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INVENTAIRE DU FONDS DUCPETIAUX 

Inventaire topographique 

Note préliminaire 

La cote se trouve en tête de la référence. L’astérisque qui lui est parfois accolée indique 
un ouvrage dont la référence n’a pas été pas trouvée dans les catalogues imprimés : 
Catalogue des livres de la bibliothèque de l’Académie royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique. Seconde partie. Ouvrages non périodiques. Sciences morales et 
politiques. Beaux-arts, (Bruxelles, 1890) et Catalogue des livres de la bibliothèque de 
l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Seconde partie. 
Ouvrages non périodiques. Sciences (Bruxelles, 1883). 

Les sous-titres en gras reprennent les indications éventuelles gravées au dos de l’ouvrage. 
En rouge, apparaissent les ouvrages manquants ; en bleu, ceux dont la cote était invisible et 
qui sont introuvables dans les catalogues imprimés et mis à une cote libre. À la suite de la 
référence, nous avons indiqué la cote des ouvrages identiques, précédée du signe =, ainsi 
que la cote d’une autre édition ou de l’ouvrage original, précédée de la mention « voir » ; 
viennent ensuite le nombre d’exemplaires présents dans le fonds Ducpetiaux, et l’indication 
éventuelle que l’ouvrage n’est pas relié. 

Cet inventaire a servi de base pour l’établissement des autres inventaires. 
 
 
Ducpetiaux 1. VIDOCQ, E. F., Les voleurs, physiologie de leurs mœurs et de leur langage. 
Ouvrage qui dévoile les ruses de tous les fripons, et destiné à devenir le Vade Mecum de tous 
les honnêtes gens, Paris, 1837, 2 vol. in-8°. 
 
Ducpetiaux 2*. WHITEHEAD, M. C., Vies et exploits des voleurs de grand chemin, pirates et 
brigands anglois, Paris, 1834, 2 vol. in-8°. 
 
Ducpetiaux 3. Causes célèbres étrangères publiées en France pour la première fois et 
traduites de l’anglais, de l’espagnol, de l’italien, de l’allemand, etc. par une société de 
jurisconsultes et de gens de lettres, Paris, 1827-28, 5 vol. in-8°. 
 

4. LINGUET  
Ducpetiaux 41. LINGUET, M., Mémoires sur la Bastille, Londres, 1783, in-8°. 
 
Ducpetiaux 42. L[INGUET], M., Essai philosophique sur le monachisme, Paris, 1775, in-8°. 
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Ducpetiaux 5. DANJOU, M. E., Des prisons, de leur régime et des moyens de l’améliorer, Paris, 
1821, in-8°, ill. 
 
Ducpetiaux 6. JULIUS, N. H., Jahrbücher der Straf- und Besserungs-Anstalten, 
Erziehungshäuser, Armenfürsorge, Berlin, 1829-33, 5 vol. in-8°.  
 

7. Réforme des prisons. Récidives, patronage, règlements 
Ducpetiaux 71. Des récidives en matière criminelle, Mémoire adressé à M. le Ministre de 
l’Intérieur, suivi d’une pétition aux Chambres tendant à obtenir l’adoption du système 
pénitentiaire, Valence, Paris, 1836, br. in-8°. 
 
Ducpetiaux 72. DEMETZ, M., Projet d’établissement d’une maison refuge pour les prévenus 
acquittés à leur sortie de prison, Paris, 1836, in-8°. 
 
Ducpetiaux 73. Considérations sur l’utilité de fonder des écoles morales dans les prisons, s.l., 
s.d., br. in-8°. 
 
Ducpetiaux 74. MOYNE, Discours prononcé par M. le président de la société pour le patronage 
des jeunes libérés du département de la Seine-inférieure, en présentant à l’assemblée 
générale les statuts rédigés par la commission et approuvés par M. le Préfet, Rouen, s.d., br. 
in-8°. 
 
Ducpetiaux 75. MESNAR, Discours prononcé par M. le président de la société pour le patronage 
des jeunes libérés du département de la Seine-inférieure, Rouen, s.d., br. in-8°. 
 
Ducpetiaux 75a. Transport des forçats aux bagnes. Ordonnance royale du 9 décembre 1836 et 
arrêtés ministériels pour son exécution. Extrait du cahier des charges du marché, Paris, 1837, 
br. in-8° (= 8011). 
 
Ducpetiaux 76. Règlement pour les gardiens préposés au service des voitures cellulaires, Paris, 
1837, br. in-8° (= Ducpetiaux 8012). 
 
Ducpetiaux 77. [DUCPETIAUX, Édouard], Rapport sur l’organisation du quartier des jeunes 
détenus à Saint-Bernard, Bruxelles, [1834], br. in-8° (= 8221). 
 
Ducpetiaux 78. Ordonnance sur le service des maisons militaires centrales de détention, dites 
pénitenciers militaires, Paris, 1832, in-8°. 
 
Ducpetiaux 710. PICOT, Adrien, Visite dans quelques prisons de France en mai & juin 1836 et 
réflexions sur quelques points tendant à la réforme et à l’amélioration des prisons en général, 
Paris, 1837, br. in-8°, plan (= 806). 
 

8. Réforme des prisons 
Ducpetiaux 8. Des prisons de Philadelphie par un européen, 4e éd., Paris, 1819, in-8°. 
 
Ducpetiaux 81. VILLERME, Louis-René, Des prisons telles quelles sont, et telles qu’elles 
devraient être, Paris, 1820, in-8° (= Ducpetiaux 1437). 
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Ducpetiaux 82. BENOISTON DE CHATEAUNEUF, De la colonisation des condamnés et de l’avantage 
qu’il y aurait pour la France à adopter cette mesure, Paris, 1827, br. in-8°. 
  
Ducpetiaux 83. Observations sur les votes de quarante-un conseils généraux de département 
concernant la déportation des forçats libérés présentées à Monsieur le Dauphin par un 
membre de la Société royale pour l’amélioration des prisons, Paris, 1828, in-8°. 
 

9. Système pénitentiaire à Genève 
Ducpetiaux 91. Recueil de documens relatifs à la prison pénitentiaire de Genève, Genève, 
1830, in-8°. 
 
Ducpetiaux 92. LE FORT, Rapport sur le projet de révision de la loi pour le régime intérieur des 
prisons, fait en conseil représentatif dans la séance du 9 juin 1830, Genève, 1830, br. in-8°. 
 
Ducpetiaux 93. CRAMER-AUDEOUD, L. G., Documens sur le système pénitentiaire et la prison de 
Genève, Genève, Paris, 1834, in-8°. 
 
Ducpetiaux 94. CRAMER-AUDEOUD, L. G., Supplément aux documens sur le système pénitentiaire 
et la prison de Genève, Genève, 1835, br. in-8°. 
 
Ducpetiaux  95. Projet de code pénal pour la République et Canton de Genève, présenté par le 
comité préparatoire à la Commission, établie par un arrêté du Conseil d’État le 28 Mai 1817, 
Genève, 1821, in-8°. 
 

10. Maisons de refuge, forçats 
Ducpetiaux  101. FRESNEL, R., Considérations qui démontrent la nécessité de fonder des 
maisons de refuge, d’épreuves morales pour les condamnés libérés ; suivis du tableau du 
régime de ces maisons et de l’évaluation des dépenses qu’exigerait dans le département de 
la Seine la création d’un établissement de ce genre ; accompagnées de plans…. avec des 
notes par M. APPERT, Paris, 1829, in-8°. 
 
Ducpetiaux  102. QUENTIN, Mémoire sur la question suivante mise au concours par la Société 
d’Agriculture, Sciences et Belles-Lettres de Macon : « Indiquer, en remplacement des travaux 
forcés, une peine qui, sans cesser de satisfaire aux besoins de la justice, laisse moins de 
dégradation dans l’âme du condamné ; proposer les mesures à prendre provisoirement pour 
que les forçats libérés ne soient plus livrés à la misère par l’opinion qui les repousse, et que 
leur présence ne menace plus la société qui les reçoit. », Paris, 1828, in-8°. 
 
Ducpetiaux  103. La ville du refuge, rêve philanthropique, Paris, 1832, in-8°. 
 

11. Système pénitentiaire en Suisse, à Lausanne, aux États-Unis 
Ducpetiaux  111. CUNNINGHAM, Francis, Notes sur les prisons de la Suisse et sur quelques-unes 
du continent de l’Europe ; moyens de les améliorer, suivies de la Description des prisons 
améliorées de Gand, Philadelphie, Bury, Ilchester et Millbank, par T. F. BUXTON, 2de éd., 
Genève, Paris, 1828, in-8°. 
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Ducpetiaux  112. HALL, Basil, Du système intérieur des prisons en Amérique, extr. des Voyages 
du capitaine Basil Hall aux États-Unis, Paris, 1831, in-8°. 
 
Ducpetiaux  113. CHAVANNES, Dan. Alex., Rapport sur la maison de détention de Lausanne, 
fait…, Lausanne, 1827, extr. Feuille du Cant. de Vaud, 14e année, p. 257, in-8°. 
 
Ducpetiaux  114. ROUD, Du patronage des détenus libérés, précédé d’une Notice sur la maison 
pénitentiaire du Canton de Vaud, Lausanne, 1834, in-8° (= 936). 
 
Ducpetiaux  115. Règlement pour les maisons de force et de correction de Berne ; renouvelé 
en Novembre 1788, Berne, 1789, in-8° (= 738, T. III2). 
 

12. Prisons de Belgique 
12. [DUCPETIAUX, Éd.], Rapport sur l’état actuel des prisons en Belgique, sur les améliorations 
qui y ont été introduites depuis la révolution, et sur la nécessité de l’introduction du système 
pénitentiaire, suivi de Projet de loi, [Bruxelles], [1833], br. in-8° (= 822). 
 
121. BROGNIEZ, P. F. J., De l’état actuel des prisons en Belgique, suivi d’une notice sur la maison 
de correction de St.-Bernard et la prison militaire d’Alost, Bruxelles, 1835, in-8°. 
 
122. Règlement d’ordre et de discipline pour la Maison de sûreté civile et militaire de Liège, 
s.l., s.d., br. in-8°. 
 
123. Règlement sur le service sanitaire des prisons, Bruxelles, 1831, br. in-8°. 
 
124. HAUREGARD, de, Essai sur le gouvernement des prisons, Namur, [1824], br. in-8° (= 1310 et 
598). 
 
125. Règlement de l’Association de bienfaisance sous le nom de Confrérie de la Consolation, 
érigée à Namur en 1820, [Namur], [1820], in-8°(= 1311). 
 

13. Prisons. Mélanges 
131. BERENGER DE LA DROME, Compte rendu des travaux de la Société pour le patronage des 
jeunes libérés du département de la Seine, Paris, 1840, in-8°. 
 
132. VEGEZZI, Giovenale, Cenni intorno al correzionale dei giovani che è per aprirsi nell’edifizio 
della Generala presso Torino, s.l., 1840, extr. Calendario generale pei R. Stati dell’anno 1840, 
br. in-8°, plans (= 625). 
 
133. MOLLET, Jean Etienne, Notice historique sur l’établissement et les progrès de la société 
établie dans les Pays-Bas : Pour l’amélioration morale des prisonniers ; suivie de Règlement 
de laditte société, Amsterdam, 1838, in-8°. 
 
134. BOURICIUS, L. G., Over de Gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, 1838, in-8° (2e éd. = 
605). 
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135. AUTENRIETH, H. F., Die Straf-Anstalt Gotteszell mit besonderer Rücksicht auf die derselben 
vorkommenden Krankheiten, Tübingen, 1839, br. in-8°. 
 
136. Ordnung für das Kantonal-Gefangenhaus in Zurich, s.l., 1837, br. in-8°. 
 
137. Dritter Rechenschafts-Bericht des Vereins zur Beförderung des sittlichen und 
bürgerlichen Wohls der in den Landkreis Köln entlassenen Gefangenen, Köln, 1839, br. in-8°. 
 
138. Vierter Rechenschafts-Bericht des Vereins zur Beförderung des sittlichen und 
bürgerlichen Wohls der in den Landkreis Köln entlassenen Gefangenen, Köln, 1840, br. in-8° 
(= 715). 
 
139. HOLST, Frederik, Om de nyere Fængelssystemer, Götheborg, 1839, br. in-8°. 
 
1310. HAUREGARD, de, Essai sur le gouvernement des prisons, Namur, [1824], br. in-8° (= 124 et 
598). 
 
1311. Règlement de l’Association de bienfaisance sous le nom de Confrérie de la Consolation, 
érigée à Namur en 1820, [Namur], [1820], in-8° (= 125). 
 
14. BUXTON, Thomas Fowell, An inquiry, whether crime and misery are produced or prevented, 
by our present system of prison discipline, 6e éd., London, 1818, in-8°. 
 
15. DUCPETIAUX, Eduard, Das Besserungs-System oder der gegenwärtige Zustand des 
Gefängnisswesens in den vereinigten Staaten, in der Schweiz, in England und in Belgien, nach 
dem französischen frei bearbeiten, und mit einer Abhandlung von Carl LUCAS..., herausgeben 
von Conrad SAMHABER, Frankfurt-am-Main, 1839, in-8°. 
 
16. Sketch of the origin and results of Ladies’prison associations with hints for the 
formation of local associations, London, 1827, in-8°. 

Sketch of the origin and results of Ladies’prison associations with hints for the 
formation of local associations, London, 1832, in-8°. 
 

17. Penitentiary System 
171. SMITH, George W., A defence of the system of solitary confinement of prisoners adopted 
by the State of Pennsylvania, Philadelphia, 1833, in-8°, grav., plan (= 961). 
 
172. Eighth annual report of the board of managers of the Prison discipline society, Boston, 
May 28, 1833, Boston, 1833, in-8°. 
 
172bis. Annual report of acting committee of the Philadelphia society for alleviating the 
miseries of public prisons, Philadelphia, 1833, br. in-8°. 
 
173. PALMER, James, A treatise on the modern system of governing gaols, penitentiaries, and 
houses of correction, with a view to moral improvement and reformation of character ; also, 
a detail of the duties of each department of a prison, together with some observations on the 
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state of prison discipline, at home and abroad, and on the management of lunatic asylums, 
Dublin, 1832, in-8°. 
 
174. Report from the select committee on secondary punishments, London, 1833, in-8° (=695). 
 
174bis*. Report of the committee of the Society for the improvement of prison discipline and 
for the reformation of juvenile offenders, London, 1818, br. in-8°. 
 
175. ROSCOE, William, A brief statement of the causes which have led to the abandonment of 
the celebrated system of penitentiary discipline in some of the United States of America, 
Liverpool, [1827], br. in-8°. 
 

18. Capital punishment and penal law 
18.WRIGHTSON, Thomas, On the punishment of death, 2e éd., London, 1833, br. in-8°. 
 
181. PELL, John, The punishment of death proved to be unlawful, in a letter to the Marquess of 
Northampton, London, 1835, br. in-8°. 
 
182*. On the punishment of death, s.l., 1835, extr. The Lindfield Reporter or Philanthropic 
Magazine, n° 3, March 1835, br. in-8°. 
 
183. DEES, Robert Richardson, The inexpediency of capital punishment, Newcastle-upon-Tyne, 
1835, br. in-8°. 
 
184. Anti-draco, or, reasons of abolishing the punishment of death, in cases of forgery, by a 
Barrister of the Middle Temple, 2e éd., London, 1830, br. in-8°. 
 
185. BUXTON, Thos. Fowell, The substance of the speech in the House of Commons, March 2d, 
1819, on the motion of Sir James Mackintosh “That a select committee be appointed, to 
consider of so much of the criminal laws as related to capital punishments or felonies, and to 
report their observations and opinions of the same, from time to time, to the House.”, 
London, 1819, br. in-8. 
 
186. Introductory remarks, dated August 31, 1832, at the close of the Session of Parliament, 
by the committee of the Society for diffusing information on the subject of capital 
punishments, London, 1833, br. in-8°. 
 
187. MEREDITH, William, Speech in the House of Commons, May 13, 1777, in committee on a 
bill creating a new capital felony, 1ère éd., London, 1831, br. in-8°. 
 
187bis*. GREY & GRENVILLE, Speeches in the Houses of Lords, April 2, 1813, in the debate upon 
Sir Samuel ROMILLY’S bill for abolishing the punishment of death for privately stealing to the 
amount of five shillings form a shop, London, 1831, br. in-8°. 
 
188. LUSHINGTON, S. & TAYLOR, J. Sydney, Substance of the speeches at a public meeting, May 
30, 1831, on the resolution relative to the punishment of death, London, 1831, br. in-8°. 
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189. TAYLOR, J. Sydney, A comparative view of the punishments annexed to crime in the United 
States of America and in England, London, 1831, br. in-8°. 
 
189bis*. The London Jurors’ Petitition presented to the House of Lords by The Duke of Sussex, 
London, 1831, br. in-8°. 
 
1810. On the effects of capital punishment, as applied to forgery and theft ; including the 
sentiments of some eminent authors, with some account of recent occurrences and 
proceedings, London, 1818, br. in-8°. 
 
1811*. Lord Tenterden and the criminal law, London, s.d., br. in-8°. 
 
1812*. Report of the proceedings at a public meeting convened at the Town-Hall, Brighton, on 
December 5, 1832, to petition the legislature, for a further mitigation of the penal law, 2e éd., 
London, s.d., br. in-8°. 
 
1812bis*. Report of the proceedings at a public meeting, convened by the Mayor, at the Town 
Hall, Southampton, March 8, 1830, to petition Parliament on commuting the punishment of 
death in some cases, 2e éd., London, s.d., br. in-8°.  
 
1812ter*. BEST, The substance of a charge delivered to the grand Jury of Wiltshire at the 
summer assizes 1827, London, 1827, br. in-8°. 
 
1813. CHRISTIAN, Edward, A vindication of the criminal law and the administration of public 
justice in England, from the imputation of cruelty, London, 1819, br. in-8°. 
 

19. Prison, Discipline. II 
191. BEAUMONT, G. de & TOCQUEVILLE, Alexis de, Origin and outline of the penitentiary system in 
the United States of North America, London, 1833, br. in-8°. 
 
192*. An Abstract of the reports made to his Majesty’s Secretary of State for the Home 
Department, respecting the jails in Scotland, s.l., [1830], br. in-8°. 
 
192bis*. An act for erecting a bridewell for the County of Lanark and City of Glasgow, s.l., 
1822, br. in-8°. 
 
193. BREBNER, William, Letter to the Lord Provost on the expediency of a house of refuge for 
juvenile offenders, Glasgow, 1829, br. in-8°. 
 
193bis*. Rules and regulations adopted by the magistrates of the head police office for the 
general management of the Richmond bridewell, Dublin, 1819, br. in-8°. 
 
194. LANSDOWNE, Speech in the House of Lords, June 3d, 1818, on moving for certain 
information relative to the state of the prisons in the United Kingdom, London, 1818, br. in-
8°. 
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195. WESTERN, Charles C., The speech upon his motion for a more frequent delivery of the 
gaols, London, 1819, br. in-8°. 
 
196*. Report of the sub-committee respecting the improvements which have been lately 
made in the prisons and houses of correction in England and Wales, London, 1790, br. in-8°. 
 
