société des beaux-arts, 1842 ; gr. in-fol., portr., figur. 

12435. Mensaert (G.-P.). — Le peintre amateur et curieux, ou description générale des tableaux 

des plus habiles maîtres, etc. Bruxelles, P.-J. De Mat, s. d. ; 2 part. en 1 vol. in-12. 

12436. Michiels (Alfred). — Etudes sur l'Allemagne renfermant une histoire de la peinture 

allemande. Paris, W. Coquebert, 1840 ; 2 vol. in-8°. 

12437. — Le même ouvrage, seconde édition. Bruxelles, A. Van Dale, 1845 ; 2 vol. in-8°. 

12438. — Histoire de la peinture flamande et hollandaise. Bruxelles, A. Van Dale, 1845-1848 ; 4 

vol. in-8°. 

12439. Mirault. — Rapport sur l'établissement de peinture en émail sur verre, et fabrication de 

vitraux coloriés, de M. Billard, chimiste. Paris, F. Didot, 1839 ; in-8°. 

12440. Notice pour servir de légende au tableau de M. Édouard De Biefve, exposé dans la salle 

des Augustins : le Compromis des nobles, en 1566. Bruxelles, 1841 ; in-12. 

12441. Odevaere (Le chevalier J.). — Notice sur le tableau de la Fondation de la maison et 

principauté d'Orange. Bruxelles, Vve Ad. Stapleaux, 1824 ; in-8°. On a joint à cet ouvrage un 

travail sur la déesse Vénus. 

12442. Paravey (De). — Quelques idées sur les collections de fleurs peintes envoyées de la Chine, 

et sur les conséquences importantes que l'on peut déduire de ces recueils, plus ou moins 

précieux. Paris, 1836 ; in-8°. 

12443. Poussin (Nicolas). — Collection de lettres. Paris, Didot, 1824 ; in-8°. 
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12444. Raphaël. — Les amours de Psyché et de Cupidon, lithographiés, par MM. Bouillon, 

Beaugard-Thill, Chatillon, etc. ; édition ornée du poëme de Lafontaine. Paris, F. Didot, 1825 

; in-fol., portr. 

12445. [Rastoul de Mongeot]. — Rubens rétablissant la paix entre l'Espagne et l'Angleterre (1630), 

notice pour servir de légende au tableau de M. Ed. De Biefve. Bruxelles, Walhen, 1848 ; in-

8°. 

12446. Rifaud (J.-J.). — Rapports faits par les diverses Académies et sociétés savantes de France et 

de l'étranger sur les ouvrages et collections de dessins rapportés de l'Égypte, de la Nubie et 

lieux circonvoisins, depuis 1805 jusqu'en 1828. Munich, 1843 ; in-8°. Avec une note 

autographe. 

12447. [Rittner, Goupil et Gatineau (Al.)]. — L'héroïne d'Orléans, scènes composées d'après le 

poëme de Schiller et lithographiées par R. Locillot. Paris et Orléans, in-4°. 

12449. Siret (Ad.). — Notes d'un amateur sur quelques tableaux du musée de peinture de 

Bruxelles. Gand, 1853 ; in-8°. 

12450. Spruyt (Ch.). — Lithographies d'après les principaux tableaux de la collection de S. A. S. 

M. le prince Auguste d'Arenberg, avec le catalogue descriptif. Bruxelles, L. Tencé, 1829 ; in-

fol., fig. 

12451. Vattemare (Alexandre). — Album cosmopolite, ou choix de ses collections, composé de 

sujets historiques et religieux, paysages, marines, etc., tous originaux, dessinés par les 

principaux artistes de l'Europe, accompagné de texte et fac-simile d'autographes de 

souverains, princes, etc., gravé et lithographié par les plus habiles artistes et publié sous la 

direction de M. P. Heinrichs. Paris, Béthune et Plon, 1837 ; in-fol. Les gravures suivantes 

manquent : 11e livraison. — Mercure découvrant la Tortue, par Schnorr de Guzdtsfield. — 

16° livraison. — Défense du pont de Belgorod. — 20e livraison. — Une pensée, par Ad. 