196bis*. Extracts, no. VI, Association for the improvement of prisons and of prison discipline in 
Ireland, established in 1818, s.l., 1829, br. in-8°. 
 
197*. Fifth report of the Association for the improvement of prisons and of prison discipline in 
Ireland for 1823, Dublin, 1824, br. in-8°. 
 
198*. Sixth report of the Association for the improvement of prisons and of prison discipline in 
Ireland for 1824-25, established in 1818, Dublin, 1825, br. in-8°. 
 

20. Prison, Discipline. I 
201*. Rules for the government of gaols, houses of correction, and penitentiaries, London, 
1823, br. in-8° (= 704). 
 
202. Description of the tread mill, for the employment of prisoners, with observations on its 
management, London, 1823, br. in-8°, plans (=4305quatro). 
 
203*. Questions relatives à la discipline des prisons ; publiées par la société établie à Londres 
sous le titre de Société ayant pour objet l’amélioration de la discipline des prisons et la 
réformation des jeunes criminels, Londres, 1822, br. in-8°. 
 
204*. Rules and regulations of the general penitentiary, Millbank, London, 1825, br. in-8°. 
 
205*. Rules and regulations of the government of a county gaol, Dublin, 1828, br. in-8°. 
 

21. Über Strafe und Strafanstalten 
211. OSCAR de Suède (Le Prince), Über Strafe und Strafanstalten. Aus dem Schwedischen 
übersetz von A. von Treskow, mit Einleitung und Anmerkungen von Dr. N. H. Julius, Leipzig, 
1841, vol.  in-8°, plans. 
 
212. RIECKE, Emil, Über Strafanstalten für jugenliche Verbrecher, Heilbronn, 1841, vol. in-8°, 
plans. 
 
213. OSCAR de Suède (Le Prince), Von Strafe und Strafanstalten. Aus dem Schwedischen nach 
der zweiten Auflage von Udo Waldemar DIETRICH, Leipzig, 1841, vol.  in-8°, plans. 
 
214. VARRENTRAPP, Georg, Über Pönitentiarsysteme, insbesondere über die vorgeschlagene 
Einführung des pennsylvanischen Systems in Frankfurt, Frankfurt am Main, 1841, vol. in-8° (= 
662). 
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215. Gehorsamster Bericht der Gefängniss-Commission, den Bau eines allgemeinen 
Gefängnissgebäudes betreffend, Frankfurt am Main, 1840, in-8°, plans (= 672). (2 
exemplaires) 
 
216*. HOLST, Frederik, Om de sanitaire Forholde i Fægsler efter nyere Sustemer, Christiania, 
1840, br. in-8°. 
 

22. De la peine de mort 
221. GARNIER, Adolphe, De la peine de mort, Paris, 1827, in-8°. 
 
222. SALAVILLE, J.-B., De la peine de mort et du système pénal dans ses rapports avec la morale 
et la politique, Paris, 1826, in-8°. 
 
223. LEVAE, Adolphe, De la peine de mort considérée dans ses rapports avec l’équité, la morale 
et l’utilité publique, Bruxelles, 1828, br. in-8°. 
 
224. LUCAS, Ch., Sur l’abolition de la peine de mort, en Belgique, Paris, 1835, extr. Revue 
étrangère de législation et d’économie politique, n° 5, 2e année, in-8° (= 232 et 5743). 
 
225. PIERQUIN, De la peine de mort et de son influence sur la santé publique, Paris, 1830, in-8°. 
 
226. SELLON, de, Quelques observations sur l’ouvrage intitulé Nécessité du maintien de la 
peine de mort, tant pour les crimes politiques que pour les crimes privés, Genève, 1831, in-
8°. 
 
227. SELLON, de, Récapitulation sommaire des observations sur l’ouvrage de M. URTIS, intitulé 
Nécessité du maintien de la peine de mort, tant pour les crimes politiques que pour les 
crimes privés, Genève, 1831, br. in-8°. 
 
228. SELLON, J. J. de, Lettre à un membre de la Commission nommé pour examiner la 
proposition de M. Victor de Tracy en faveur de l’abolition de la peine de mort, Genève, 1830, 
br. in-8°. 
 
229. SELLON, J. J. de, Lettre à M*** membre de la Chambre des Députés sur l’abolition de la 
peine de mort, Genève, 1830, br. in-8°. 
 
2210. TOUGARD, J. F., Mémoire sur l’abolition de la peine de mort infligée aux faux monnayeurs 
en matières d’or et d’argent, Rouen, 1828, br. in-8°. 
 
2211. HUYGENS, Englebert, Dissertatio inauguralis juridica de poena capitali, Louvain, 1828, br. 
in-8°. 
 
2212. WINS, Camille B. J., Specimen juridicum inaugurale de supplicio capitis tollendo, Louvain, 
1825, in-8°. 
 

23. Peine de mort 
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23. Report on the subject of Capital Punishment, Assembly State of New York n° 249, [New 
York], 1841, in-8°. 
 
231. LUCAS, Charles, Introduction à son ouvrage sur le système pénal et le système répressif en 
général et la peine de mort en particulier, Paris, 1827, in-8°. 
 
232. LUCAS, Ch., Sur l’abolition de la peine de mort en Belgique, Paris, 1835, extr. Revue 
étrangère de législation et d’économie politique, n° 5, 2e année, in-8° (= 224 et 5743). 
 
233. LAMARTINE, Alphonse de, Contre la peine de mort. Au peuple du 19 octobre 1830, 
Bruxelles, 1831, br. in-8°. 
 
234. MENANT, Joachim, Observations sur la peine de mort, Paris, 1846, br. in-8°. 
 
1851, 235. HUGO, Victor & CREMIEUX, La peine de mort. Procès de L’événement, Discours, Paris, 
br. in-8°. 
 
236. NUGENT, Punishment of death, Speech, s.l., [1845], br. in-8°. 
 
237. CHRISTMAS, Henry, Capital punishments unsanctioned by the gospel and unnecessary in a 
Christian state. A letter to the Rev. Sir John Page WOOD, London, 1845, br. in-8°. 
 
238*. A Letter, s.l., 1834, br. in-8°. 
 
239. Does the bible authorize capital punishment for murder ? by a member of the fourth 
estate, 3e éd., Glasgow, s.d., br. in-8°. 
 
239bis*. Punishment of death, London, 1842, br. in-8°. 
 
239ter*. Objections to the punishment of death, concisely stated, London, s.d., br. in-8°. 
 
239quarto*. Who are the murderers ? An earnest appeal to the Christian public, upon the 
practice of capital punishment, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
239quinto*. A call for the abolition of the Gallows, New York, 1844, extr. Anti-Draco, nr. 1, 
march 1844, br. in-8°. 
 
2310. PISANELLI, Giuseppe, Sulla pena di morte, Lezione, 3e éd., Torino, 1849, br. in-8° (voir 
1261). 
 
24. JEBB, J., Report of the surveyor-general of prisons on the construction, ventilation, and 
details of Pentonville prison, 1844, London, 1844, in-8° (trad. par Éd. DUCPETIAUX : Ducpétiaux  

4389, Ducpétiaux 822 4 et 6 et Ducpétiaux 21211 et 2).  
 
25*. Mémoires sur les prisons. T. I : contenant Les mémoires d’un détenu, par RIOUFFE ; 
L’humanité méconnue, par J. PARIS de L’EPINARD ; L’incarcération de Beaumarchais ; Le tableau 
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historique de la prison de Saint-Lazare, avec une notice sur la vie de RIOUFFE, des notes et des 
éclaircissements historiques, Paris, 1823, in-8°. 
 
25*. Mémoires sur les prisons. T. II : contenant ceux qui concernent les prisons de Port-Libre, 
du Luxembourg, de la rue de Sèvres, etc., etc., suivis du Voyage de cent trente-deux nantais, 
et d’une Relation des maux soufferts par les prêtres déportés dans la rade de l’île d’Aix, avec 
des notes et des éclaircissements historiques, Paris, 1823, in-8°. 
 
26. LUCAS, Charles, Recueil des débats des Assemblées législatives de la France sur la question 
de la peine de mort, avec une introduction et des annotations, Paris, 1831, in-8°. 
 
27. VASSELIN, G. V., Théorie des peines capitales, ou Abus et dangers de la peine de mort, et 
des tourmens, Paris, 1807, in-8°. 
 
28. HAUREGARD, de, Quelques mots pour faire suite à l’essai sur le gouvernement des prisons, 
Namur, 1842, in-8° (= 599). 
 
29. GUIZOT, F., De la peine de mort en matière politique, Paris, Rouen, 1822, in-8°. 
 
30. MARCUSCCI, Vincenzo, Della legittimità positiva o negativa delle pene principalmente della 
pena di morte con l’aggiunta di un trattato del duello e dei mezzi onde estirparlo, Lugano, 
1835, in-8°. 
 
31. ROUMIEU, J. Cyprien, Plus d’échafauds ! ou De l’abolition immédiate et absolue de la peine 
de mort, Paris, 1833, in-8°. 
 
32. SURINGAR, W. H., Christliche Besuche im Gefängnisse. Vorträge und Ansprachen zum Heile 
der Gefangenen, Karlsruhe, 1843, in-8°. 
 
33. RASPAIL, F.-V., Lettres sur les prisons de Paris, T. I et II, Paris, 1839, in-8°. 
 

34. Règlements des prisons des Pays-Bas 
34*. Reglement van orde en tucht voor het huis van bewaring en de gevangenis voor 
jeugdige vrouwelijke veroordeelden te Amsterdam, s.l., 1854, br. in-8°. 
 
341*. Reglement van orde voor het huis van burgerlijke en militaire verzekering te 
Leeuwarden, s.l., 1854, br. in-8°. 
 
342*. Reglement van de dienst in de cellulaire gevangenis te Amsterdam, s.l., 1850, br. in-8°. 
 
343*. Algemeen reglement voor het correctie-huis te Hoorn, s.l., 1852, br. in-8°. 
 
344*. Reglement van klassificatie van orde en tucht voor het huis van correctie te Hoorn, s.l., 
1852, br. in-8°. 
 
345*. Algemeen reglement voor het huis van opsluiting en tuchtiging te Woerden, s.l., 1854, 
br. in-8°. 
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346*. Reglement van beheer en bestuur, voor de commissie van administratie over de 
strafgevangenis te Woerden, s.l., 1854, br. in-8°. 
 
347*. Reglement van orde voor de commissie van administratie over de gevangenis voor 
veroordeelde vrouwen, te Gouda, Gouda, 1854, br. in-8°. 
 
348*. Huishoudelijk reglement op het beheer over de dienst, en de orde en tucht in het 
vereenigd huis van arrest en justitie te Assen, Assen, 1853, br. in-8°. 
 
349*. Algemeen reglement van orde voor het burgerlijk en militair huis van verzekering, te 
Arnhem, s.l., 1853, br. in-8°. 
 
3410*. Reglement van orde, dienst en tucht in het huis van arrest en bewaring te Winschoten, 
Winschoten, 1853, br. in-8°. 
 
3411*. Reglement van klassificatie, van orde en tucht, voor de gevangenis voor jeugdige 
veroordeelden te Rotterdam, Rotterdam, 1851, br. in-8°. 
 
3412*. Reglement van orde en tucht voor het huis van arrest te Roermond, s.l., 1850, br. in-8°. 
 
35. LIVINGSTON, Édouard, Rapport sur le projet d’un code pénal fait à l’Assemblée générale de 
l’État de Louisiane, suivi des Observations sur les conditions nécessaires à la perfection d’un 
code pénal, par M. MILL, avec une introduction et des notes par M. A. H. TAILLANDIER, Paris, 
1825, in-8°. 
 
36. BLOSSEVILLE, Ernest de, Histoire des colonies pénales de l’Angleterre dans l’Australie, Paris, 
1831, in-8°. 
 
37. TAILLANDIER, A. H., Réflexions sur les lois pénales de France et d’Angleterre, Paris, 1824, in-
8°. 
 
38*. FOUGEROUX de CAMPIGNEULLES, Histoire des duels anciens et modernes, contenant le 
tableau de l’origine, des progrès et de l’esprit du duel en France et dans toutes les parties du 
monde ; avec notes et éclaircissemens sur les principaux combats singuliers, depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours, T. I et II, 2e éd., Paris, Douai, 1838, in-8°. 
 
39. CANDOLLE, Alphonse de, Dissertation sur le droit de grâce, Genève, 1829, in-8°. 
 
40. BAYLE-MOUILLARD, J.-B., De l’emprisonnement pour dettes. Considérations sur son origine, 
ses rapports avec la morale publique et les intérêts du commerce, des familles, de la société ; 
suivies de la statistique de la contrainte par corps, Paris, 1836, in-8°. 
 
41. BEAUMONT, G. de & TOQUEVILLE, A. de, On the penitentiary system in the United States, and 
its application in France ; with an appendix on penal colonies, and also, statistical notes, 
Philadelphia, 1833, in-8°. 
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42. HELIAS D’HUDDEGHEM, B., Précis historique des institutions judiciaires de la Belgique depuis 
les temps les plus reculés jusqu’à ce jour, Bruxelles, 1831, in-8°. 
 
431. PECHART, Manuel des commissions administratives des hôpitaux et hospices civils et des 
bureaux de charité, ou La législation des établissemens de charité…, Paris, 1816, in-8°. 
 
432. PECHART, Manuel des prisons et des dépôts de mendicité, ou Recueil raisonné de lois, 
arrêtés, décrets, avis du Conseil d’État, instruction et décisions ministérielles, actuellement en 
vigueur, et relatifs à l’administration, à la police et à la comptabilité des prisons, Paris, 1822, 
in-8°. 
 
44. BEAUMONT, G. v., & TOCQUEVILLE, A. v., Amerika’s Besserungs-System, und dessen 
Anwendung auf Europa, mit einem Anhange über Straf-Ansiedelungen, Berlin, 1833, in-8°, 
plans. 
 
45. ALHOY, Maurice, Les bagnes. Rochefort, Paris, 1830, in-8°, grav. 
 
46. Recueil des arrêtés, réglemens et instructions pour les prisons de la Belgique. Première 
série. Actes de l’ancien gouvernement. Deuxième série. Actes de l’administration actuelle, 
Bruxelles, 1832, in-8°. 
 
461. Supplément au recueil des arrêtés et réglemens concernant les prisons de la Belgique, 
Bruxelles, 1833, br. in-8°. 
 
462. Deuxième supplément au recueil général des arrêtés, réglemens et instructions pour les 
prisons de la Belgique, Bruxelles, 1835, br. in-8°. 
 
47. URTIS, Nécessité du maintien de la peine de mort, tant pour les crimes politiques que pour 
les crimes privés, Paris, 1831, in-8° (voir 226 et 227). 
 
48. Verhandlungen der ersten Versammlung für Gefängnißreform, zusammengetreten im 
September 1846 in Frankfurt a. M., Frankfurt am Main, 1847, in-8°. 
 
49. Manque 
 
50. LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT, de, Examen de la théorie et de la pratique du système 
pénitentiaire, Paris, 1840, in-8°. 
 
51*. LUCAS, Charles, Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort 
en particulier, Paris, 1827, in-8° (voir 231). 
 
52. LAUVERGNE, H., Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, 
observés au bagne de Toulon, Paris, 1841, in-8°. 
 
53. MARQUET-VASSELOT, L. A. A., École des condamnés, conférences sur la moralité des lois 
pénales, Paris, 1837, 2 vol. in-8°. 
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54. APPERT, B., Bagnes, prisons et criminels, Paris, 1836, 4 vol. in-8°. 
 
55. MARQUET-VASSELOT, L. A. A., Examen historique et critique des diverses théories 
pénitentiaires, ramenées à une unité de système applicable à la France, Lille, 1835, 3 vol. in-
8°. 
 
56. Manque : DE LA PILORGERIE, Jules, Histoire du Botany-Bay,… état présent des colonies 
pénales de l’Angleterre en Australie, ou examen des effets de la déportation, Paris, 1836, in-
8°. 
 
57. DOUBLET DE BOISTHIBAULT, J., Du régime cellulaire, préventif, répressif et pénitentiaire à 
substituer au système pénal actuel en général, et à la peine de mort en particulier, Paris, 
1839, in-8°. 
 
58. Extracts from the second report of the inspectors of prisons for the home district, London, 
1837, in-8°, plans. 
 

59. Prisons. Belgique. Mélanges 
591*. LELONG, A., De quelques points controversés du traitement des abcès par congestion, 
et en particulier des injections iodées selon la méthode de M. Boinet, extr. Archives de 
médecine militaire, s.l., 1832, br. in-8°. 

ROTTENBURG, J.-B., Traitement du ganglion par l’emploi topique de l’iode aidé de la 
compression, extr. Archives de médecine militaire, s.l., 1832, br. in-8°. 

MARESKA, J., Rapport sur l’état sanitaire de la maison de force et de la maison de 
sureté civile et militaire de Gand, pendant l’exercice 1850, s.l., 1852, extr. Archives de 
médecine militaire, in-8°. 
 
592. MARESKA, J., Étude des effets de l’emprisonnement sur les condamnés criminels en 
Belgique (Rapport annuel de 1849), Bruxelles, 1852, br. in-8°. 
 
593. STACQUEZ, Quelques explications données sur l’épidémie régnante à la maison de 
détention de St.-Bernard, Boom, 1846, br. in-8°. 
 
594. STACQUEZ, Rapport sur l’épidémie de la maison de détention de Saint-Bernard, Bruxelles, 
1846, br. in-8°. 
 
595. MARESKA, J., Rapport sur l’état sanitaire de la prison des détenus correctionnels à 
Hemixen, près d’Anvers, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
596. STACQUEZ, Rapport adressé à Monsieur l’inspecteur général du service de santé sur le 
service de la maison de correction de St-Bernard pendant le troisième trimestre 1844, s.l., 
1844, br. in-8°. 

STACQUEZ, Rapport adressé à Monsieur l’Inspecteur général du service de santé sur le 
service de la maison de correction de St-Bernard pendant le deuxième trimestre 1844, s.l., 
1844, br. in-8°. 
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STACQUEZ, Rapport adressé à Monsieur l’Inspecteur général du service de santé sur le 
service de la maison de correction de St-Bernard pendant le premier trimestre 1844, s.l., 
1844, br. in-8°. 
 
597. STACQUEZ, Rapport adressé à Monsieur l’Inspecteur général du service de santé sur le 
service de la maison de correction de St-Bernard pendant l’année 1843, s.l., 1844, extr. 
Archives de la médecine belge, br. in-8°. 

STACQUEZ, Rapport adressé à Monsieur l’Inspecteur général du service de santé, sur le 
service de la maison de correction de St-Bernard pendant l’année 1843. Quatrième trimestre, 
s.l., 1844, extr. Archives de la médecine belge, br. in-8°. 
 
597bis*. Règlement de l’association de bienfaisance sous le nom de Confrérie de la 
miséricorde, Liège, 1842, br. in-8° (= 3493quatro). 
 
598. HAUREGARD, de, Essai sur le gouvernement des prisons, Namur, [1824], br. in-8° (= 124 et 
1310). 
 
599. HAUREGARD, de, Quelques mots pour faire suite à l’essai sur le gouvernement des prisons, 
Namur, 1842, in-8° (= 28). 
 
5910. VISSCHERS, Aug., Plan d’organisation d’une prison neuve à Liège, [Liège], [1837], br. in-8° 
(= 938). 
 
5911. VISSCHERS, Aug., Prisons de Liège. Mémoire, Liège, 1840, br. in-8°, plan (= 1941). 
 
5912. Quelques mots sur la charité envers les filles repenties et les prisonnières libérées, suivis 
de détails historiques et statistiques sur la maison de refuge de Paris et sur celle de Liège, 
Liège, 1846, br. in-16 (= 732). 
 
5913. DEFUISSEAUX, N.-J., De la légalité et de l’influence du mutisme imposé aux reclus, Mons, 
1843, br. in-8°. 
 
5914. DUCPETIAUX, Éd., Mémoire sur l’établissement du pénitencier central pour les jeunes 
délinquants, Bruxelles, 1840, br. in-8° (= 8222 et 1458). 
 
5915*. DUMONT, Projet de maison centrale de correction à ériger à Louvain, Bruxelles, 1848, 
br. in-8°. 
 

60. Prisons. Pays-Bas 
60*. Viertal voorlezingen voor gevangenen, Leeuwarden, 1838, br. in-8°. 
 
601. BAUMHAUER, M. V., Bedenkingen tegen de deportatie, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
601bis*. Van Hees, C. C., Toespraak …, bij de opening van de vijf en twintigste algemeene 
vergadering van het nederlandsch genootschap : tot zedelijke verbetering der gevangenen, 
gehouden te Amsterdam, den 8 mei 1851, [Amsterdam, 1851], br. in-8°. 
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601ter*. SURINGAR, W. H., Het vijf en twintigjarig bestaan van het nederlandsch genootschap : 
tot zedelijke verbetering der gevangenen, plegtig herdacht in eene openbare bijeenkomst, 
gehouden op den 10 mei 1849, in de kerr der remonstransch-ge-reformeerde gemeente te 
Amsterdam, [Amsterdam, 1849], br. in-8°. 
 
601quarto*. Reglement voor het Nederlandsch Genootschap : Tot zedelijke verbetering der 
gevangenen, s.l., 1843, br. in-8°. 
 
601quinto*. Overgedrukt uit themis, regtskundig tijdschrift, s.l., 1847, br. in-8°. 
 
601sexto*. Reglement voor de dienst in de cellulaire gevangenis te Amsterdam, s.l., 1850, br. 
in-8°. 
 
602*. Over de bezoeken in de cellulaire gevangenis te Amsterdam, in overeenstemming met 
het penitentiaire stelsel, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
603. WARNSINCK, W. H., De vraag : behoort het stelsel van afzondering ook op vrouwelijke 
veroordeelden en jeugdige gevangenen van de beide sexen te worden toegepast? 
Toestemmend beantwoord, Amsterdam, 1847, br. in-8°. 
 
604. MOLLET, Jean Etienne, Mémoire sur l’utilité du système d’emprisonnement individuel et 
cellulaire et sur les moyens qui peuvent en faciliter l’établissement et en assurer les succès 
dans le royaume des Pays-Bas, Amsterdam, 1848, br. in-8°. 
 
604bis. MOLLET, Jean Etienne, Quelques idées sur les lois pénales et sur les prisons dans le 
royaume des Pays-Bas, Amsterdam, s.d., br. in-8°. 
 
605. BOURICIUS, L. G., Over de Gevangenissen in Nederland, 2e éd., Leeuwarden, 1840, in-8°(1e 
éd. = 134). 
 
606. LURASCO, C. F., Eenige strafinrigtingen in Frankrijk uit een poenitentiair oogpunt 
beschouwd, [Amsterdam, 1843], extr. Neder. Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en 
Wetgeving, VIe Deel, Ie. Stuk, blz. 5, in-8°. 
 
607. SURINGAR, W. H., Gedachten over de eenzame opsluiting der gevangenen, Leeuwarden, 
1842, br. in-8°. 
 

61. Patronage des libérés. France 
611. DUGAT, Henri, Des condamnés, des libérés et des pauvres. Prisons et champs d’asile en 
Algérie, Paris, 1844, in-8°. 
 
612*. BERENGER, Compte rendu des travaux de la Société  pour le patronage des jeunes libérés 
du département de la Seine, Paris, 1836, in-8°. 
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613. Réforme pénitentiaire des jeunes détenus. Rapport de la commission nommée pour 
examiner une brochure, s.l., 1841, extr. Bulletin de la Société libre d’émulation de Rouen, 2e 
sem. 1841, in-8°. 
 
614. Procès-verbal de la vingt-troisième assemblée générale et annuelle de la Société pour 
l’amélioration morale et pour le patronage des jeunes libérés des prisons civiles de 
Strasbourg, [Strasbourg], 1846, br. in-8°. 

Procès-verbal de la vingt-quatrième assemblée générale de la Société pour 
l’amélioration morale et pour le patronage des jeunes libérés des prisons civiles de 
Strasbourg, [Strasbourg], 1847, br. in-8°. 

Procès-verbal de la vingt-cinquième assemblée générale de la Société pour 
l’amélioration morale et pour le patronage des jeunes libérés des prisons civiles de 
Strasbourg, [Strasbourg], 1848, br. in-8°. 

Procès-verbal de la vingt-sixième assemblée générale de la Société pour 
l’amélioration morale et pour le patronage des jeunes libérés des prisons civiles de 
Strasbourg, [Strasbourg], 1849, br. in-8°. 
 

62. Prisons. Patronage. Italie 
621 et 2. PETITTI di RORETO, Della condizione esordiente della riforma delle carceri, discussioni e 
fatti relativi con alcuni riflessi definitivi, Firenze, 1843, extr. Annali di Giurisprudenza, vol. 1, 
in-8°. 
 
623. CIANI, Filippo, Rapporto sulle case penitenziarie di Ginevra, Losanna, Berna e S. Gallo con 
un progetto e piano di una nuova case di detenzione da erigersi in Lugano, Lugano, 1841, in-
8°, plans. 
 
624. Rapporto sulla riforma carceraria, fatto al congresso scientifico di Lucca, Milano, 1843, 
extr. Politecnico di Milano, vol. VI, br. in-8°. 
 
624bis*. Réforme pénitentiaire. Lettre à MM. les Directeurs de la Revue étrangère et française, 
Paris, 1844, extr. Revue de droit français et étranger, T. I, br. in-8°. 
 
625. VEGEZZI, Giovenale, Cenni intorno al correzionale dei giovani che è per aprirsi nell’edifizio 
della Generala presso Torino, s.l., 1840, extr. Calendario generale pei R. Stati dell’anno 1840, 
br. in-8°, plans (= 132). 
 
626. FISSIAUX, Second rapport sur les résultats obtenus dans la maison d’éducation 
correctionnelle pour les jeunes détenus du royaume de Sardaigne, Turin, 1847, br. in-8°. 
 
627*. Statuti della società caritatevole di patrocinio per i liberati dalla casa penitenziaria di 
Firenze, [Firenze], [1846], br. in-8°. 
 
628*. Primo rapporto della Società caritatevole di patrocinio per i liberati dalla casa centrale 
penitenziaria di Firenze, Firenze, 1847, br. in-8°. 
 

63. Prisons. Patronage. Suisse 
631. PICOT, Adrien, Considérations sur la réforme pénitentiaire, Paris, 1839, br. in-8°. 
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632*. Système pénitentiaire. Sur quelques cas d’aliénation observés dans le pénitencier de 
Lausanne, pendant les années 1827 à 1840, s.l., 1841, extr. Journal de la Société vaudoise 
d’utilité publique, nov. et déc., in-8°. 
 
633. D’ESPINE, Quelques mots de réponse aux attaques dont le système pénitentiaire  a été 
l’objet dans la séance du Grand Conseil du 2 février 1848, Genève, 1848, br. in-8°. 
 
634*. Loi sur l’administration des prisons du 28 février 1840, Genève, 1840, br. in-8° (= 974a). 
 
635*. Rapport à MM. Les membres du comité de patronage pour les libérés, sur les travaux 
de ce comité durant l’année 1839 (Troisième), Genève, 1840, br. in-8° (= 977).  

4me Rapport des comités de patronage pour les détenus libérés, présenté ….à 
Lausanne le 6 août 1839, s.l., s.d., br. in-8°. 

5me Rapport des comités de patronage pour les détenus libérés, présenté ….à 
Lausanne le 25 août 1840, s.l., s.d., br. in-8°. 

6me Rapport des comités de patronage pour les détenus libérés, présenté …. à 
Lausanne, le 10 août 1841, s.l., s.d., br. in-8°. 

8me Rapport des comités de patronage pour les détenus libérés, présenté …. à 
Lausanne le 15 août 1843, Lausanne, 1843, br. in-8°. 
 
636*. Beschlüsse über di Verwaltung der Strafanstalt zu St. Jacob. Statuten des 
Schutzaufsichtsvereins für entlassene Sträflinge, St. Gallen, 1841, br. in-8°. 
 
637*. Viertel Jahresbericht des Committe des St. Gallischen Schutzaufsicht-Vereins für 
entlassene Sträflinge, St. Gallen, 1843, br. in-8°, plans. 

Fünfter Jahresbericht des Kommitte des St. Gallischen Schutzaufsichtvereins für 
entlassene Sträflinge, St. Gallen, 1844, br. in-8°, plans. 
 
64. MÜLLER, J. N., Erbauungsbuch für Gefangene in Strafanstalten, Freiburg im Breisgau, 
1833, 2 vol. in-8°. 
 
65. GRELLET-WAMMY, Manuel des prisons ou Exposé historique, théorique et pratique du 
système pénitentiaire, Paris, Genève, 1838-39, 2 vol. in-8°. 
 

66. Prisons. Allemagne 
661. VARRENTRAPP, Georg, Das philadelphische Strafhaus und dessen Ergebnisse in 
gesundheitlicher Beziehung mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Sträflinge, s.l., 
s.d., in-8°. 
 
662. VARRENTRAPP, Georg, Ueber Pönitentiarsysteme, insbesondere über die vorgeschlagene 
Einführung des pennsylvanischen Systems in Frankfurt, Frankfurt am Main, 1841, in-8° (= 
214). 
 
663. OBERMAIER, G. M., Die Verhandlungen über Gefängnißreform in Frankfurt am Main im 
September 1846 oder die Einzelhaft mit ihren Folgen, München, 1848, in-8°. 
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664. MITTERMAIER, C. J. A., Der neueste Zustand der Gefängnisseinrichtungen in England und 
englische Erfahrungen über Einzelhaft, dargestellt und geprüft, Heidelberg, 1850, extr. 
Kritischen Zeitschrift Bd. XXIII, in-8°. 
 
664bis*. Beurtheilung der neuesten criminalistischen Schriften, s.l., s.d., extr. in-8°. 
 
664ter*. MITTERMAIER, C. J. A., Die neue königlich neapolitanische Verordnung über die 
Einrichtung der Gefängnisse mit einleitenden Bemerkungen über den Stand der 
Gefängnißfrage in Italien, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
665. DIEZ, Ueber den Einfluss der Gefangenschaft auf die Gesundheit, s.l., s.d., in-8°. 
 
666*. RÖDER, Karl D. A., Zur Rechtsbegründung der Besserungstrafe, Heidelberg, 1846, br. in-
8°. 
 

67. Prisons. Allemagne 
671. TEMME, J. D. H., Die Preussischen Strafanstalten, Berlin, 1841, in-8°. 
 
672. Gehorsamster Bericht der Gefängniß-Commission, den Bau eines allgemeinen 
Gefängnißgebäudes betreffend, Frankfurt am Main, 1840, in-8°, plans (= 215). 
 
672bis*. Gehorsamster Bericht der Gefängniß-Commission vom 18. September 1845. 
Gefängnißgebäuten betreffend, Frankfurt am Main, 1846, in-8°, plans. 
 
672ter*. Bericht der Gefängniß-Commission vom 29. November 1842, den Bau eines 
allgemeinen Gefängnis-Gebäudes betreffend, Frankfurt am Main, 1843, in-8°. 
 
673. WULFFING, Franz, Anleitung zu einem zweckmässigen Arbeitsbetriebe in Gefangen-
Anstalten, Köln, 1832, br. in-8°. 
 
674. WELCK, Wilderich, Beschreibung der Straf-Anstalt zu Freiburg im Breisgau, Freiburg im 
Breisgau, 1829, br. in-8°, plans. 
 
675*. Haus-Ordnungen für die königl. Württembergischen Straf-Anstalten und zwar für das 
Zuchthaus zu Gotteszell, für die Arbeitshäuser in Ludwigsburg und Markgröningen, und für 
die Kreis-gefängnisse in Heilbronn, Rottenburg, Hall und Ulm, vom 22. December 1842, 
Stuttgart, 1843, in-8°. 
 
676*. SURINGAR, W. H., Bewohner der Pfalz !, Speher, 1840, br. in-8°, plan. 
 

68. Prisons. États-Unis. 
681. DIX, D. L., Remarks on prisons and prison discipline in the United States, 2e éd., 
Philadephia, 1845, in-8°. 
 
682.HOWE, S. G., Essay on separate and congregate systems of prison discipline, Boston, 1846, 
in-8°. 
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683. A vindication of the separate system of prison discipline, Philadelphia, 1839, br. in-8°. 
 
684*. Prison discipline. The Auburn and Pennsylvania systems compared, New York, 1839, 
extr. The New York Review, January 1840, in-8°. 
 
685*. Memorandum of a late visit to the Auburn penitentiary ; prepared for the Philadelphia 
Society for the alleviation of the miseries of public prisons, Philadelphia, 1842, br. in-8°. 
 
686*. Memorandum of a late visit to some of the principal hospitals, prisons, &c. in France, 
Scotland, and England ; embraced in a letter to the Acting Committee of the Philadelphia 
Society for alleviating of the miseries of public prisons, Philadelphia, 1840, br. in-8°, plans. 
 
687*. CRAWFORD, William, & RUSSELL, Whitworth, Extracts from the second report of the 
inspectors of prisons for the Home District ; addressed to the Secretary of State for the Home 
Department, London, 1838, br. in-8°. 
 
688*. Report of the committee on the comparative health, mortality, length of sentences, &c., 
of white and colored convicts, Philadelphia, 1849, br. in-8°. 
 
689*. The design and advantages of the house of refuge, Philadelphia, 1840, br. in-8°. 
 

69. Prisons. Déportation. Angleterre I 
691. JEBB, Observations on the separate system of discipline submitted to the Congress 
assembled at Brussels, on the subject of prison reform, London, 1847, in-8°. 
 
692. ADSHEAD, Joseph, Our present gaol system deeply depraving to the prisoner and a 
positive evil to the community. Some remedies proposed, s.l., 1847, in-8°. 
 
693. MERRY, William, Observations in reply to the letter of Sir R. VYVYAN, addressed to the 
magistrates of Berkshire on the subject of prison discipline, London, 1845, br. in-8°. 
 
694. MERRY, William, Separate system combined with corrective instruction as established in 
the County gaol, Reading, vindicated from the aspersions of Sir Peter LAURIE, London, 1846, 
br. in-8°. 
 
695. Report from the select committee on secondary punishments, London, 1833, in-8° (= 
174). 
 
696. WHATELY, Richard, Substance of a speech on transportation, delivered in the House of 
Lords, London, 1840, in-8°. 
 
697. MOLESWORTH, William, Speech on transportation, London, 1840, in-8°. 
 
698*. Model prisons, Latter-Day Pamphlets, n° II. March 1850, s.l., br. in-8°. 
 
699. CLAY, John, The prisoner set free. The narrative of a convict in the Preston house of 
correction, Preston, 1846, br. in-16. 
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699bis*. The ceremony of laying the inscription stone of the New Borougj goal of Manchester 
by Elkanah Armitage, 9th October, 1848, Manchester, 1848, extr. Manchester Guardian, 
October 11th and 14th, 1848, in-16. 
 
699ter*. Hints on the advantages and the duties of Ladies’ committees who visit prisons, 
London, 1840, br. in-16. 
 
699quarto*. Juvenile depravity, Bristol, s.d., extr. Bristol New Series, no. 24, in-16. 
 
699quinto*. ADSHEAD, Joseph, Sir Peter LAURIE and the solitary system, Manchester 1848, br. in-
16. 
 
699sexto*. FRY, Elisabeth & LIEBER, F., The separate confinement of prisoners, Manchester, 
1848, extr. Manchester Guardian, Saturday, 24th June, 1848, in-16. 
 
6910. ROTCH, Benjamin, Suggestions for the prevention of juvenile depravity, London, 1846, br. 
in-8°. 
 
6911. A call for a Convention of those interested in Prison Discipline, s.l., s.d., br. in-8°. 
 

70. Prisons. Règlements. Angleterre II 
701. PALMER, James, A treatise on the modern system of governing gaols, penitentiaries and 
houses of correction, Dublin, 1832, in-8°. 
 
702. MACONOCHIE, Secondary punishment. The mark system, London, 1848, br. in-8°. 
 
703. MACONOCHIE, The principles of punishment, on which the mark system of prison discipline 
is advocated, London, 1850, br. in-8°. 
 
704*. Rules for the government of gaols, houses of correction, and penitentiaries, London, 
1823, br. in-8° (= 201). 
 
705*. Report of the County of Cork prisons, with abstract of expenditure, per schedule of bills, 
and account of the prisoners’labour, Cork, 1850, br. in-8°. 
 
706*. Westminster bridewell, or house of correction. Rules and regulations, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
707*. Rules for the government of the house of detention for the County of Middlesex, 
London, 1847, br. in-8°. 
 
708*. Regulations for prisons in England and Wales, London, 1840, in-8°. 
 
708bis*. Regulations for prisons in England and Wales, London, 1843, br. in-8°. 
 
709*. Rules and regulations for the government of the convict prisons. Portland prison, 
London, 1850, in-8°. 
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71. Patronage des libérés. Allemagne 

71*. Grundgeseße des zu Berlin gestifteten Vereins für die Besserung der Strafgefangenen, 
Berlin, 1828, br. in-8°. 
 
711*. Erster Bericht des Vereins für die Besserung der Strafgefangenen in den östlichen 
Provinzen des Preußischen Staates, Berlin, 1830, in-8°. 
 
712. LISCO, Friedrich Gustav, Paulus und Silas im Gefängnisse zu Philippi. Predigt über 
Apostelgeschichte Cap. 16, 23 – 25, Berlin, 1836, br. in-8°. 
 
713*. Erster Bericht über die eingeführte specielle Beaufsichtigung entlassener 
Strafgefangenen und aus Bordellhäusern herausgetretener Frauenzimmer, Berlin, 1839, br. 
in-16. 
 
714*. Vierter Bericht des Vereins für die Besserung der Strafgefangenen in den östlichen 
Provinzen der Preußischen Monarchie, Berlin, 1846, in-8° (= 7312). 
 
714bis*. Rechenschafts-Bericht der Vereins zur Beförderung des sittlichen und bürgerlichen 
Wohls der in den Landkreis Köln entlassenen Gefangenen, s.l., 1839, br. in-8°. 
 