Fries. 

12453. Voiart (J.-P.). — Entretiens sur la théorie de la peinture, pour aider aux progrès des jeunes 

personnes qui cultivent cet art. Paris, Aubry, s. d. ; in-8°. 

12454. Voisin (A.). — Tableau de la bataille de Courtrai, par M. De Keyser. Gand, L. Hebbelynck, 

1837 ; in-18, fig. 

12455. — Le même ouvrage, augmenté ; avec la description et le trait du tableau de M. De 

Keyser. Bruxelles, A. Couvin, 1836 ; gr. in-8°. 

12456. — Abdication de Charles-Quint par Louis Gallait, gravure de Charles Onghena ; légende 

historique et descriptive. Gand, C. Annoot-Braeckman, 1841 ; in-8°, grav. 

12457. Wiertz (A.). — Les préjugés en Belgique, appel aux écrivains belges. Liége, F. Oudart, 1845 

; gr. in-8°. 

12458. Wiertz. — Exposition de 1851 ; la critique en matière de peinture est-elle possible? 

Bruxelles, Aug. Decq, 1851 ; in-16. 
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4. SCULPTURE. 

 

 

12459. Baert (Ph.). — Mémoires sur les sculpteurs et architectes des Pays-Bas, publiés par M. le 

baron de Reiffenberg. Bruxelles, M. Hayez, 1848 ; in-8°. 

12460. Bemmel (E. Van). — Notice sur l'harmonie des passions humaines, fronton du Grand-

Théâtre à Bruxelles, par M. Eugène Simonis. Bruxelles, Henri Samuel, 1854 ; in-12 obl., grav. 

12461. [Bonafous]. — Lettre à M. le maire d'Aigueperse, pour l'érection d'une statue à Jacques 

Delille. Turin, Chirio et Mina, 1850 ; in-8°. 

12462. Clarac (Le comte de). — Sur la statue antique de Vénus Victrix, découverte dans l’île de 

Milo en 1820 ; et sur la statue antique connue sous le nom de l'Orateur, du Germanicus et 

d'un personnage romain en Mercure, notice. Paris, P. Didot, 1821 ; in-fol., fig. 

12463. Collection de sculptures antiques grecques romaines, trouvées à Rome dans les ruines des 

palais de Néron et de Marius. Paris, Joullain, 1775 ; in-fol. 

12464. Cornelissen (N.). — An accurate and descriptive account of ten pieces of sculpture in 

wood, of Peter Vandermeulen, flemish sculptor, brother of the celebrated painter of battles, 

translated from the french, by W.-D. Sevestre. Gand, 1835 ; in-8°, fig. 

12465. Deville (A.). — Précis historique sur la statue de P. Corneille, érigée à Rouen par 

souscription, en 1834. Rouen, F. Baudry, 1838 ; gr. in-8°, fig. et fac-simile. 

12466. Latouche (H. De). — OEuvre de Canova, recueil de gravures au trait, d'après ses statues et 

ses bas-reliefs, exécutés par M. Reveil ; accompagné d'un texte explicatif, d'après les 

jugements de la comtesse Albrizzi et des meilleurs critiques, et précédé d'un essai sur sa vie 

et ses ouvrages. Bruxelles, Jobard, s. d., gr. in-8°, fig. 

12467. Lenoir (Alexandre). — Description historique et chronologique des monuments de 

sculpture, réunis au musée des monuments français. Cinquième édition. Paris, Agasse, an 

VIII (1800) ; in-8°. Augmentée d'une dissertation sur la barbe et les costumes de chaque 

siècle, et suivie d'un traité de la peinture sur verre, par le même auteur. 

12468. — Le même ouvrage. Huitième édition. Paris, Hocquart, 1806 ; in-8°. 