715*.  Vierter Rechenschafts-Bericht der Vereins zur Beförderung des sittlichen und 
bürgerlichen Wohls der in den Landkreis Köln entlassenen Gefangenen, Köln, 1840, br. in-8° 
(= 138). 
 
715bis*. Dritter Bericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu Kaiserswerth, 
von Ende Juni 1835 bis Ende Juni 1836, s.l., 1836, br. in-8° (= 739). 
 
716*. Statuten eines Vereins für die Besserung der Strafgegangenen und für Verbesserung 
des Schicksals entlassener Sträflinge im Großherzogthum Baden, Karlsruhe, 1831, br. in-8°. 
 
716bis*. Dritter Rechenschafsbericht des Vereins für Besserung der Strafgefangenen im 
Großherzogthum Baden, Karlsruhe, 1840, br. in-8°. 
 
716ter*. Erster Rechenschafts-Bericht des Vereins zur Fürsorge für entlassene Strafgefangene 
im Königreich Württemberg, Stuttgart, 1834, br. in-8°. 
 
716quarto*. Zweiter Rechenschafts-Bericht des Vereins zur Fürsorge für entlassene 
Strafgefangene im Königreich Württemberg, Stuttgart, 1836, in-8°. 
 
717*. Dritter Rechenschafts-Bericht des Vereins zur Fürsorge für entlassene Straf-gefangene 
im Königreich Württemberg, Stuttgart, 1840, in-8°. 
 
718*. Erster Bericht des ... Ausschusses der Rheinisch-Westphälischen Gefängniß-Gesellschaft 
zur sittlichen und bürgerlichen Besserung der Gefangenen, Düsseldorf, 1828, br. in-16. 
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719*. Zweiter Bericht, enthaltend den ... Jahresbericht der Rheinisch-Westphälischen 
Gefängniß-Gesellschaft zur sittlichen und bürgerlichen Besserung der Gefangenen, 
Düsseldorf, 1829, in-16. 
 
7110*. Dritter Bericht, enthaltend den ... Jahresbericht der Rheinisch-Westphälischen 
Gefängniß-Gesellschaft zur sittlichen und bürgerlichen Besserung der Gefangenen, 
Düsseldorf, 1830, in-16. 
 
7111*. Fünfter Bericht, enthaltend den ... Jahresbericht der Rheinisch-Westphälischen 
Gefängniß-Gesellschaft zur sittlichen und bürgerlichen Besserung der Gefangenen, Berlin, 
1832, br. in-8°. 
 
7112*. Siebenter Bericht, enthaltend den ... Jahresbericht der Rheinisch-Westphälischen 
Gefängniß-Gesellschaft zur sittlichen und bürgerlichen Besserung der Gefangenen, Krefeld, 
1834, br. in-16. 
 
7113*. Achter Bericht, enthaltend den... Jahresbericht der Rheinisch-Westphälischen 
Gefängniß-Gesellschaft zur sittlichen und bürgerlichen Besserung der Gefangenen, 
Düsseldorf, 1835, br. in-8°. 
 
7114*. Neunter Jahresbericht, ... des Umfanges und der Wirksamkeit der Rheinisch-
Westphälischen Gefängniss-Gesellschaft zur sittlichen und bürgerlichen Besserung der 
Gefangenen, Düsseldorf, 1836, br. in-8°. 
 
7115*. Zwölfte General-Versammlung der Rheinisch-Westphälischen Gefängniß-Gesellschaft 
zur Düsseldorf am 22. Juli 1839, s.l., s.d., br. in-8°. 
 

72. Reports of the inspectors of prisons. England, Scotland. 1850. 
721. [CRAWFORD, W., RUSSELL, Withworth & JEBB, J.], Fifteenth report of the inspectors 
appointed.... to visit the different prisons of Great Britain. II. – Northern and eastern district, 
London, 1850, in-8° (= 2116). 
 
722. [CRAWFORD, W., RUSSELL, Withworth & JEBB, J.], Fifteenth report of the inspectors 
appointed.... to visit the different prisons of Great Britain. IV. – Scotland, London, 1850, in-8° 
(= 2116). 
 

73. Patronage des libérés. Rapports. Règlements 
731. LAMARQUE, Jules de, Patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés, Paris, 1855, extr. 
Annales de la Charité, in-8°. 
 
731bis*. Compte-rendu des années 1851 et 1852, Société pour le patronage des jeunes 
détenus et des jeunes libérés du département de la Seine, Paris, 1853, in-8°. 
 
731ter*. Société des Dames de la miséricorde et maison de refuge, établies à Liège, faveur des 
jeunes délinquantes, des prisonnières libérées et des filles repenties, Liège, 1853, br. in-8°. 
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732. Quelques mots sur la charité envers les filles repenties et les prisonnières libérées, suivis 
de détails historiques et statistiques sur la maison de refuge de Paris et sur celle de Liège, 
Liège, 1846, br. in-16 (= 5912). 
 
733*. Procès-verbal de la vingt-septième assemblée générale de la Société pour 
l’amélioration morale et pour le patronage des jeunes libérés des prisons civiles de 
Strasbourg, Strasbourg, 1850, br. in-8°. 
 
734*. Procès-verbal de la vingt-huitième assemblée générale de la Société pour l’amélioration 
morale et pour le patronage des jeunes libérés des prisons civiles de Strasbourg, Strasbourg, 
1851, br. in-8°. 
 
735*. Procès-verbal de la vingt-neuvième assemblée générale de la Société pour 
l’amélioration morale et pour le patronage des jeunes libérés des prisons civiles de 
Strasbourg, Strasbourg, 1852, br. in-8°. 
 
736*. Procès-verbal de la trentième assemblée générale de la Société pour l’amélioration 
morale et pour le patronage des jeunes libérés des prisons civiles de Strasbourg, Strasbourg, 
1853, br. in-8°. 
 
737*. Protestantisches Refuge oder Zufluchtshaus zu Straßburg. Siebenter Jahresbericht 
1853, Straßburg, 1853, br. in-8°. 
 
738*. Die Fürsorge für entlassene Sträflinge, Hamburg, 1854, br. in-8°. 
 
739*. Erster Berich über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu Kaiserswerth, von 
Mitte September 1833 bis Ende Juni 1834, s.l., 1834, br. in-8°. 

Zweiter Bericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu Kaiserswerth, 
von Ende Juni 1834 bis Ende Juni 1835, s.l., 1835, br. in-8°.  

Dritter Bericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu Kaiserswerth, 
von ende Juni 1835 bis Ende Juni 1836, s.l., 1836, br. in-8° (= 715bis). 

Vierter Bericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu Kaiserswerth, 
von ende Juni 1836 bis dahin 1837, s.l., 1837, br. in-8°. 

Fünfter Jahresbericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu 
Kaiserswerth, von 1. Juli 1837 bis dahin 1838, s.l., 1838, br. in-8°. 

Sechster Jahresbericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu 
Kaiserswerth, von 1. Juli 1838 bis dahin 1839, s.l., 1839, br. in-8°. 

Siebenter Jahresbericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu 
Kaiserswerth, von 1. Juli 1839 bis dahin 1840, s.l., 1840, br. in-8°. 

Achter Jahresbericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu 
Kaiserswerth, von 1. Juli 1840 bis 20. Juni 1841, s.l., 1841, br. in-8°. 

Neunter Jahresbericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu 
Kaiserswerth, von 20. Juni 1841 bis 1. Juli 1842, s.l., 1842, br. in-8°. 

Zehnter Jahresbericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu 
Kaiserswerth, von 1. Juli 1842 bis 1. Mai 1843, s.l., 1843, br. in-8°. 

Elfter Jahresbericht über das evangelische Asyl für weibliche Entlassene zu 
Kaiserswerth, von 1. Juli 1843 bis 1. Juli 1844, s.l., 1844, br. in-8°. 
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7310*. Erster Jahresbericht über das katholische Asyl für weibliche Entlassene zu Ratingen, 
s.l., 1841, br. in-8°. 

Zweiter Jahresbericht über das katholische Asyl für weibliche Entlassene zu Ratingen, 
Düsseldorf, 1842, br. in-8°. 

Dritter Jahresbericht über das katholische Asyl für weibliche Entlassene zu Ratingen, 
Düsseldorf, 1843, br. in-8°. 

Vierter Jahresbericht über das katholische Asyl für weibliche Entlassene zu Ratingen, 
Düsseldorf, 1844, br. in-8°. 
 
7311*. Zweiter Bericht des Vereins für die Besserung der Strafgegangenen in der Provinz 
Schlesien, Breslau, 1844, br. in-8°. 
 
7312*. Vierter Bericht des Vereins für die Besserung der Strafgefangenen in den östlichen 
Provinzen der Preußischen Monarchie, Berlin, 1846, in-8° (= 714). 
 
7313*. Rendiconto della seconda adunanza generale degli ascritti alla pia opera del patronato 
pei carcerati e liberati dal carcere, Milano, 1846, br. in-8°. 
 
7314*. Società caritatevole di patrocino per i liberati dagli stabilimenti penitenziali del 
granducato di Toscana. Adunanza generale, Firenze, 1854, br. in-8°. 
 

74. Code pénal de Toscane 
74. Teorica del codice penale toscano, Firenze, 1854, in-8°. 
 
741. Codice penale pel Granducato di Toscana, Firenze, 1853, in-8°. 
 
742. Regolamento di polizia punitiva pel Granducato di Toscana, Firenze, 1853, in-8°. 
 
75. MONTAGU, Basil, The opinions of different authors upon the punishment of death, 2e éd., 
London, 1816-18, 3 vol. in-8°. 
 
76. FILANGIERI, G., Œuvres traduites de l’italien. Nouvelle édition accompagnée d’un 
commentaire par M. Benjamin CONSTANT et de l’éloge de FILANGIERI par M. SALFI, Paris, 1822, 6 
vol. in-8°. 
 

77. Établissements de Rauhen Haus et Düsselthal 
771*. Die öffentliche Begründung des Rauhen Hauses am 12. September 1833. Die beiden 
ersten Jahre der Kinderanstalt und die Anfänge der Brüderanstalt vom November 1833 bis 
April 1836, s.l., s.d., in-8°. 
 
772*. Dritter Jahrsbericht der Verwaltungs-Raths der Rettungs-Anstalt für sittlich 
verwahrlosete Kinder in Hamburg (im Rauhen Hause in Horn), Hamburg, 1837, br. in-8°. 
 
773*. Rothstände der protestantischen Kirche und die innere Mission, Hamburg, 1844, in-8°. 
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774*. Elster Jahresbericht des Verwaltungs-Raths der Hamburger Rettungs-Anstalt für 
sittlich verwahrlosete Kinder im Rauhen Hause zu Horn, Hamburg, 1845, in-8°, grav. 

Zwölfter Jahresbericht über die Hamburger Rettungs-Anstalt für sittlich verwahrlosete 
Kinder im Rauhen Hause zu Horn 1845-1846, Hamburg, 1846, in-8°. 

Dreizehnter Jahresbericht über die Hamburger Rettungs-Anstalt für sittlich 
verwahrlosete Kinder im Rauhen Hause zu Horn 1846, Hamburg, 1847, br. in-8°. 
 
775*. Neunundzwanzigster Jahres-Bericht über die Rettungs-Anstalten zu Düsselthal und 
Overdyck, Düsselthal, 1849, in-8°. 

Dreißigster Jahres-Bericht über die Rettungs-Anstalten zu Düsselthal und Overdyck, 
Düsselthal, 1850, in-8°. 
 
776*. Heft-Büchlein über Entstehung Verlauf und gegenwärtigen Bestand der 
Rettungsanstalten zu Overdyck und Düsselthal, Düsselthal, s.d., br. in-16. 
 

78. Écoles agricoles. Mesnil-St-Firmin, Grignon 
78*. Ferme-école du Mesnil-St-Firmin (Oise). Compte-rendu des travaux de 1848, précédé 
d’un aperçu sur l’ancien établissement agricole et industriel par MM. BAZIN père et Armand 
BAZIN, Paris, 1849, in-8°, ill., plan.  
 
781*. Société d’adoption pour les enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres. Colonies 
agricoles, s.l., 1843, br. in-8°. 
 
781bis*. Société d’adoption pour les enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres. 
Colonie agricole au Mesnil-Saint-Firmin, (Oise), s.l., 1843, br. in-8°. 
 
782*. Exposé général de l’enseignement agricole de l’institution royale de Grignon, Paris, 
1841, in-8°. 
 

79. Colonies agricoles de Mettray 
791*. Fondation d’une colonie agricole de jeunes détenus à Mettray (département d’Indre-et-
Loire), Paris, 1839, in-8°, plan, grav. 
 
792*. [DUCPETIAUX, Édouard], Notice sur la colonie de Mettray, près de Tours (département 
d’Indre-et-Loire), Bruxelles, 1843, extr. Moniteur belge, in-8° (= 82210 et 1283 ; voir 7925 et 
1319). 
 
793. BIGNAN, A., Épitre aux fondateurs de la colonie agricole de Mettray, Paris, 1843, br. in-8°. 
 
794. PELLETIER, Sermon de charité en faveur de la colonie agricole de Mettray, Tours, 1841, br. 
in-8°. 
 
795*. Colonie des jeunes détenus de Mettray, s.l., 1842, extr. Moniteur universel du 21 janvier 
1842, in-8°. 
 
796. CANTAGREL, F., Mettray et Ostwald. Étude sur ces deux colonies agricoles, Paris, 1842, in-
8°. 
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797. SURINGAR, W. H., My visit to Mettray, in 1845, s.l., s.d., br. in-8°, plan, grav. 
 
798. SURINGAR, W. H., Une visite à Mettray en 1845, Leeuwarde, s.d., br. in-8°, plan, grav. 
 
799. COCHIN, Augustin, Notice sur Mettray, Paris, s.d., extr. Annales de la Charité, in-8° (= 
n° 85 et 1043). 
 
799bis*. Notice sur l’école préparatoire de Mettray près de Tours (Indre-et-Loire), Paris, 1846, 
br. in-8°, grav. 
 
7910*. Application du système de Mettray aux colonies agricoles d’orphelins et d’enfants 
trouvés, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
7911*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel, 13e année, Paris, 1852, 
in-8°. 
 
7912*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel, 12e année, Tours, 1851, 
br. in-8°. 
 
7913*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel, 11e année, Paris, 1850, 
br. in-8°. 
 
7914*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Huitième assemblée générale des 
fondateurs, Paris, 1847, br. in-8°. 
 
7915*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Dixième année, Paris, 1849, br. in-8°. 
 

7916*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Neuvième année, Paris, 1848, br. in-8°. 
 
7917*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Sixième assemblée générale des 
fondateurs, Paris, 1845, br. in-8°. 
 
7918*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Septième assemblée générale des 
fondateurs, Paris, 1846, br. in-8°. 
 
7919*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Assemblée générale des fondateurs, 
Quatrième compte-rendu des travaux de la Société paternelle, Paris, 1843, br. in-8°. 
 
7920*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Assemblée générale des fondateurs, 
Cinquième compte-rendu des travaux de la Société paternelle, Paris, 1844, br. in-8°. 
 
7921*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Assemblée générale des fondateurs, 
Premier compte-rendu des travaux de la Société paternelle, Tours, 1840, br. in-8°. 
 
7922*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Assemblée générale des fondateurs, 
Deuxième compte-rendu des travaux de la Société paternelle, Tours, 1841, br. in-8°. 
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7923*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Assemblée générale des fondateurs, 
Troisième compte-rendu des travaux de la Société paternelle, Paris, 1842, br. in-8°. 
 
7924*. Société pour le patronage des jeunes libérés du département de la Seine. Assemblée 
générale, Paris, 1842, br. in-8°. 
 
7925*. DUCPETIAUX, Die ländliche Ansiedelung jugendlicher Missethäter in Mettray, s.l., s.d., 
extr. Jahrbücher der Gefängnißfunde III, in-8° (= 92a1 et 1319 ; voir 792, 82210 et 1283). 
 
7926*. Report on the system and arrangements of „La colonie agricole“, at Mettray, 2de éd., 
London, 1846, in-8°. 
 

80. Prisons. France 
801. TOCQUEVILLE, A. de, Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet 
de loi sur les prisons, Paris, 1843, in-8°. 
 
802. TOCQUEVILLE, A. de, Discours prononcé dans la discussion du projet de loi relatif aux 
prisons, Paris, 1844, extr. Moniteur universel 27 avril et 11 mai 1844, in-8°. 
 
803. CARNOT, L. H., Discours prononcé dans la discussion du projet de loi sur les prisons, Paris, 
1844, extr. Moniteur universel 24 avril 1844, in-8°. 
 
804. BERENGER, A. M. M. T. dit DE LA DROME, Régime des prisons. Rapport fait à la Chambre des 
Pairs, Bruxelles, 1847, in-8°. 
 
805. LUCAS, Charles, Observations concernant les changemens apportés au projet de loi sur le 
régime des prisons, Paris, 1842, in-8°. 
 
806. PICOT, Adrien, Visite dans quelques prisons de France en mai & juin 1836 et réflexions sur 
quelques points tendant à la réforme et à l’amélioration des prisons en général, Paris, 1837, 
br. in-8°, plan (= 710). 
 
807*. VINGTRINIER, Statistique spéciale des maisons de répression, ses conséquences, Rouen, 
1845, br. in-8°. 
 
808*. Du système cellulaire appliqué aux prisons départementales, et en particulier à celle de 
Dunkerque, Dunkerque, s.d., br. in-8°, plan. 
 
809. LAROQUE, Le bagne et les maisons centrales de force et de correction, ou Compte-rendu 
des essais de moralisation pendant trois années de prédication, Paris, 1846, in-8°. 
 
8010. APPERT, B., Rapport sur l’état actuel des prisons, des hospices et des écoles des 
départements de l’Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, etc., Paris, 1824, in-16. 
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8011*. Transport des forçats aux bagnes. Ordonnance royale du 9 décembre 1836 et arrêtés 
ministériels pour son exécution. Extrait du cahier des charges du marché, Paris, 1837, br. in-
8° (=75a). 
 
8012. Règlement pour les gardiens préposés au service des voitures cellulaires, Paris, 1837, br. 
in-8° (=76). 
 
8013*. Règlement concernant le service des Sœurs, Paris, 1841, br. in-8°. 
 
8014*. Règlement général pour les prisons départementales, Paris, 1841, br. in-8°. 
 

81.Justice et statistiques criminelles. Mélanges 
811. VINGTRINIER, Examen des comptes de l’administration de la justice criminelle, publiés 
depuis 1825 jusqu’en 1843, Rouen, 1846, in-8°. 
 
812. RAWSON, W. Rawson, An Inquiry into the Statistics of Crime in England and Wales, 
London, 1839, extr. Journal of the London statistical society, in-8°. 
 
813. NEISON, F. G. P., Statistics of crime in England and Wales for the years 1842, 1843, and 
1844, London, 1847, br. in-8°. 
 
814. VILLERME, Rapport fait à l’Académie des sciences morales et politiques sur un mémoire 
manuscrit de M. ROBIQUET, intitulé : Crimes commis dans la Corse, Paris, s.d., extr. Journal des 
économistes, in-8°. 
 
815. ASHER, C. W., Criminalistische Beobachtungen und Erfahrungen, Hamburg, 1845, br. in-
8°. 
 
816. DEN TEX, C. A., Disputatio juridica inauguralis De causis criminum, Amsterdam, 1847, in-
8°. 
 
817. NYPELS, J. S. G., Exposé sommaire de l’état de la législation pénale en Allemagne en 1842, 
Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
 
818. BAUMHAUER, M. V., Over het hervallen in en het herhalen van misdrijf, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
819*. BAUMHAUER, M. V., In welke verhouding staat de burgerlijke eer tot het boetestelsel ?, 
s.l., 1847, extr. Algemeen Letterlievend Maandschrift, N. S. 3e jrg, 1847, n° 8, in-8°. 
 

82. Colonies agricoles et écoles de réformes. Rysselt, Montfoort, Beuggen, Neuhof, Redhill 
821*. Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray, op Rijsselt, bij Zutphen, s.l., s.d., in-8., grav. 
 
822*. Reglement voor de vereeniging Nederlandsch Mettray, op Rijsselt, bij Zutphen, s.l., 
1850, br. in-16.  
 
822bis*. Statuts de la Société Mettray néerlandais à Rysselt, près Zutphen, s.l., 1850, br. in-16 
(= 8334).  
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823. HOOGEVEEN STERCK, L. van, Het protestantisch Landbouwkundig gesticht te Montfoort, 
Amsterdam, 1854, in-8°. 
 
824*. Jaarlijksch verslag van het protestantisch landbouwkundig gesticht voor verwaarloosde 
kinderen van beiderlei kunne, te Montfoort. 1850-1851, Montfoort, 1851, br. in-8°. 
 
824bis*. Jaarlijksch verslag van het protestantisch landbouwkundig gesticht voor 
verwaarloosde kinderen van beiderlei kunne, te Montfoort, Montfoort, 1852, br. in-8°. 
 
825*. ZELLER, Christian Heinrich, Bericht über die gegenwärtige Einrichtung und Verfassung 
der freiwilligen Armen-Schullehre-Anstalt in Beuggen, Basel, 1833, br. in-8°. 
 
825bis*. Dreißigster Jahresbericht der freiwilligen Armen-Schullehrer-Anstalt in Beuggen, den 
5. Juli 1850, s.l., 1850, extr. Monaths-Blatt von Beuggen, n° 7, Juli 1850; n° 8, August 1850, 
br. in-8°. 
 
825ter*. Haus- und Schul-Ordnung für die Lehrlinge der Ackerbau-Schule in Hohenheim, s.l., 
s.d., br. in-8°. 
 
825quatro*. Organische Bestimmungen für die in Gemäkheit der Königl. Verordnung vom 28. 
Mai 1842 gegründete Ackerbau-Schule in Ellwangen Ochsenhausen, Stuttgart, 1843, br. in-
8°. 
 
825quinto*. Statuten des Pestalozzi-Vereins in Frankfurt am Main, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
825sexto*.Erster Bericht über die Wirksamkeit des Pestalozzi-Vereins zu Frankfurt am Main, 
vom 31. März 1846 bis zum 15. Juni 1847, Frankfurt, 1847, br. in-8°. 

Zweiter Bericht über die Wirksamkeit des Pestalozzi-Vereins zu Frankfurt am Main, 
vom 15. Juni 1847 bis zum 15. Juni 1848, Frankfurt, 1848, br. in-8°. 

Vierter Bericht über die Wirksamkeit des Pestalozzi-Vereins zu Frankfurt am Main, 
vom 15. Juni 1849 bis zum 15. Juni 1850, Frankfurt, 1850, br. in-8°. 

Sechster Bericht über die Wirksamkeit des Pestalozzi-Vereins zu Frankfurt am Main, 
vom 15. Juni 1851 bis zum 1. Oct. 1852, Frankfurt, 1852, br. in-8°. 
 
825septimo*. Rapport sur la situation de l’établissement du Neuhof en 1850, et sur les 
principaux résultats de cette œuvre de charité depuis sa fondation en 1825, Strasbourg, 
1850, br. in-8°, plans, grav. 
 
825octo*. Die Neuhof-Anstalt während  ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens, Straßburg, 
1850, br.in-8°. 
 
826*. Protestantische Anstalt zur Erziehung armer Kinder auf dem Neuhof, bei Straßburg, 
Zweiundzwanzigster Jahresbericht : 1846-1847, Straßburg, s.d., br. in-8°. 

Protestantische Anstalt zur Erziehung armer Kinder auf dem Neuhof, bei Straßburg, 
Dreiundzwanzigster Jahresbericht : 1847-1848, Straßburg, s.d., br. in-8°. 
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Protestantische Anstalt zur Erziehung armer Kinder auf dem Neuhof, bei Straßburg, 
Vierundzwanzigster Jahresbericht : 1848-1849, Straßburg, s.d., br. in-8°. 

Protestantische Anstalt zur Erziehung armer Kinder auf dem Neuhof, bei Straßburg, 
Fünfundzwanzigster Jahresbericht : 1849-1850, Straßburg, s.d., br. in-8°. 
 
827*. The annual report of the Refuge for the destitute, Hackney Road and Hoxton, for the 
year 1837, with a copy of its rules and regulations, London, 1838, br. in-8°. 
 
828*. Brenton juvenile asylum Hackney-Wick, s.l., 1839, extr. Educational Magazine, 
September 1839, in-8°. 
 
829*. Report presented at the Anniversary Festival, April 27th, 1850, Redhill, 1850, br. in-8°. 
 
8210*. TURNER, Sydney & PAYNTER, Thomas, Report on the Bridgenorth Union School, London, 
1847, br. in-8°. 
 
8211*. Statuts et réflexions diverses. Association pour la propagation et l’encouragement de 
la Société agricole des bons-ouvriers, appliquée à l’exploitation de fermes de bienfaisance, 
comme remède au paupérisme et à la mendicité, Bruxelles, 1849 et 1850, br. in-8°. 
 
8212*. The philanthropic farm school, Redhill, Surrey, Reigate, s.d., br. in-16. 
 
8213*. VEGEZZI-RUSCALLA, Giovenale, Delle istituzioni agrarie pei giovani delinquenti, i discoli, 
gli esposti, gli abbandonati ed i vagabondi, e dell’insegnamento delle classi rurali, Torino, 
1850, br. in-8°. 
 

83. Colonies agricoles. Pays-Bas. Règlements, rapports 
831*. Verzameling van reglementaire en organieke wetten en verordeningen der 
Maatschappij van Weldadigheid, Amsterdam, 1820, in-8°. 
 
832*. Algemeen verslag wegens den Staat der Maatschappij van Weldadigheid en dien harer 
Koloniën over 1848, het een en dertigste dienstjaar, ’s Gravenhage, 1849, in-8°. 
 
833*. Besluit van de commissie van toevoorzigt der Maatschappij van Weldadigheid, van den 
8 December 1848, ’s Gravenhage, 1849, br. in-8°. 
 
834*. Algemeen verslag wegens den Staat der Maatschappij van Weldadigheid en dien harer 
Koloniën over 1849, het twee en dertigste dienstjaar, ’s Gravenhage, 1850, in-8°. 
 
835*. Algemeen verslag wegens den Staat der Maatschappij van Weldadigheid en dien harer 
Koloniën over 1850, het drie en dertigste dienstjaar, ’s Gravenhage, 1849, in-8°. 
 
836*. Besluit van de commissie van toevoorzigt der Maatschappij van Weldadigheid, van den 
7 Januarij 1850, ’s Gravenhage, 1850, br. in-8°. 
 

84. Colonies agricoles. Pénitenciers d’enfants. France 



 32 

84*. Société des amis de l’enfance pour l’éducation et l’apprentissage des jeunes garçons 
pauvres de la ville de Paris, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
841. DUCPETIAUX, Éd., Notice sur la colonie agricole d’Ostwald, près de Strasbourg, suivie d’une 
Note sur les colonies agricoles, les écoles de réforme et les maisons de refuge dans les pays 
étrangers, [Bruxelles], [1847], br. in-8°. (= n° 82211, 899, p. 227-239 et p. 218-223 et 1303) 
 
842*. Budget de la colonie agricole d’Ostwald pour 1850, Strasbourg, 1850, br. in-8°. 

Budget de la colonie agricole d’Ostwald pour 1849, Strasbourg, 1849, br. in-8°. 
 
842bis*. Rapport du maire sur la situation financière et morale de la colonie, agricole 
d’Ostwald, Strasbourg, 1844, br. in-8°. 
 
842ter*. Rapport du maire sur les causes du paupérisme et  les moyens les plus convenables 
d’en prévenir et d’en corriger les effets, Strasbourg, 1839, br. in-8°. 
 
842quatro*. Colonie agricole de Ostwald, près de Strasbourg, Strasbourg, s.d., br. in-16. 
 
842quinto*. BOERSCH, Charles, Notice historique sur l’extinction de la mendicité à Strasbourg et 
sur la fondation de la colonie agricole d’Ostwald, Strasbourg, Strasbourg, 1842, br. in-8°. 
 
843*. De LERUE, Deuxième rapport sur l’ouvrage de M. le Dr VINGTRINIER : Des prisons et des 
prisonniers, Rouen, 1841, br. in-8°. 
 
843bis*. VINGTRINIER, Régime des prisons des enfants, Caen, [1843], extr. Annuaire normand 
pour 1843, in-8°. 
 
844. CORNE, Rapport et projet de loi sur le patronage des jeunes détenus, Paris, 1849, br. in-8° 
(= 912 et 3648). 
 
845. TOURNEFORT, Jules de, L’œuvre de Saint-Nicolas, Paris, 1846, br. in-8°. 
 
846. HENNEQUIN, Amédée, L’œuvre de Saint-Nicolas, Paris, 1845, br. in-8°. 
 
847*. COURAL, Solitude de Nazareth, 4e compte-rendu, précédé de quelques considérations 
générales sur l’avenir social, Montpellier, 1846, br. in-8°. 
 
848*. RAINNEVILLE, de, Enseignement primaire des écoles de travail, Amiens, s.d., 3 articles 
différents, br. in-8°. 
 
849*. RAINNEVILLE, de, Colonies agricoles par familles, Amiens, 1849, br. in-16. 
 
8410*. HELLO, Notice sur la colonie agricole d’essai du val d’Yèvre, près Bourges (Cher), [Paris], 
1850, extr. Revue de législation et de jurisprudence, juin-juillet 1850, in-8°. 
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8411*. Asile-école-Fénelon, à Vaujours (Seine-et-Oise), pour l’éducation en pension des jeunes 
garçons pauvres de Paris et du département de la Seine, de l’âge de 3 à 12 ans. Compte-
rendu de l’année 1848, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
8412*. DELAPALME, L’éducation des enfants pauvres à l’asile-école-Fénelon, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
8413*. Colonie agricole de Montmorillon (Vienne). Assemblée générale des fondateurs, juillet 
1847, Poitiers, s.d., br. in-8°. 

Colonie agricole de Montmorillon (Vienne). Assemblée générale des fondateurs, juillet 
1846, Poitiers, s.d., br. in-8°. 

Colonie agricole de Montmorillon (Vienne). Assemblée générale des fondateurs, 
Poitiers, 1845, br. in-8°. 
 
8414*. CHASLES, Adelphe, Colonie agricole de Bonneval. Compte-rendu, juillet 1848, Chartres, 
1848, br. in-8°. 

Colonie agricole de Bonneval. Comptes administratifs de 1845 et de 1846, Chartres, 
s.d., br. in-8°. 

Colonie agricole de Bonneval. Assemblée générale du 28 août 1845, Chartres, s.d., br. 
in-8°. 

Colonie agricole de Bonneval. Arrêté de M. le Préfet d’Eure-et-Loir, Chartres, 1845, br. 
in-8°. 

CHASLES, Ad. & LOUVANCOUR, Rapport, Chartres, 1844, br. in-8°. 
 
8415*. Colonie agricole et horticole de Petit-Bourg ou Société pour le patronage des jeunes 
garçons pauvres ou indigents, et des enfants trouvés, abandonnés ou orphelins de France, et 
notamment de ceux des départements de la Seine et Seine-et-Oise. Compte-rendu des 
exercices 1844-1845, et 1845-1846, Paris, 1847, br. in-8°. 
 
8416*. Colonie de Petit-Bourg. Société pour le patronage des jeunes garçons pauvres. 
Assemblée générale tenue le 11 mai 1845, Paris, 1845, in-8°. 
 
8417*. Société pour le patronage dans les ateliers et la fondation de colonies agricoles en 
faveur des jeunes garçons pauvres du département de la Seine, Paris, 1843, br. in-8°. 
 

85. Colonies agricoles. Mettray, Val-d’Yèvre, Hollande 
85. COCHIN, Auguste, Notice sur Mettray, Tours, s.d., extr. Annales de la Charité, in-8° (= 799 
et 1043). 
 
851. DEMETZ, Lettre sur la colonie de Mettray, Tours, s.d., extr. Journal des économistes, in-8°. 
 
851bis*. Colonie de Mettray, près Tours (Indre-et-Loire). Statuts constitutifs de la société 
paternelle, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
851ter. DEMETZ, Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel, 18e année, Paris, 
1857, br. in-8°. 
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851quatro*. Liste générale des membres fondateurs et souscripteurs de la colonie de Mettray 
depuis sa fondation, Tours, s.d., br. in-8°, plan. 
 
851quinto*.DEMETZ, Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel, 19e année, 
Tours, s.d., br. in-8°, grav.  

DEMETZ, Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel, Paris, 1858, 
br. in-8°. 
 
851sexto*. HUOT, Paul, Joseph colon de Mettray, poème, Tours, s.d., br. in-8. 
 
851septimo*. Agriculture de la colonie de Mettray. Exercice 1856, Paris, 1857, br. in-8°, plan. 
 
851octavo*. SURINGAR, W. H., Comment se comportent les colons de Mettray, Bruxelles, s.d., br. 
in-8°.  
 
852*. Bénédiction et inauguration des bâtiments de la chapelle, de l’école et de l’infirmerie à 
la colonie agricole du Val-d’Yèvre (Cher), le 27 septembre 1857, Bourges, 1857, extr. Courrier 
de Bourges, br. in-8°. 
 
852bis*. Niederländisch-Mettray, die Ackerbau-Colonie bei Zütphen, beren Gründung, innere 
Einrichtung und Erziehungssystem, Frankfurt am Main, 1855, br. in-8°. 
 
852ter*. Berigt Landbouwkolonie nederlandsch Mettray, op Rijsselt, bij Zutphen, n°. 5, s.l., s.d., 
in-8°, plan. 

Berigt Landbouwkolonie nederlandsch Mettray, op Rijsselt, bij Zutphen, n°. 6, s.l., s.d., 
in-8°, plan. 
 
852quatro*. Blikken in onze Kinderwereld, s.l., s.d., extr. Berigt der Ladb. Kolonie Ned. Mettray, 
op Rijsselt, bij Zutphen, n° 4, in-8°, grav. 
 
852quinto*. Hoe maken het de jongens di Mettray verlieten ?, s.l., s.d., extr. Berigt der Ladb. 
Kolonie Ned. Mettray, op Rijsselt, bij Zutphen, n° 4, in-8°, grav. 
 
852sexto*. Medestichters, leden en begunstigers der vereeniging  : Nederlandsch Mettray, 
behoorende tot de Amsterdamsche Afdeeling, s.l., 1855, br. in-8°. 
 
852septimo*. Reglement voor de afdeeling Brussel der vereeniging nederlansch Mettray, op 
Rijsselt, bij Zutphen, s.l., 1856, br. in-8°. 
 
852octavo*. Verblijfplaats voor jeugdige ontslagenen te Leiden, Leiden, 1857, br. in-8°. 
 
853. HIRSCHER, Johann Baptist, Die Sorge für sittlich verwahrloste Kinder in Betrachtung 
gezogen, Freiburg im Breisgau, 1856, br. in-8°. 
 
853bis*. Die Knaben-Arbeits-Anstalt zu Darmstadt, Darmstadt, 1841, br. in-8°. 
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853ter*. Die Privat-Arbeits-Anstalten zur Aufsicht und Beschäftigung der Jugend ärmerer 
Stände der Stadt Darmstadt. 2. heft. Die Mâdchen-Arbeits-Anstalt, s.l., 1850, br. in-8°. 
 
853quatro*. Rechenschafts-Bericht über Gang und Stand der Privat-Mädchen-Arbeits-Anstalt zu 
Darmstadt, Darmstadt, 1853, br. in-8°. 
 
853quinto*. Die Deutsche Pestalozzi-Stiftung. Achter Rechenschafts-Bericht über das Jahr 1856, 
Berlin, s.d., br. in-8°. 
 
853sexto*.Elfter Bericht über die Wirksamkeit des Pestalozzi-Vereins zu Frankfurt am Main, 
vom 1. Oct. 1856 bis zum 1. Oct. 1857, Frankfurt, 1857, br. in-8°. 
 Zwölfter Bericht über die Wirksamkeit des Pestalozzi-Vereins zu Frankfurt am Main, 
vom 1. Oct. 1857 bis zum 1. Oct. 1858, Frankfurt, 1858, br. in-8°. 
 
854. VEGEZZI-RUSCALLA, Giovenale, Della convenienza di erigere nell’eremo di lanzo una scuola 
rurale di reforma pei giovani oziosi e vagabondi, Torino, 1857, br. in-8°, plan. 
 
855. GRAFS, Theodor, Über die holländischen Armencolonien aus Originalquellen, Dorpat, 
1845, in-8° (= 894). 
 
86. VÖLTER, Ludwig, Geschichte und Statistik der Rettungs-Anstalten für arme verwahrloste 
Kinder in Württemberg, Stuttgart, 1845, in-8°. 
 
87. ZELLWEGER, Konrad, Die schweizerischen Armenschulen nach Fellenberg’schen 
Grundsäßen, Crogen, 1843, in-8°. 
 
88*. LANDMANN, Les fermes du petit Atlas ou colonisation agricole, religieuse et militaire du 
nord de l’Afrique, Paris, 1841, in-8° (= 4791). 
 

89. Colonies agricoles. Pays-Bas. Brochures 
89*. Iets over de inrigtingen der maatschappij van weldadigheid in het koningrijk der 
Nederlanden, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
891. FABIUS, F. W., De maatschappij van weldadigheid, in hare werking, strekking en 
geldelijken toestand, Amsterdam, 1841, in-8°. 
 
892. STARING, W. C. H. & QUARLES VAN UFFORD, J. K. W., De koloniën der maatschappij van 
weldadigheid in 1846, Arnhem, 1847, in-8°. 
 
893. STARING, W. C. H., Notice sur les colonies agricoles de la société néerlandaise de 
bienfaisance, Arnhem, 1849, br. in-16. 
 
894. GRAFS, Theodor, Über die holländischen Armencolonien aus Originalquellen, Dorpat, 
1845, in-8° (= 855). 
 
895. Land-ontgining een middel tot wering der armoede, Leiden, 1850, in-8°. 
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90. Établissement de réforme pour les jeunes délinquants aux États-Unis 
901*. The design and advantages of the house of refuge, Philadelphia, 1835, br. in-8°. 
 
902*. The design and advantages of the house of refuge, Philadelphia, 1853, br. in-8°. 
 
903*. Act of incorporation and laws relative to the New-York house of refuge, New-York, 
1849, br. in-8°. 
 