12469. Robiano (Le comte de). — Collections des desseins (sic), des figures colossales et des 

groupes qui ont été faits de neige dans les rues de la ville d'Anvers, en janvier 1772, par 

différents artistes et élèves de l'Académie royale de dessein (sic), établie dans la même ville. 

Anvers, J.-B. Carstiaenssens, s. d. ; in-8°, grav. 

12470. Vivere (E.-C.-J. Van de). — Le mausolée de S. A. R. Marie-Christine d'Autriche, exécuté 

par Ant. Canova. Rome, L. Perego Salvioni, 1805 ; in-8°. 

 

 

5. GRAVURE. 
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12471. Basan (F.). — Dictionnaire des graveurs anciens et modernes, depuis l'origine de la 

gravure ; avec une notice des principales estampes qu'ils ont gravées, suivi des catalogues 

des oeuvres de Jacques Jordans et de Corneille Visscher. Paris, De Lormel, 1767 ; 2 tom. en 1 

vol. in-12. 

12472. Delepierre (Octave) et Voisin (Auguste). — La châsse de sainte Ursule, gravée au trait par 

Charles Onghena, d'après Jean Memling, avec texte. Bruxelles, Société des beaux-arts, 1841 ; 

in-fol. 

12473. [Duchesne (J.)). — Notice des estampes exposées à la bibliothèque du roi. Paris, De Bure 

frères, 1823, petit in-8°. 

12474. Joubert père (F.-E.). — Manuel de l'amateur d'estampes, faisant suite au manuel du 

libraire, et dans lequel on trouvera, depuis l'origine de la gravure : 1° les remarques qui 

déterminent le mérite et la priorité des épreuves ; , 2° les caractères auxquels on distingue 

les originaux d'avec les copies, etc., précédé d'un essai sur le génie, considéré comme 

principe des beaux-arts. Paris, chez l'auteur, 1842 ; 3 vol. in-8°. 

12476. Lettre d'un voyageur à Paris, à son ami sir Charles Lovers, à Londres, sur quelques 

estampes de M. Greuze. Londres et Paris, 1679 ; in-8°. 

12477. Siret (Ad.). — La gravure en Belgique, sa situation, son avenir. Gand, L. Hebbelynck, 1852 

; in-8°. 

12479. Verboeckhoven (Eugène). — Études à l'eau-forte. Bruxelles, Dewasme et Laurent, 1839 ; 

in-4° oblong. 

 

 

6. ARCHITECTURE. 

 

 

12480. Caristie (Auguste). — Notice sur l'état actuel de l'arc d'Orange et des théâtres antiques 

d'Orange et d'Arles. Paris, F. Didot, 1839 ; in-4°, planches. 

12481. Caumont (De). — Définition élémentaire de quelques termes d'architecture. Paris, 

Derache et Dumoulin, 1846 ; in-8°, fig. 

12482. Delsaux (J.-C.). — L'église Saint-Jacques à Liége ; plans, coupes, ensemble, détails 

intérieurs et extérieurs, mesures, avec notice historique. Liége, P.-J. Collardin, 1845 ; gr. in-

fol. 

12483. Dijck (Jean Van). — Itinéraire de la salle d'Orange, au palais du Bois près de la Haye, 

rédigé en 1767, traduit par Henri-Jean Caan, avec une iconographie et des notes explicatives 

et historiques. La Haye, 1838 ; in-8°. 

12484. Engels (Henri). — Marché couvert et local pour les archives de l'État, à construire sur les 

bas-fonds de la rue Royale, à Bruxelles. Bruxelles, A. Sechers, 1841 ; in-fol. obl., plans. 
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12485. Explications des numéros du plan du cimetière de la Madeleine, dans lequel est le 

tombeau de saint Louis second, Louis XVI et la reine. Paris, Le Normant, s. d. ; in-4°. 