904*. Act of incorporation of the New York juvenile asylum : together with the by-laws and 
regulations, New York, 1851, br. in-8°.  
 
904a*. First report of the New-York juvenile asylum, New York, 1853, br. in-8°. 
 
904b*. Second annual report of the New-York juvenile asylum, New York, 1854, br. in-8°. 
 
904c*. An act to incorporate the New York juvenile asylum, s.l., 1851, br. in-8°. 
 
904d*. Third annual report of the New-York juvenile asylum, New York, 1855, br. in-8°. 
 
905*. The fifteenth annual report of the house of refuge of Philadelphia, Philadelphia, 1843, 
br. in-8°. 
 
905a*. The sixteenth annual report of the house of refuge of Philadelphia, Philadelphia, 1844, 
br. in-8°. 
 
905b*. The twenty-fifth annual report of the board of managers of the house of refuge, 
Philadelphia, 1853, br. in-8°. 
 
906*. Twenty-eight annual report of the managers of the Society for the reformation of 
juvenile delinquents, New-York, 1853, in-8°, plan, grav. 
 
907*. Remarks on a report of the standing committee of the Common council, on the subject 
of the House of reformation for juvenile offenders, Boston, 1833, in-8°. 
 

91. Colonies agricoles 
911. LAMARQUE, Jules de & DUGAT, Gustave, Des colonies agricoles, établies en France, en 
faveur des jeunes détenus, enfants trouvés, pauvres, orphelins et abandonnés ; précis 
historique et statistique, Paris, 1850, in-8°. 
 
912. CORNE, Rapport et projet de loi sur le patronage des jeunes détenus, Paris, 1849, br. in-8° 
(= 844 et 3648). 
 
913. HALL, Robert, Mettray. A lecture before the Leeds philosophical and literary society, 
London, 1854, br. in-8°. 
 
914*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel. Treizième année, Paris, 
1852, in-8°. 
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915*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel. Quatorzième année, 
Paris, 1853, in-8°, grav. 
 
916*. Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray. Rapport annuel. Quinzième année, Paris, 
1854, in-8°, grav. 
 
917*. Agriculture de la colonie de Mettray. Exercice 1854, Paris, 1855, br. in-8°. 
 
918*. The philanthropic farm school, Redhill, Surrey, s.l., 1855, br. in-16.  
 
919*. The philanthropic farm school, Redhill, Surrey, s.l., 1853, br. in-16.  
 

92. Patronage des apprentis et des libérés. 
921. Œuvre des apprentis et jeunes ouvrières de la ville de Paris. Rapport, Paris, 1855, extr. in-
8°. 
 
922*. Patronage des apprentis indigents de la ville de Grenoble. Rapport, Grenoble, 1851, br. 
in-8°. 
 
923*. Patronage des apprentis indigents. Assemblée générale de 1852, Grenoble, 1852, br. 
in-8°. 

Patronage des apprentis indigents. Assemblée semestrielle des apprentis, patrons et 
maîtres d’apprentissage en 1853, Grenoble, 1853, br. in-8°. 

Patronage des apprentis indigents. Assemblée générale des souscripteurs, apprentis, 
patrons et maîtres d’apprentissage en 1854, Grenoble, 1854, br. in-8°. 

Patronage des apprentis indigents. 3e Assemblée générale, Grenoble, 1855, br. in-8°. 
Patronage des apprentis indigents. Assemblée générale de 1856, Grenoble, 1856, br. 

in-8°. 
 
924*. BERENGER, dit DE LA DROME, Compte décennal (1843-1853) des travaux de la Société pour 
le patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés du département de la Seine, Paris, 
1857, in-8°. 
 
925*. BERENGER, dit DE LA DROME, Compte-rendu des travaux de la Société pour le patronage 
des jeunes détenus et des jeunes libérés du département de la Seine. Années 1854, 1855, 
1856, Paris, 1857, br. in-8°. 
 
926*. Società caritatevole di patrocinio per i liberati dagli stabilimenti penitenziali del 
Granducato di Toscana. Rapporto degli anni 1854, 1855, 1856, Firenze, 1858, in-8°. 
 
927*. Dritter Bericht über die Rettungs-Anstalt für entlassene Gefangene zu Berlin; 
umfassend das Jahr 1845, Berlin, 1846, br. in-16. 
 

92a. DUCPETIAUX. Opuscules traduct. 
92a. VERNEE, L. G., Overzigt van het werk van den heer Eduard DUCPETIAUX, inspecteur-generaal 
der gevangenissen in Belgie : Mémoire à l’appui du projet de loi sur les prisons, présenté à la 
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Chambre des Représentants de Belgique, dans la séance du 3 Décembre 1844, Hoorn, 1846, 
in-8° (voir 840). 
 
92a1*. DUCPETIAUX, Die ländliche Ansiedelung jugendlicher Missethäter in Mettray, s.l., s.d., 
extr. Jahrbücher der Gefängnißfunde III, in-8° (= 7925 et 1319) (voir 792, 82210 et 1283). 
 
92a2*. België, een navolgenswaardig voorbeeld voor Nederland, in de oprigting van 
landbouwscholen, ter verzorging en opleiding van de verwaarloosde behoeftige jeugd, s.l., 
s.d., br. 
 

93. Réforme pénitentiaire. DEMETZ, etc. 
931. DEMETZ, Lettre sur le système pénitentiaire à Messieurs les membres des Conseils 
généraux des départements, Paris, 1838, in-8°. 
 
932. FOUCHER, Victor, Sur la réforme des prisons, Rennes, 1838, in-8° (= 4321). 
 
933. GUILLOT, P., Lettre sur le régime pénitentiaire, s.l., 1838, br. in-8° (voir 4385). 
 
934. GUILLOT, P., Opinion sur le régime pénitentiaire, s.l., 1838, br. in-8°.  
 
935. GUILLOT, P., Considérations sur les prisonniers libérés et sur les moyens de rendre les 
récidives moins fréquentes, Paris, 1839, br. in-8°. 
 
935a*. LUCAS, Charles, Communication, Extrait du Compte-rendu de la séance publique du 22 
avril 1839 de la Société de la morale chrétienne, s.l., 1839, br. in-8°. 
 
935b. LUCAS, Charles, Communication sur les détenus cellulés dans les maisons centrales de 
Clermont, de Gaillon, du Mont Saint-Michel et de Beaulieu, Paris, 1839, extr. Revue de 
législation et de jurisprudence, t. X, avril 1839, in-8°. 
 
935c*. MOREAU-CHRISTOPHE, Lettre I à Don Ramon DE LA SAGRA, Paris, 1838, br. in-8°. 

DE LA SAGRA, Lettre II. Réponse à M. MOREAU-CHRISTOPHE, s.l., 1838, br. in-8°. 
 
936*. ROUD, Du patronage des détenus libérés, précédé d’une Notice sur la maison 
pénitentiaire du canton de Vaud, Lausanne, 1834, br. in-8° (= 114). 
 
936a*. Deuxième rapport du comité genevois de patronage pour les libérés, au 31 décembre 
1838, Genève, 1839, br. in-8° (= 976). 
 
936b. Quelques mots sur le système pénitentiaire, Genève, 1838, br. in-8° (= 9710) 
 
937. BROGNIEZ, P.-F.-J., Réflexions sur l’état actuel des prisons en Belgique, Bruxelles, 1838, br. 
in-8°. 
 
938. VISSCHERS, Aug., Plan d’organisation d’une prison neuve à Liège, [Liège], [1837], br. in-8° 
(= 5910). 
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94. Réforme des prisons. BERENGER, JULIUS, LUCAS, FOUCHER, MARQUET, PEIGNE, DE LA SAGRA 
941. BERENGER, Des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire, Paris, 
1836, in-8°, plans. 
 
942. JULIUS, Du système pénitentiaire américain en 1836, suivi de quelques observations par 
M. Victor FOUCHER, Rennes, Paris, Genève, Bruxelles, 1837, in-8°. 
 
943. FOUCHER, Victor, Sur la réforme des prisons, Paris, 1837, extr. Revue de Législation et de 
Jurisprudence, t. VII, 1ère livraison, 31 octobre 1837, in-8°. 
 
944. DE LA SAGRA, Ramon, Lettre sur les maisons pénitentiaires des États-Unis et sur 
l’introduction de ce système en France, s.l., 1837, extr. Revue britannique, mars 1837, in-8°. 
 
945. LUCAS, Charles, Appendice à la théorie de l’emprisonnement, ou Réponse aux écoles 
opposantes en général, et à l’école pennsylvanienne en particulier ; suivi de Quelques mots 
sur la réforme des prisons de la France, Paris, 1838, in-8°. 
 
946. MARQUET-VASSELOT, L.-A., A., Du système cellulaire de nuit pour la réforme de nos prisons, 
Paris, 1837, in-8°. 
 
947. MARQUET-VASSELOT, L.-A., A., Philosophie du système pénitentiaire, Paris, 1838, in-8°. 
 
948. PEIGNE, M.-A., De la réforme du système pénitentiaire dans les maisons centrales, Paris, 
1838, in-8°. 

 
95. Réforme des prisons à Genève. AUBANEL, COINDET, DIODATI 

95. AUBANEL, C., Mémoire sur le système pénitentiaire, accompagné de plans et de devis de 
prisons d’après le système panoptique, par M. VAUCHER-CREMIEUX, et suivi d’une notice sur 
l’œuvre du patronage des détenus libérés de la prison pénitentiaire de Genève, par un 
membre du comité de patronage, Genève, 1837, in-8° (= 1257). 
 
952. COINDET, Ch., Mémoire sur l’hygiène des condamnés détenus dans la prison pénitentiaire 
de Genève, Paris, 1838, in-8°. 
 
953. DIODATI, Réflexions sur l’action morale du système pénitentiaire, Genève, 1837, br. in-8° 
(= 9712 et 5741). 
 
954. Notice sur l’œuvre du patronage des détenus libérés de la prison pénitentiaire de 
Genève, Genève, 1837, br. in-8°. 
 

96. Réforme pénitentiaire. SMITH, SIBLY, JULIUS 
961. SMITH, George W., A defence of the system of solitary confinement of prisoners adopted 
by the State of Pennsylvania, Philadelphia, 1833, in-8°, grav., plan (= 171). 
 
962. SIBLY, John, A letter on the superior advantages of separate confinement over the system 
of prison discipline, at present adopted in gaols and houses of correction, London, 1838, in-
8°. 
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963. JULIUS, Die amerikanischen Besserungs-Systeme, erörtert in einem Sendschreiben an 
Herrn W. CRAWFORD, Leipzig, 1837, br., in-8°. 
 

97. Prisons. LUCAS, CHRISTOPHE, etc. 
971. LUCAS, Charles, Des moyens et des conditions d’une réforme pénitentiaire en France, 
Paris, 1840, in-8°. 
 
972. MOREAU-CHRISTOPHE, L. M., De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire, 
Paris, 1839, in-8°. 
 
973. BAILLARGER, D. M., Lettre à M. le Rédacteur de la Gazette médicale sur la mortalité et la 
folie dans le régime pénitentiaire, Paris, 1840, br. in-8°. 
 
974. MOREAU-CHRISTOPHE, L. M., Raison des faits communiqués par M. Ch. LUCAS, à l’Académie 
des Sciences morales, sur quelques détenus cellulés, Paris, 1839, br. in-8°. 
 
974a*. Loi sur l’administration des prisons du 28 février 1840, Genève, 1840, br. in-8° (= 634). 
 
975. Notice sur le comité de patronage des libérés de Genève, Genève, 1837, br. in-8°. 
 
976*. Deuxième rapport du comité genevois de patronage pour les libérés, au 31 décembre 
1838, Genève, 1839, br. in-8° (=936a). 
 
977. Troisième rapport à MM. les membres du comité de patronage pour les libérés, sur les 
travaux de ce comité durant l’année 1839, Genève, 1840, br. in-8° (= 635). 
 
978. GOSSE, Examen du projet de loi sur les prisons et du plan de la nouvelle maison de 
détention de Genève, Genève, 1840, extr. Fédéral, br. in-8°. 
 
979. Examen des documens sur le système pénitentiaire et la prison de Genève, publiés par 
Mr L. G. CRAMER-AUDEOUD, par un membre du comité de surveillance morale, Genève, Paris, 
1834, br. in-8°. 
 
9710. Quelques mots sur le système pénitentiaire, Genève, 1838, br. in-8° (= 936b). 
 
9712. [DIODATI], Réflexions sur l’action morale du système pénitentiaire, Genève, 1837, br. in-
8° (= 953 et 5741). 
 
9713. DELESSERT, G., Rapport à M. le Ministre de l’Intérieur au sujet des modifications 
introduites dans le régime du pénitencier des jeunes détenus, Paris, 1839, br. in-8°. 
 
9714*. FOUCHER, Victor, Visites d’un magistrat au pénitencier des jeunes détenus de Paris, 
Rennes, 1840, br. in-8°. 
 
98. VOISIN, Félix, De l’homme animal, Paris, 1839, in-8°. 
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99. GRAY, Francis C., Prison discipline in America, London, 1848, in-8°. (non relié) 
 
100*. LEURET, F. Du traitement moral de la folie, Paris, 1840, in-8°. 
 
101. LUCAS, Charles, Conclusion générale de l’ouvrage sur le système pénitentiaire en Europe 
et aux États-Unis, suivie de la deuxième pétition aux Chambres sur la nécessité de l’adoption 
du système pénitentiaire, Paris, 1830, in-8°. 
 
102. BEAUMONT, G. de & TOCQUEVILLE, A. de, Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son 
application en France ; suivi d’un appendice sur les colonies pénales et de notes statistiques, 
Paris, 1833, in-8°, plans (voir 144 et 1834). 
 
103. GUISLAIN, J., Leçons morales sur les phrénopathies ou Traité théorique et pratique des 
maladies mentales, Gand, Paris, Bonn, 1852, 3 tomes en 2 vol., in-8° (= Hommages n° 440) 
 
104. MOREL, Alfred, Du système cellulaire applicable aux prisons départementales et en 
particulier à celle de Dunkerque, Dunkerque, 1ère éd., s.d. ; 2de éd., 1852, br. in-8°, plans (nelle 
éd. = 1395 et 4303bis). 
 
105*. CAZAUVIEILH, J.-B., Du suicide, de l’aliénation mentale et des crimes contre les personnes, 
comparés dans leurs rapports réciproques. Recherches sur ce premier penchant chez les 
habitans des campagnes, Paris, 1840, in-8°. 
 
106*. FERRUS, G. Des aliénés. Considérations 1° sur l’état des maisons qui leur sont 
destinées… ; 2° sur le régime hygiénique et moral auquel ces malades doivent être soumis ; 3° 
sur quelques questions de médecine légale ou de législation relative à leur état civil, Paris, 
1834, in-8°, plans. 
 
107. LUCAS, Charles, Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, Paris, 1828-30, 2 
vol. in-8°. 
 
108. ALAUZET, Isidore, Essai sur les peines et le système pénitentiaire, Paris, 1842, in-8°. 
 
109. VINGTRINIER, Des prisons et des prisonniers, Versailles, 1840, in-8°, plan. 
 
110. JULIUS, N. H., Leçons sur les prisons, présentées en forme de cours au public de Berlin, en 
l’année 1827, trad. de l’allemand par H. LAGARMITTE, Paris, 1831, 2 vol. in-8°. 
 
111*. MARC, C. C. H., De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-
judiciaires, Paris, 1840, 2 vol. in-8°, grav. 
 
112*. An account of the poor-colonies, and agricultural workhouses, of the Benevolent 
society of Holland, Edinburgh, 1828, in-8°, grav., plans. 
 

112a. DUPECTIAUX. Peine de mort. Brochures 
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112a*. DUCPETIAUX, Édouard, De la justice de prévoyance, et particulièrement de l’influence de 
la misère et de l’aisance, de l’ignorance et de l’instruction sur le nombre des crimes, 
Bruxelles, 1827, br. in-8°. 
 
112a1. DUCPETIAUX, Édouard, De la mission de la justice humaine et de l’injustice de la peine de 
mort. De la justice de répression, et particulièrement de l’inutilité et des effets pernicieux de 
la peine de mort, Bruxelles, 1827, in-8° (= 1298). 
112a2. [DUCPETIAUX, Édouard], Apologie de la peine de mort par M. C. ASSER, …, et secrétaire de 
la commission chargée de la rédaction du nouveau code pénal pour le royaume des Pays-
Bas ; avec quelques observations critiques, Bruxelles, 1828, in-8° (= 1041 et 1365).  
 
112a3. [DUCPETIAUX, Édouard], Statistique de la peine capitale en Belgique, en France, en 
Angleterre et en Prusse, 2e éd., [Bruxelles], [1835], br. in-8° (1ère éd. = 874). 
 
113. BAUMHAUER, M. von, De landbouwkolonie te Mettray, (in Frankrijk), een voorbeeld voor 
Nederland, voorafgegaan door eene redevoering van W. H. SURINGAR, Leeuwarden, 1847, in-
8°, grav. (voir 798). (non relié) 
 
114. Penitentiary Discipline. Letters by a Massachusetts Man, s.l., s.d., br. in-8°. (non relié) 
 
115. FRY, Esquisse de l’origine et des résultats des associations de femmes pour la réforme 
des prisons en Angleterre, trad. de l’anglais par Melle ULLIAC TREMADEURE, Paris, 1838, in-8°, 
plans. 
 
116*. JULIUS, N. H., Beiträge zur Britischen Irrenheilkunde, aus eignen Anschauungen im Jahre 
1841, Berlin, 1844, in-8°, plan. 
 
117. LUCAS, Charles, De la réforme des prisons, ou de la théorie de l’emprisonnement, de ses 
principes, de ses moyens et de ses conditions pratiques, Paris, 1836-38, 3 vol. in-8°. 
 

118. OBERMAIER, PETITTI. Réforme pénitentiaire 
1181. OBERMAIER, G. M., Anleitung zur vollkommenen Besserung der Verbrecher in den Straf-
Anstalten, Kaiserslautern, 1835, in-8°. 
 
1182. PETITTI di RORETO, Articoli estratti dagli annali di giurisprudenza di Torino scritti sulla 
riforma delle carceri, Torino, 1838, in-8°. 
 
1183. OBERMAIER, G. M., Die amerikanischen Pönitentiarsysteme in Vergleichung mit der im 
Centralgefängnisse zu Kaiserslautern eingeführten Besserungsweise, und ihre gegenseitigen 
Folgen, Kaiserslautern, 1837, br. in-8°. 
 

119. Établissements d’aliénés. Notices, rapports, mélanges 
1191*. FALRET, Visite de l’établissement d’aliénés d’Illenau (près Achern, Grand-Duché de 
Bade), Paris, 1845, extr. Annales médico-psychologiques, in-8°, plan. 
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1192*. GUGGENBÜHL, L’Abendberg, établissement pour la guérison et l’éducation des enfants 
crétins, à Interlachen, Canton de Berne, trad. de l’allemand par le Dr. BERCHTOLD-BEAUPRE, 
Fribourg en Suisse, 1844, br. in-8°, grav. 
 
1193*. The asylum for idiots : instituted October 27, 1847, 4e éd., London, 1850, br. in-8°. 
 
1194*. MOREAU, J., Lettres médicales sur la colonie d’aliénés de Ghéel (Belgique), Paris, 1842, 
extr. Revue indépendante, 1er septembre 1842, in-8°. 
 
1195*. GUISLAIN, Joseph, Nos aliénés, Gand, 1841, extr. Bulletin de la Société de Médecine de 
Gand, décembre 1841, in-8°. 
 
1196*. Établissements d’aliénés, Gand, 1844, extr. Bulletin de la Société de Médecine de 
Gand, novembre 1844, in-8°. 
 
1196bis*. CROMMELINCK, Première lettre médicale concernant les aliénés, Bruxelles, 1844, br. 
in-8°. 
 
1197*. CROMMELINCK, Deuxième lettre médicale concernant les aliénés, Bruxelles, 1845, br. in-
8°. 
 
1198*. FUNCK, G.-J., Quelques observations sur l’état et les abus de la législation actuelle 
relative aux aliénés, Bruxelles, 1844, extr. Débat social, in-8°. 
 
1199. DEBOUTTEVILLE, L. & PARCHAPPE, M., Notice statistique sur l’asile des aliénés de la Seine-
Inférieure (Maison de Saint-Yon de Rouen), pour la période comprise entre le 11 juillet 1825 
et le 31 décembre 1843, Rouen, 1845, in-8°, plan. 
 
11910*. A guide through Colney Hatch Lunatic Asylum, London, 1851, br. in-8°. 
 
11911*. Middlesex county pauper lunatic asylum, Colney Hatch. Regulations and orders for 
the management of the asylum, 1851, London, 1851, br. in-8°. 
 
11912. General report of the royal hospitals of Bridewell and Bethlem, and of the house of 
occupations, for the year ending 31st December, 1848, London, 1849, in-8°. 
 
11913*. The fifth report of the committee of visitors of the county lunatic asylum, at Hanwell, 
London, 1850, in-8°. 
 
11914*. A sketch of the origin, progress, and present state of the Retreat, an institution near 
New York, for the reception of persons afflicted with disorders of the mind, York, 1828, in-8°, 
plans. 
 

120. Établissements d’aliénés. Mélanges 
120*. Recherches statistiques faites dans les établissements d’aliénés à Gand, ou Rapport sur 
les exercices de ces institutions, Gand, 1853, extr. Annales de la Société de médecine de 
Gand, in-8°. 
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1201*. GIRARD, H., De la construction et de la direction des asiles d’aliénés, Paris, 1848, extr. 
Annales d’hygiène publique et de médecine légale, T. XL, 1re partie, in-8°, plan. 
 
1202*. LEFEBVRE-DURUFLE, Rapport présenté au Conseil général du département de l’Eure, dans 
sa session de 1839, au nom de la commission des aliénés, Evreux, 1839, in-8°, plan. 
 
1203*. Règlement de l’établissement Saint-Jérome à St. Nicolas (Flandre-orientale), St. 
Nicolas, 1853, br. in-8°, plan. 
 
1204*. Compte moral et financier de l’exercice 1852. Œuvre de La Salpêtrière et de Bicêtre. 
Patronage et asile pour les aliénés indigents qui sortent convalescents des hospices de La 
Salpêtrière et de Bicêtre et pour leurs enfants, Paris, 1853, br. in-8°. 

Compte moral et financier de l’exercice 1854. Œuvre de La Salpêtrière et de Bicêtre. 
Patronage et asile pour les aliénés indigents qui sortent convalescents des hospices de La 
Salpêtrière et de Bicêtre et pour leurs enfants, Paris, 1855, br. in-8°. 
 
1205*. BIFFI, Serafino, Extraits de son mémoire sur les établissements d’aliénés en Belgique, 
Bruxelles, s.d., extr. Journal publié par la Société des sciences médicales et naturelles de 
Bruxelles, in-8°. 
 
1206*. PARIGOT, J., Des diastréphies de la volonté et des instincts, au point de vue criminel, 
Bruxelles, 1856, br. in-8°. 
 
121. HOWARD, John, État des prisons, des hôpitaux et des maisons de force, trad. de l’anglais, 
Paris, 1788, 2 vol. in-8°, grav., plans. 
 
122*. PARIGOT, J., Thérapeutique naturelle de la folie. L’air libre et la vie de famille dans la 
commune de Gheel, Bruxelles, 1852, in-8°. 
 
123*. GIROLAMI, Giuseppe, Intorno ad un viaggio scientifico ai manicomj delle principali 
nazioni di Europa, Pesaro, 1854, in-8°. 
 
124*. LUMLEY, W. G., The new Lunacy Acts, 8 & 9 Vict. cc. 100, 126, with ... an appendix 
containing the statutes relating to insane criminals and prisoners, and a statement of the 
different forms of insanity, London, 1845, in-8°. 
 
125*. GIROLAMI, Giuseppe, Sulla pazzia, studj psicologici e patologici, Livorno, 1856, in-8°. 
 
126. TELLKAMPF, J. Louis, Über die Besserungsgefängnisse in Nordamerika und England, nach 
eigenen Beobachtungen in den Jahren 1838 bis 1843; nebst Bemerkungen über den 
Gesundheitszustand der Sträflinge in den obigen Anstalten von Dr. Theodor TELLKAMPF, Berlin, 
1844, in-8°. 
 
127. LURIEU, G. de & ROMAND, H., Études sur les colonies agricoles de mendiants, jeunes 
détenus, orphelins et enfants trouvés : Hollande-Suisse-Belgique-France, Paris, 1851, in-8°. 
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128*. VARRENTRAPP, Georg, Tagebuch einer medizinischen Reise nach England, Holland und 
Belgien, Frankfurt am Main, 1839, in-8°. 
 
129. FAUCHER, Léon, De la réforme des prisons, Paris, 1838, in-8°. 
 
130. MOREAU-CHRISTOPHE, L.-M., De la réforme des prisons en France, basée sur la doctrine du 
système pénal et le principe de l’isolement individuel, Paris, 1838, in-8°. 
 
131. Manque 
 
132*. CONOLLY, John, The construction and government of lunatic asylums and hospitals for 
the insane, London, 1847, in-8°, plans, grav. 
 
133. AYLIES, Du système pénitentiaire et de ses conditions fondamentales, Paris, 1837, in-8°. 
 
134. DU BEUX, J.-C.-M.-G., Études sur l’institution de l’avocat des pauvres et sur les moyens de 
défense des indigens dans les procès civils et criminels en France, en Sardaigne et dans les 
principaux pays de l’Europe, Paris, 1847, in-8°. 
 
134a. Procès de M. Édouard DUCPETIAUX, auteur d’un article inséré dans le Courrier des Pays-
Bas, et de M. J. J. J. COCHE-MOMMENS, imprimeur du même journal : Plaidoiries, jugement, 
consultations, Bruxelles, 1829, in-8° (= 12421). 
 
135. MALLET, Joséphine, Les femmes en prison ; causes de leurs chutes, moyens de les relever, 
2e éd., Moulins, Paris, 1845, in-8°. 
 
136. ALLIER, M. R., Études sur le système pénitentiaire et les sociétés de patronage, Paris, 
1842, in-8°. 
 
137. GOSSE, L.-A., Examen médical et philosophique du système pénitentiaire, Genève, 1837, 
in-8°. 
 

138. Prisons. Angleterre, Allemagne, Hollande 
1381. COMBE, George, Remarks on the principles of criminal legislation and the practice of 
prison discipline, London, 1854, in-8°. 
 
1382. HILL, Matthew Davenport, A paper on the irish convict prisons : read at the first meeting 
of the National Association for the promotion of social science, London, 1857, br. in-8°. 
 
1383. HILL, Matthew Davenport, A paper on the treatment of criminals in certain states of 
Germany, Bristol, [1858], br. in-8°. 
 
1383bis*. Ausschußbericht an die geseßgebende Versammlung, Gefängnißneubau betreffend, 
Frankfurt a. M., s.d., in-8°. 
 
1384. EBERTY, Gustav, Das Gefängnisswesen in seinem Zusammenhange mit der Entwickelung 
der Strafrechtspflege überhaupt, Dresden, 1858, in-8°. 
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1385. RÖDER, D. A., Die Verbesserung des Gefängnißwesens mittelst der Einzelhaft, Prag, 
1856, br. in-8°. 
 
1386. RÖDER, D. A., Ueber die nothwendige Rückwirkung der Einführung der Einzelhaft auf die 
Gesetzgebung, Frankfurt am Main, 1857, br. in-4°. 
 
1387. JOLLES, J. A., Prison cellulaire à Amsterdam, Amsterdam, 1857, br. in-8°. 
 
1388. JOLLES, J. A., Stelsel van eenzame opsluiting. Onze wetgeving, Amsterdam, 1856, extr. 
Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, deel VI, stuk 3, bl. 544, in-8°. 
 
1389. JOLLES, J. A., Openings-rede, uitgesproken ter algemeene vergadering van het 
nederlandsch genootschap : tot zedelijke verbetering der gevangenen, s.l., 1857, in-8°. 
 
13810. SURINGAR, W. H., Openings-rede van den voorzitter des genootschaps : tot zedelijke 
verbetering der gevangenen, over den jare 1855, s.l., 1856, br. in-8°. 
 
13811*. HOLST, Til Bedömmelsen af Philadelphiasystemet, s.l., 1850, br. in-16. 
 
13812*. HOLST, Cellesystemets Ophævelse i Frankrige, s.l., 1854, extr. Norsk Magazin for 
Lœgevidenskaben VIII, 4, april 1854, in-8°. 
 
13813*. FAYE, F. C., Om de nyere Fængselssystemers Virkninger i physik og psychisk 
Henseende ifölge den seneste Tids Erfaring i England og Amerika, s.l., 1851, br. in-8°. 
 

139. Prisons. France 
1391. VIDAL, Léon, Mémoire sur la nouvelle législation pénale et pénitentiaire de l’Angleterre, 
Paris, 1856, in-8°. 
 
1392. VIDAL, Léon, Notice sur les prisons et le nouveau régime pénitentiaire, l’administration, 
la législation pénale, les jeunes détenus dans le royaume de Sardaigne, Paris, 1857, in-8°. 
 
1393. VIDAL, Léon, Tableau des prisons militaires, pénitenciers miliaires, ateliers de travaux…. 
en France, en Piémont, en Prusse et en Angleterre, Paris, 1858, in-8°. 
 
1394. PIETRA SANTA, Prosper de, Mazas. Études sur l’emprisonnement cellulaire et la folie 
pénitentiaire, Paris, 1858, 3e éd. augmentée d’un appendice : Comptes-rendus et opinions de 
la Presse politique, in-8° (= 1029). 
 
1395*. MOREL, Alfred, Du système cellulaire ou de l’isolement des détenus applicable aux 
prisons départementales et en particulier à celle de Dunkerque, nelle éd., Dunkerque, 1858, 
in-8°, plans (1e éd. et 2e éd. = 104 ; 2e éd. = 4303bis). 
 

140. Juvenile delinquency. Reformatory 
140. HALE, Edw. E., Prize essays on juvenile delinquency, Philadelphia, 1855, in-8°. 
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1401*. The metropolitan reformatories and refuges. An authentic account of 33 institutions, 
London, 1857, 3rd ed., br. in-8°. 
 
1401bis*. The provincial reformatories and refuges. An authentic account of 58 institutions, 
London, 1857, br. in-8°. 
 
1402. Mettray : its rise and progress, drawn from its annual reports, London, 1856, extr. Irish 
quarterly Review, December 1856, in-8°. 
 
1403. BEGGS, Thomas, Juvenile delinquency and reformatory institutions, London, 1857, br. in-
16. 
 
1404. ADSHEAD, Joseph, On juvenile criminals, reformatories, and the means of rendering the 
perishing and dangerous classes serviceable to the State, Manchester, 1856, in-8°. 
 
1404bis*. Third annual report of the Liverpool juvenile reformatory Association for the year 
1857, Liverpool, 1858, br. in-8°. 
 
1405. HILL, Alfred, Train up a child in the way he should go : a paper on the industrial schools 
of Scotland, and the working of Dunlop’s Act, London, Bristol, 1856, br. in-8°. 
 
1406*. Report on the Glasgow reformatory Institution, Boys’house of refuge, Duke Street, 
1858, Glasgow, 1858, br. in-8°. 
 
1407*. The philanthropic farm school, Redhill, Surrey, 1856, s.l., s.d., br. in-16. 
 
1408*. Thoughts and suggestions on the causes of and remedy for juvenile delinquency, to 
which is added An account of the Richmond infant nursery, and training institution, 
Richmond, 1856, br. in-16. 
 
1409*. Third annual report of the House of the Angel Guardian, January 1858, Boston, 1858, 
br. in-8°. 
 
14010*. Second annual report of the board commissioners for reform schools to the Governor 
of Ohio for the year 1857, Columbus, 1858, br. in-8°, carte et plan. 
 
141. MOREAU-CHRISTOPHE, L.-M., Code des prisons ou Recueil complet de lois, ordonnances, 
arrêtés, … concernant le régime intérieur, économique et disciplinaire des maisons d’arrêt, 
etc., placées sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, de 1670 à 1845, Paris, 1845, in-8°. 
 
142. FERRUS, G., De l’expatriation pénitentiaire, pour faire suite à l’ouvrage : Des prisonniers, 
de l’emprisonnement et des prisons, Paris, 1853, in-8°. 
 
143. MOREAU-CHRISTOPHE, L.-M., De l’état actuel des prisons en France, considéré dans ses 
rapports avec la théorie pénale du Code, Paris, 1837, in-8°. 
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144. BEAUMONT, Gustave de & TOCQUEVILLE, Alexis de, Du système pénitentiaire aux États-Unis 
et de son application en France ; suivi d’un appendice sur les colonies pénales et de notes 
statistiques, 2de éd., Paris, 1836, 2 vol. in-8°, plans (voir 102 et 1834). 
 
145. MOREAU-CHRISTOPHE, L.-M., De l’état actuel et de la réforme des prisons de la Grande-
Bretagne. Extraits des rapports officiels publiés par ordre du Parlement, Paris, 1838, in-8°. 
 
146. MOHL, Robert von, Die Polizei-Wisseschaft nach den Grundsätzen des Rechtstaates, 
Tübingen, 1844-1845, 3 vol. in-8°. 
 
147. BURT, John T., Results of the system of separate confinement, as administered at the 
Pentonville prison, London, 1852, in-8°. 
 
148. MITTERMAIER, K. J., Die Gefängnißverbesserung insbesondere die Bedeutung und 
Durchführung der Einzelnhaft im Zusammenhange mit dem Besserungsprinzip nach den 
Erfahrungen der verschiedenen Strafanstalten, Erlangen, 1858, in-8°. 
 
149. DIEZ, C. A., Ueber Verwaltung und Einrichtung der Strafanstalten mit Einzelhaft und die 
Verbesserungen deren diese Haftart bedürftig und fähig ist, Karlsruhe, 1857, in-8°. 
 
1501. SCHLATTER, Georg Friedrich, Das System der Einzelhaft in besonderer Beziehung auf die 
neue Strafanstalt in Bruchsal. Stimme eines Gefangenen über Zuchthäuser, Mannheim, 1856, 
in-8°. 
 
1502. HÄGELE, J. M., Erfahrungen in einsamer und gemeinsamer Haft sammt unmassgeblichen 
Gedanken über das Gefängnisswesen, Leipzig, 1857, in-8° (= 1250). 
 
1503. CORVIN, Die Einzelhaft und das Zellengefängniß in Bruchsal, Hamburg, 1857, in-16. 
 
151. DURIEU, E. & ROCHE, Germain, Répertoire de l’administration et de la comptabilité des 
établissemens de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d’aliénés, 
…, Paris, 1842, 2 vol., in-8°. 
 
151a. GERSTÄCKER, Karl Friedrich Wilhelm, Ueber die Unentbehrlichkeit einer zweckmäßig 
organisirten allgemeinen Landesarmenanstalt für jeden Staat, Leipzig, 1833, in-8°. 
 
151b. Die öffentliche Armenpflege in Berlin, Berlin, 1828, in-8°. 
 
151c*. HORNEMANN, E., Hygieiniste Meddelelser og Betragtninger, Kjobenhavn, 1856-1859, 2 
vol. in-8°. (non reliés) 
 
152. DE BROUCKERE, C. & TIELEMANS, F., Répertoire de l’administration et du droit administratif 
de la Belgique, T. I à VIII (A-Hosp.), Bruxelles, 1834-1856, 8 vol. in-8°. 
 
153. MOREAU-CHRISTOPHE, Revue pénitentiaire et des institutions préventives, Paris, 1843-
1847, 4 vol. in-8°. 
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154. RÖDER, D. A., Der Strafvollzug im Geist des Rechts, Leipzig, Heidelberg, 1863, in-8°. 
 
155. MOIR, John Macrae, Capital punishment based on Professor Mittermaier’s “Todesstrafe”, 
London, 1865, in-8°.  
 
156. CARPENTER, Mary, Reformatory schools for the childrens of the perishing and dangerous 
classes and for juvenile offenders, London, 1851, in-8°. 
 
157. CARPENTER, Mary, Juvenile delinquents, their condition and treatment, London, 1853, in-
8°. 
 
158. FIELD, J., The advantages of the separate system of imprisonment as established in the 
new county gaol of Reading, with a description of the former prisons, and a detailed account 
of the discipline now pursued, London, Reading, 1846, vol. in-8°, grav. 
 
159. ADSHEAD, Joseph, Prisons and prisoners, London, 1845, vol. in-8°, grav. 
 
160. MOREAU-CHRISTOPHE, Défense du projet de loi sur les prisons contre les attaques de des 
adversaires, Paris, 1844, in-8°. 
 
161. FERRUS, G., Des prisonniers, de l’emprisonnement et des prisons, Paris, 1850, in-8°. 
 
161a. SURINGAR, W. H., Eene stem uit Nederland over de cellulaire gevangenis te Bruchsal en 
de strafwetgeving in Baden en elders,Leeuwarden, 1859, in-8°. (non relié) 
 
161b. THIELAU, Friedrich von, Graf Albert Pourtales. Politischer Essay, Berlin, 1862, br. in-8°. 
(non relié) 
 
161c. Algemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klassen van den 
minder gegoeden stand, Eerste verslag, Groningen, 1851, in-8°. (non relié) 

Algemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klassen van den 
minder gegoeden stand, Tweede verslag, Groningen, 1852, in-8°. (non relié) 
 
161d. REICHENSPERGER, August, Ein Rückblick auf die letzten Sessionen des Preußischen 
Abgeordnetenhauses und ein Wort über die deutsche Verfassungsfrage, 1te und 2te Abtheil., 
Paderborn, 1864, 2 fasc. in-8°. (non relié) 
 
162. WICHERN, F. H., Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg, 
Hamburg, 1859-64, 4 vol. in-8°. (2 vol. non reliés) 
 
163. WICHERN, F. H., Das Beiblatt der Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei 
Hamburg, Hamburg, 1861-62, 12. und 13. Jahrgang, 1 vol. in-8° et fasc. incomplets de 1863 
et 1864 non reliés. 
 