12486. Frontin. — Des aqueducs de Rome, avec la traduction en français, publié sous la direction 

de M. Nisard. Paris, Firmin Didot frères, 1846 ; gr. in-8° à 2 col. Imprimé à la suite des 

OEuvres complètes de Celse, Vitruve, Censorin. 

12487. Gérardin (R.-L.). — De la composition des paysages, ou des moyens d'embellir la nature 

autour des habitations, en joignant l'agréable à l'utile. Genève et Paris, P.-M. De la Guette, 

1777 ; in-12. 

12488. — De la composition des paysages sur le terrain, ou des moyens d'embellir la nature 

autour des habitations. Paris, Debray, an XIII (1805) ; in-8°. 

12489. Guillery (C.-E.). —— Lettres sur l'architecture. Bruxelles, F. Parent, 1845 ; in-8°, planches. 

12490. Instructions ministérielles concernant la construction des maisons d'écoles primaires 

communales. Bruxelles, Héger, 1852 ; in-fol., planche. 

12491. Lamé (G.) et Clapeyron, (E.). — Plan d'écoles générales et spéciales pour l'agriculture, 

l'industrie manufacturière, le commerce et l'administration. Paris, Bachelier, 1833 ; in-8°. 

12492. Legrand (J.-G.). — Collection des chefs-d'oeuvre de l'architecture des différens peuples, 

exécutés en modèles, sous la direction de L.-F. Cassas. Paris, Leblanc, 1806 ; in-8°. 

12493. Léonard (G.-L.). — Réflexions sur la restauration du palais de justice de Liége, sur la 

réforme électorale et sur le projet de loi réorganique du notariat. Liége, 1846 ; in-8°. 

12494. Mann (L'abbé). — Mémoire sur les diverses méthodes inventées jusqu'à présent pour 

garantir les édifices d'incendies. Bruxelles, imprimerie académique, 1778 ; in-4°. 

12495. Partoes. — Projet d'ouverture d'une rue nouvelle, allant de la rue des Carrières à la place 

des Palais. In-8°, plan. 

12496. Partoes. — Rapport sur la proposition de M. le comte de Beauffort concernant des 

inscriptions à mettre sur les anciens édifices civils et religieux. Bruxelles, M. Hayez, 1849 ; 

in-8°. 

12497. — Projet de rue, présenté au conseil communal. Bruxelles, 1851 ; in-8°, plan. 

12498. [Pastel de Lorme (M.-N.-S.-G.)]. — Promenade savante des Tuileries, ou notice historique 

et critique des monuments du jardin des Tuileries, etc. Paris, an VII (1799) ; in-12. Avec une 

lettre autographe de l'auteur. 

12499. Pensées sur le monument à élever ci la gloire des armées, sur l'emplacement de l'église de 

la Madeleine. Paris, 1808 ; in-8°. 

12500. Plans de maisons d'écoles bien construites. In-fol., planch. 

12501. Plou (F.). — Trente vues d'anciens monumens et des habitations de quelques personnes 

illustres, 1re livraison. Bruxelles, 1825 ; in-8°, planch. 

12503. Rousseaux (J.-J.). — Recueil de douze vues de Namur. Namur, 1826 ; in-fol. 

12504. Rudd (B.). — Collection de plans, coupes, élévations, voûtes, plafonds, etc., des 

principaux monuments d'architecture et de sculpture de la ville de Bruges, depuis le 

quatorzième jusqu'au dix-septième siècle. Bruges, Bogaert-Dumortier ; in-fol. 
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12505. Soixante vues des plus beaux palais, monuments et églises de Paris, cathédrales et 

châteaux de France. Paris, Binet ; in-12. 

12506. Soultrait (Le comte G. de). — Abrégé de la statistique monumentale de l'arrondissement 

de Nevers. Paris, Derache, Caen, Hardel, 1851 ; in-8°. 

12507. Souvenirs de Fontainebleau. Album in-16. 

12508. Suys (T.-F.). — Plan du palais de justice à construire à Bruxelles. Bruxelles, 1838 ; in-fol. 

12510. Vignole de poche (Le), ou mémorial des artistes, des propriétaires et des ouvriers, 

contenant les règles des cinq ordres d'architecture. Paris, Audot, 1823 ; in-16, planch. 

12511. Vitruve. — Ses dix livres d'architecture, corrigez et traduits nouvellement en françois, 

avec des notes et des figures par Perrault. Paris, J.-B. Coignard, 1684 ; in-fol. 

12512. — L'architecture, traduite en françois, avec des remarques par [Moreau] de Bioul. 

Bruxelles, A. Stapleaux, 1816 ; in-4°, planches. 

12513. — OEuvres complètes, avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. 

Nisard. Paris, F. Didot frères, 1846 ; in-8°. 

 

 

7. MUSIQUE. 

 

 

12514. Amelot (Mme). — Mélodies et romances. Mayence, Anvers et Bruxelles ; gr. in-4°. Avec une 

lettre autographe d'envoi de l'auteur à Mme la baronne de Stassart. 

12515. Berlioz (Hector). — Voyage musical en Allemagne et en Halite ; études sur Beethoven, 

Gluck et Weber ; mélanges et nouvelles. Paris, Jules Labitte, 1844 ; 2 vol. in-8°, portr. 

12516. Bouillon (Auguste). — Album de chant, avec accompagnement de piano. Bruxelles, s. d. ; 

in-fol. 

12517. — Le chant du Belge. Bruxelles, s. d. ; in-fol. 

12518. — De l'enseignement musical populaire, ou réponse à la notice lue à l'Académie par M. 

Daussoigne, directeur du conservatoire de Liége, le 7 novembre 1846. Bruxelles, J. Delfosse, 

1846 ; in-8°. 

12519. Campenhout (F.). — Recueil de quatre romances : le Retour de l'Arabe. — La Fleur. — Le 

Pêcheur de Sorrente. — L'Enfant du soldat. Bruxelles ; in-fol. 

12520. Castil-Blaze. — Dictionnaire de musique moderne. Bruxelles 1828 ; in-8°. 

12521. — Chapelle-musique des rois de France. Paris, Paulin, 1832 ; in-12. 

12523. [Châteauneuf (L'abbé de)]. — Dialogue sur la musique des anciens. Paris, N. Pissot, 1725 ; 

in-12, fig. Cet ouvrage, publié après la mort de l'auteur, est précédé d'un avertissement de 

Morabin. 

12524. Clarchies (L.-J.). — Recueil de contredanses et de walzes. Paris, s. d. ; in-8°. 
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12525. Daussoigne-Méhul. — Quelques mots en réponse à la brochure publiée par M. Bouillon, 

sur l'enseignement de la musique vocale aux enfants du peuple, dans les écoles primaires. 

Liége, Collardin, 1847 ; in-8°. 

12526. Drissche (A.-F. Vanden). — De muziekleering in de buitenvelden, enz., Bruxelles, C.-J. De 

Mat, 1841 ; in-8°. En flamand et en français. 

12530. Eykens (J.). — Album musical. Bruxelles, s. d. ; in-fol. 

12532. — Album lyrique. Anvers, les fils de B. Schott, s. d. ; in-fol. 

12533. — La Vallée, poésie, par Mme Desbordes-Valmore., Paris ; in-fol. 

12534. — S'il l'avait su, romance, par Mme Desbordes-Valmore. In-fol. 

12535. Fallon (Th.). — Recueil de cavatines, mélodies, etc. Bruxelles, in-fol. 

12536. — Xali, cantate, par Frédéric Rapaert de Grass. Ypres, 1845 ; in-fol. 

12537. — Discours prononcé à la distribution des prix du Conservatoire royal de musique de 

Bruxelles de l'année 1850 ; gr. in-8°. 

12538. Fétis (Fr.). — Curiosités historiques de la musique, complément de la musique mise à la 

portée de tout le monde. Paris, Janet et Cotelle, 1830 ; in-8°. 

12539. — Traité élémentaire de musique, contenant la théorie de toutes les parties de cet art. 

Bruxelles, A. Jamar, s. d. ; in-12, portr. 

12541. Gannal née Desmar (Th.). — Histoire de la musique. Orléans, 1851 ; in-8°. 

12542. Gelinck (L'abbé). — Variations sur le trio de l'opéra l'Amor Marinaro, pour le piano-forte, 

suivies de romances manuscrites en français et en allemand. In-4°. 

12543. Giguet. — Six sonates pour le clavecin ou piano-forte, avec accompagnement de violon ad 

libitum. Paris, Frère ; in-fol. 

12544. Grétry. — Mémoires ou essai sur la musique. Paris, Prault, 1789 ; in-8°. 

12545. — Mémoires, ou essais sur la musique. Paris, impr. de la République, an V (1797) ; 3 vol. 

in-8°. 

12546. [Hanssens (Charles-Louis)]. — De l'orchestre du théâtre royal, et de l'avenir des artistes 

qui le composent. Bruxelles, P.-A. Parys, 1845 ; gr. in-8°. 

12549. Haydn (Joseph). — Six sonates pour clavecin ou forte-piano, avec accompagnement de 

violon. Paris, Sieber ; in-fol. 

12550. — Symphonie composée par M. Haydn, arrangée pour clavecin ou piano-forte, avec 

accompagnement de violon, par Fodor. Paris, Sieber ; in-fol., planch. 

12551. Kalkbrenner (C.). — Histoire de la musique. Paris, A. Koenig, 1802 ; 2 tom. en 1 vol. in-8°, 

planches. 

12554. Lassus (Orlande de). — Meslanges de la musique, à 4, 5, 6, 8 et 10 parties. Bassus. Paris, 

Adrian le Roy et Robert Ballard, 1556 ; in-8°, oblong. 

12555. [Loret (Hippolyte)]. — A. M. Fétis, réponse d'un facteur d'orgues belge au rapport sur 

l'état de la facture d'orgues en Europe. In-8°. 
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12556. Martine. — De la musique dramatique en France, ou des principes d'après lesquels les 

compositions lyri-dramatiques doivent être jugées, etc. ; des compositeurs qui ont travaillé 

pour nos spectacles lyriques, etc. Paris, G. Dentu, 1813 ; in-8°. 

12557. Mozart (W.-A.). — Trois sonates pour forte-piano, avec accompagnement de violon ou 

flûte. Paris, Sieber ; in-fol. 

12558. Musique considérée en elle-même (De la) et dans ses rapports avec la parole, les langues, 

la poésie et le théâtre. Paris, Pissot, 1785 ; in-8°. 

12559. Olivier. — L'esprit d'Orphée, ou de l'influence respective de la musique, de la morale et de 

la législation. Paris, Ch. Pougens, an VI (1798) ; in-8°. 

12560. Paesiello. — Le Barbier de Séville, opéra-comique en quatre actes, mis en musique sur la 

traduction italienne, et remis en français d'après la pièce de M. de Beaumarchais, et parodié 

sous la musique par M. Framery. Paris, 1784 ; in-fol. 

12561. Paris (Aimé). — Lettre à M. Fétis, directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, sur le 

compte qu'est en droit de lui demander le gouvernement. Bruxelles, Weissenbruch, 1841 ; 

gr. in-8°. 

12562. Pleyel. — Trois sonates pour le piano-forte, violon et violoncelle, tirées des nouveaux 

quintetti de Boccherini. Paris, Pleyel ; in-fol. 

12563. Raoux (L.-A.). — Retour d'un Belge dans sa patrie, chant patriotique. Bruxelles, s. d. ; in-

fol. 

12564. — Recueil de chansons à trois voix, avec accompagnement de piano. Bruxelles, Polack-

Duvivier, s. d. ; gr. in-8°. 

12565. Raoux (L.-A.) — Douze cantiques en l'honneur de la sainte Vierge, à trois voix égales, avec 

accompagnement de piano ou d'orgue. Bruxelles, s. d. ; gr. in-8°. Avec un billet autographe 

d'envoi, adressé à Mme la baronne de Stassart. 

12566. — L'Automne, méditation poétique, par Alphonse de Lamartine. Paris et Bruxelles, s. d. ; 

gr. in-4°. 

12568. — Le Criminel, scène pour voix de basse, paroles de Gust. Oppelt. Paris et Bruxelles, s. d. ; 

gr. in-4°. 

12569. Recueil de morceaux de musique. Gr. in-8°. 

12570. Recueil de morceaux de musique. In-4°. 

12571. Recueil de morceaux de musique. In-4°. 

12572. Recueil de morceaux de musique. In-4°. 

12573. Recueil de morceaux de musique. In-4°. 

12574. Recueil de morceaux de musique. In-4°. 

12575. Revoil. — Romance du sire de Damas qui fut occis en combattant à la Massoure, musique 

de M. Charles Leprince de Beaumont. Paris, s. d. ; in-fol. 

12576. Robert (L.-J.-M.). — De la musique considérée sous les rapports de son influence sur les 

moeurs, les passions et la santé. Marseille, Mossy, 1807 ; in-8°. 
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12577. Romagnesi (A.). — OEuvres choisies, cent mélodies favorites, avec accompagnement de 

piano. Paris, chez l'auteur, 1849 ; gr. in-8°. Avec une quittance autographe. 

12578. Stafford. — Histoire de la musique, traduite de l'anglais par Mme Adèle Fétis, avec des 

notes, des corrections et des additions par M. Fétis. Paris, Paulin, 1832 ; in-12. Avec une 

note autographe de M. Fr. Fétis, contenant des détails biographiques sur Dumesnil, acteur 

de l'Opéra. 

12579. Steibelt (D.). — Collection de bacchanales pour forte-piano, avec accompagnement de 

tambour, de basque et de tambourin (six parties). Paris ; in-fol. 

12580. [Toscan (G.)]. — De la musique et de Nephthé. Paris, impr. de Monsieur, 1790 ; in-8°. 

12582. Verhasselt (F.). — Notice sur ses harmoniums-melodiums brevetés. Bruxelles, J. 

Verhasselt, s. d. ; in-12, figures. 

12583. Villoteau. — Musique de l'antique Égypte, dans ses rapports avec la poésie et l'éloquence. 

Bruxelles, Degreef-Laduron, 1830 ; in-8°. 

 

 

8. APPENDICE AUX BEAUX-ARTS : JEUX, ETC. 

 

 

12584. Ducoeur-Joly. — Trois heures d'amusement, ou le nouveau Comus, contenant des tours 

de cartes, des problèmes d'arithmétique, de géométrie et de physique, etc. Paris, Debray, 

1812 ; in-12, fig. 

12585. [Hocquart]. — Élémens théoriques et pratiques du jeu des échecs, avec des réflexions 

morales, politiques, historiques et militaires, relatives à ce jeu, par Philidor. Paris, Ve 

Hocquart, 1810 ; in-8°, portr. 

12586. Jeu de l'hombre (Le) comme on le joue présentement à la cour et à Paris, avec les 

pretintailles. Paris, M. David, 1713 ; in-12, fig. 

12587. Stein (E.). — Nouvel essai sur le jeu des échecs, avec des réflexions militaires relatives à ce 

jeu. La Haye, 1789 ; in-8°. 

12588. Tableau de Spa (Nouveau), manuel indispensable à ceux qui fréquentent ce lieu funeste et 

à tout homme qui veut connaître les moeurs de ce siècle. S. l., 1784 ; in-8°. 

12589. Traité (Nouveau) du jeu de l'écarté par B***. Bruxelles, J.-B. Tircher, 1825 ; in-12. 

 