164*. First report of the inspector appointed to visit the different reformatory schools of 
Great Britain, London, 1858, br. in-8°. (non relié) 
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 Second report of the inspector appointed to visit the different reformatory schools of 
Great Britain, London, 1859, br. in-8°. (non relié) 
 Third report of the inspector appointed to visit the different reformatory schools of 
Great Britain, London, 1860, br. in-8°. (non relié) 
 
165. WHATELY, Richard, Remarks on transportation and on a recent defence of the system in a 
letter to EARL GREY, London, 1834, in-8°. 
 
166. WHATELY, Richard, Thoughts on secondary punishments, in a letter to EARL GREY, to which 
are appended two articles On transportation to New South Wales, and on secondary 
punishments ; and Some observations on colonization, London, 1832, in-8°. 
 
167*. AUBANEL, Compte-rendu du service médical de l’asile des aliénés de Marseille de 1850 à 
1861, Marseille, 1861, in-8°, plan. 
 
168. ADELMANN, G. F. B., Die Zellengefängnisse in Belgien, nach eigenen Beobachtungen und 
Studien, Dorpat, 1861, in-8°, plan. 
 
169. MITTERMAIER, J., Stato attuale della questione sulle carceri in relazione al moderni 
resultati della legislatione e delle esperienze specialmente rispetto all’isolamento, traduzione 
F. BENELLI, Firenze, 1861, in-8°. 
 
170. ROMBERG, Édouard, Compte rendu des travaux du Congrès de la propriété littéraire et 
artistique, suivi d’un grand nombre de documents et d’un appendice contenant les lois de 
tous les pays sur les droits d’auteur avec notices historiques, Bruxelles, Leipzig, 1859, 2 vol. 
in-8° (= Hommage 5672). 
 
171. WÜRTH, Joseph von, Die neuesten Fortschritte des Gefängnißwesens in Frankreich, 
England, Schottland, Belgien und der Schweiz, Wien, 1844, in-8°, plans. 
 
172. HILL, Frederic, Crime : its amount, causes, and remedies, London, 1853, in-8°. 
 
173. NERUM, C. J. van, De l’organisation de l’enseignement primaire en Belgique, dans ses 
rapports avec l’enseignement moyen et supérieur, Gand, 1839, in-8°. 
 
1731. CHARPENTIER, L., Des moyens d’améliorer et de généraliser l’éducation des jeunes filles, 
Paris, 1838, in-8°. 
 
1732. RICHELOT, Henri, Des écoles primaires supérieures en France, Paris, 1840, br. in-8°. 
 
1733*. Quelques mots sur le programme du nouveau ministère relativement à 
l’enseignement primaire et moyen, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1733bis*. Address [New normal school about to be erected by the British and foreign school 
society, in the Borough Road, London], London, s.d., extr. Quarterly extracts, in-8°. 
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1733ter*. Société pour l’instruction élémentaire... Circulaire à ses correspondants et aux amis 
de l’instruction primaire, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1734. KINDT, Jules, Instruction populaire sur la caisse d’épargne adressée aux ouvriers et 
artisans de tous les métiers, Bruxelles, 1833, br. in-8°. 
 
1735. MANCEL DE BACILLY, Réforme de l’instruction. Nécessité  de l’enseignement de la 
philosophie dans les Athénées et les Collèges, Bruxelles, 1840, br. in-8°. 
 
1741. COUSIN, V., État de l’instruction primaire dans le royaume de Prusse à la fin de l’année 
1831, s.l., [1833], br. in-8°. 
 
1742. COUSIN, V., État de l’instruction secondaire dans le royaume de Prusse pendant l’année 
1831, Paris, 1834, br. in-8°. 
 

175. Université de Bruxelles. Écoles industrielles 
1751*. Rapport général sur l’Université libre de Bruxelles, depuis sa fondation jusqu’à la fin 
de l’exercice 1838, s.l., s.d., br. in-8° (= 1825 et 2709). 
 
1752*. Procès-verbal de la séance solennelle du 14 octobre 1839, consacrée à célébrer 
l’anniversaire quinquennal de la fondation de l’Université libre de Bruxelles et l’ouverture des 
cours académiques de la sixième année, [Bruxelles], [1839], br. in-8° (= 2709). 
 
1753*. École normale littéraire, scientifique, commerciale et industrielle, à l’établissement 
géographique de Bruxelles, de Monsieur Ph. Vandermaelen, (Faubourg de Flandre), s.l., s.d., 
3 br. in-8°. 
 
1754*. École centrale de commerce et d’industrie. Bruxelles, rue Royale extérieure, s.l., s.d., 
br. in-8°. 
 
1755*. École centrale de commerce et d’industrie. Bruxelles, rue Royale extérieure. 
Programme des examens publics. 1839-1840, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1756*. Règlement de l’école industrielle et commerciale de Verviers, ouverte le 25 avril 1831, 
Verviers, 1838, br. in-8°. 
 
1757*. Bulletin de l’école industrielle et commerciale de Verviers, contenant un rapport sur la 
situation de l’école, le programme de la distribution des prix, l’indication des cours et des 
livres classiques pour l’année scolaire 1839-1840, etc., Verviers, 1839, br. in-8°. 
 
176. [BOMMEL, Richard, Antoine Corneille van], Exposé des vrais principes sur l’instruction 
publique, primaire et secondaire, considérée dans ses rapports avec la religion, Liège, 1840, 
in-8°. 
 
177. CONSTANT, J. F., Essais sur l’instruction publique des peuples libres, Bruxelles, 1836, in-8°. 
 
178. London University Calendar, 1850, London, s.d., in-8°. 
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179*. Procès-verbaux du congrès scientifique ouvert à Liège le 1er août 1836, Liège, 1861, in-
8°. 
 

180. Instruction primaire. Mélanges 
1801*. Société pour l’instruction élémentaire. 21e assemblée générale de la Société, Paris, 
1836, in-8°. 
 Société pour l’instruction élémentaire. 22e séance annuelle de la Société, Paris, s.d., 
in-8°. 
 
1802*. DEMOYENCOURT, Rapport sur les écoles élémentaires qu’il a visitées à Londres pendant 
le mois de septembre 1833, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
1803*. DEMOYENCOURT, Rapport sur les écoles de Belgique, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
1804*. J. A., Notice sur les salles d’asile en Italie, Paris, 1837, extr. Revue d’économie 
politique, in-8°. 
 
1805*. Assemblée générale de la Société pour l’instruction élémentaire, 1836, Paris, s.d., extr. 
Bulletin de la Société pour l’instruction primaire, in-8°. 
 
1806*. Ville de Paris, comité central d’instruction primaire. Rapports et conclusions de la 
Commission des livres et méthodes, Année scolaire 1837-1838, Paris, 1837, br. in-8°. 
 Ville de Paris, comité central d’instruction primaire. Rapports et conclusions de la 
Commission des livres et méthodes, Année scolaire 1836-1837, Paris, 1836, br. in-8°. 
 
1807*. Liste des ouvrages dont l’usage a été et demeure autorisé dans les établissements 
d’instruction primaire, Paris, 1837, br. in-8°. 
 
1808. DUTRONE, À Mesdames les directrices de maison d’éducation, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1809*. DUTRONE, À Messieurs les chefs d’établissement d’instruction publique ou privée, 
Amiens, s.d., br. in-8°. 
 
18010*.Compte rendu de la situation financière et des travaux de la Société pour l’instruction 
primaire et populaire, à Bruxelles, pendant l’exercice de 1835, Bruxelles, 1836, br. in-4°. 
 Société pour l’instruction primaire et populaire. Règlement, s.l., s.d., br. in-4°. 
 
18011*. Compte rendu de la situation financière et des travaux de la Société 
d’encouragement pour l’instruction élémentaire, Liège, 1836, br. in-8°. 
 
18012*. Règlement pour l’ordre intérieur, l’inspection et la surveillance des écoles-gardiennes, 
à Tournay, [Tournay], [1835], br. in-8°. 
 
18013*. Règlement de la Société d’encouragement pour l’instruction élémentaire dans la 
province de Liège, Liège, 1827, br. in-8°. 
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18014*. Comité des écoles d’adultes. Rapport annuel, Bruxelles, 1836, br. in-16. 
 
18015*. Société pour le soutien et la propagation des écoles gardiennes, à Bruxelles. Statuts 
et réglemens, Bruxelles, [1835], br. in-16. 
 
18016*. Société pour le soutien et la propagation des écoles gardiennes, à Bruxelles. Compte 
rendu de l’administration pendant l’exercice de 1837-1838, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
18017*. Organisation d’une école normale élémentaire pour l’armée, Bruxelles, 1838, br. in-
8°. 
 
18018*. Société des concerts du peuple. Statuts, Bruxelles, 1837, br. in-8°. 
 
18019. YSABEAU, De l’instruction publique, Bruxelles, 1836, br. in-8°. 
 
1811*. Society for the diffusion of useful knowledge. Reports and prospectus, 1829, London, 
s.d., br. in-8°. 
 Society for the diffusion of useful knowledge, London, 1832, br. in-8°. 
 
1812*. Some remarks on the fifth annual report of the Society for the diffusion of useful 
knowledge, London, 1833, extr. The quaterly journal of education no. IX, in-8°. 
 
1813*. Regulations of the Statistical society of London, London, 1835, br. in-8°. 
 
1814*. WELD, Isaac, Observations on the Royal Dublin society, and its existing institutions, in 
the year 1831, Dublin, 1831, br. in-8°. 
 
1815*. Minute of the proceedings of the Belfast Natural History society, Belfast, 1834, br. in-
8°. 
 
1816*. Rules and orders of the Society ... for the encouragement of arts, manufactures, and 
commerce, London, 1831, br. in-8°. 
 Society for the encouragement of arts, manufactures, and commerce. Premiums for 
the sessions 1834-1835, 1835-1836, London, 1834, br. in-8°. 
 
1817*. WYSE, Thomas, A discourse pronounced at the closing of the first session of the 
Waterford Literary and Scientific Institution, Waterford, 1833, br. in-8°. 
 
1818*. Report of the committee of the Zoological society of Dublin for the year 1833, Dublin, 
1833, br. in-8°. 
 
1819*. Surgical society of Ireland. Report, Dublin, 1833, br. in-8°. 
 
18110*. A syllabus of the public examinations to be held at the Feinaiglian Institution, 
Luxembourg, Dublin, 1834, br. in-8°. 
 

182. Éducation et instruction publique. Mélanges 
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1821. DUCPETIAUX, Édouard, Quelques mots sur l’état actuel de l’instruction primaire, et sur la 
nécessité de l’améliorer, Bruxelles, 1839, br. in-8°. 
 
1822. VISSCHERS, Aug., Discours sur les lacunes et les besoins de l’instruction primaire en 
Belgique …, Liège, 1838, in-8°. 
 
1823. OULIF, Ch. N., De l’enseignement supérieur en Belgique, et spécialement du jury 
d’examen, [Bruxelles], s.d., br. in-8°. 
 
1823bis*. Écoles préparatoires et spéciales du génie civil, des mines et des arts et 
manufactures, établies, aux frais de l’état, près des universités de Gand et de Liège, s.l., s.d., 
br. in-8°. 
 
1824. GAUTHEY, L. F. F., Des changemens à apporter au système de l’instruction primaire dans 
le canton de Vaud, Lausanne, 1833, in-8° (= 1883). 
 
1825*. Rapport général sur l’Université libre de Bruxelles, depuis sa fondation jusqu’à la fin 
de l’exercice 1838, s.l., s.d., br. in-8° (= 1751 et 2709).  
 
1826*. Projet de loi concernant l’exercice des différentes branches de l’art de guérir…, Gand, 
1834, br. in-8°. 
 
1827*. DRAPIEZ, Notice sur l’Établissement géographique de Bruxelles, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1828*. Catalogue général de l’Établissement géographique de Bruxelles, fondé par Ph. 
VANDERMAELEN, en 1830, Bruxelles, 1839, br. in-8°. 
 
1829*. École technique d’industrie, embrassant le système complet d’éducation, dans le but 
de contribuer à la réforme de l’instruction primaire et moyenne en Belgique…, Bruxelles, 
1839, br. in-8°. 
 

183. Méthodes d’instruction 
1831. LASTEYRIE, de, Nouveau système d’éducation et d’enseignement, ou L’enseignement 
mutuel appliqué aux langues, aux sciences et aux arts, Paris, 1819, in-8°. 
 
1832. PIETERSZ, J., Redevoering, over het onderscheid van doel en strekking van het 
zoogenaamde gelijktijdig onderwijs (enseignement simultané) en onderling onderwijs 
(enseignement mutuel), Brussel, 1828, in-8°. 
 
1833. LA MENNAIS, F. de, De l’éducation du peuple, Gand, 1828, br. in-16. 
 
1834. GALL, James, A series of educational experiments in England, Ireland, and Scotland : for 
ascertaining the effects of the lesson system of teaching, Edinburgh, 1834, in-8°. 
 
1835. SEPRES, P. Y. de, Mémoire au Roi au sujet du rapport de M. J. KINKER sur la méthode de 
M. J. JACOTOT, présenté au Département de l’Intérieur le 8 septembre 1826, Anvers, 1826, br. 
in-8°. 
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1836. DU THON, Adèle, Notice sur Pestalozzi, Genève, 1827, br. in-8°. 
 
1837. KRÜSI, Herm., Coup d’œil sur l’ensemble des moyens de l’éducation, suivi de L’annonce 
d’un nouvel institut pour les jeunes garçons, Genève, 1818, br. in-8°. 
 
184. COCHIN, Manuel des fondateurs et des directeurs des premières écoles de l’enfance, 
connues sous le nom de salles d’asile, 2e éd., Paris, 1834, in-8°, plan. 
 
1842. MILLET, Mme, Observations sur le système des écoles d’Angleterre pour la première 
enfance, établies en France sous le nom de salles d’asyle, Paris, 1828, br. in-8°. 
 
1843. APORTI, Ferrante & LAMBRUSCHINI, Raphaël, Des écoles et salles d’asile d’Italie, en 1834, 
Paris, 1835, br. in-8°. 
 
1851. Rapports sur la situation des écoles supérieures, moyennes et primaires du Royaume, 
depuis 1816 jusqu’en 1826, La Haye, 1829, in-8°. 
 
1852*. Rapport sur l’état des écoles supérieures, moyennes et primaires, en 1827, Bruxelles, 
1829, br. in-8°. 
 
1853*. Verslag van den Minister van binnenlandsche zaken, nopens den toestand der hooge, 
middelbare en lagere scholen, over het jaar 1828, ‘s Gravenhage, 1830, in-8°. 
 

186. Education of the people 
1861*. BROUGHAM, Henry, Speech on the education of the people, to which is added a 
Summary of the last education returns to Parliament, London, 1835, in-8°. 
 
1862*. GORDON, John, Letter ... on elementary education in Scotland, Edinburgh, 1835, br. in-
8°. 
 
1863*. SIMPSON, James, Hints on the formation and conduct of a general model normal 
school, for training teachers to supply the demand of a national system of popular education, 
Edinburgh, s.d., br. in-8° (= 57417). 
 
1864*. Hints towards the formation of a normal seminary in Glasgow for the professional 
training of schoolmasters, s.l., s.d., br. in-8° (= 2715). 
 
1865*. First report of the itinerating libraries in Edinburgh, Leith, & Mid-Lothian, Haddington, 
1834, br. in-8°. 
 
1866*. The first annual report of the Glasgow infant school society. 1829, Glasgow, 1829, br. 
in-8°. 
 The second annual report of the Glasgow infant school society. 1830, Glasgow, 1830, 
br. in-8°. 
 
1867*. Rules for the infant school, Drygate, s.l., s.d., br. in-8°. 
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1868*. Second report of the Edinburgh infant-school society, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1869*. Infant education. Physical and moral training, s.l., s.d., br. in-16, plan. 
 
18610*. Statements of the education, employment, and internal arrangements, adopted at 
the asylum for the blind, Glasgow, 2nd éd., Glasgow, 1835, br. in-8°, ill. 
 
18611*. GALL, James, Hints for teaching the blind to read and write, either with or without a 
regular teacher, Edinburgh, 1835, br. in-8°. 
 
18612*. Eight report by the directors of the asylum for the blind, Glasgow, Glasgow, 1835, br. 
in-8°. 
 
18613*. Regulations for the Glasgow asylum for the blind, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
18614*. Education for the asylum for the blind, Glasgow, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
18615*. Report by the directors of the Society for the industrious blind of Scotland, Edinburgh, 
1835, br. in-8°. 
 
18616*. Asylum for the industrious blind, Edinburgh, 1829, br. in-8°. 
 
18617*. An historical sketch of the rise, progress, and present state of the Edinburgh deaf and 
dumb Institution ; with a state of funds, etc., Edinburgh, 1835, br. in-8° (= 27112). 
 
18618*. The report of the school for the deaf and dump, in the town of Liverpool, for the year 
1834, Liverpool, 1835, br. in-8°.  
 

187. Instruction publique dans le canton de Genève 
187. RAMU, A., Rapport sur l’instruction primaire dans le canton de Genève, Genève, 1828, in-
8°. 
 
1871*. Rapport fait à la Société pour l’avancement de l’instruction religieuse de la jeunesse, 
sur les deux écoles lancastriennes établies par cette Société, Genève, 1820, br. in-8°. 
 Second rapport fait à la Société pour l’avancement de l’instruction religieuse de la 
jeunesse, sur les deux écoles lancastriennes établies par cette Société, Genève, 1821, br. in-
8°. 
 
1872*. Extrait des rapports lus à la Société des souscripteurs pour l’instruction religieuse et 
pour la musique sacrée, le 5 décembre 1822, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1873*. Précis du compte rendu à la Société des souscripteurs pour l’instruction religieuse de 
la jeunesse, dans la séance du 4 décembre 1823, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1874*. Séance de l’assemblée générale de la Société pour l’instruction religieuse de la 
jeunesse de Genève, tenue le 9 décembre 1824, Genève, s.d., br. in-8°. 
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 Séance de l’assemblée générale des souscripteurs et donateurs pour l’instruction 
religieuse de la jeunesse de Genève, tenue…  le 8 décembre 1825, Genève, s.d., br. in-8°. 
 Séance de l’assemblée générale des souscripteurs et donateurs pour l’instruction 
religieuse de la jeunesse, tenue…  le 7 décembre 1826, Genève, s.d., br. in-8°. 
 Séance de l’assemblée générale des souscripteurs et donateurs pour l’instruction 
religieuse de la jeunesse, tenue…  le 6 décembre 1827, Genève, s.d., br. in-8°. 
 Séance de l’assemblée générale des souscripteurs et donateurs pour l’instruction 
religieuse de la jeunesse, tenue…  le 11 décembre 1828, Genève, s.d., br. in-8°. 
 Séance de l’assemblée générale des souscripteurs et donateurs, pour l’instruction 
religieuse de la jeunesse, tenue…  le 10 décembre 1829, Genève, 1830, br. in-8°. 
 
1875*. Second rapport du comité de l’école des petits enfants, Genève, 1829, br. in-8°. 
 
1876*. Rapport sur le projet d’un enseignement industriel, présenté à la Classe d’industrie 
dans sa séance du 4 décembre 1829…, s.l., 1830, extr. Bulletin de la Classe d’industrie, n° 10, 
janvier 1830, in-8°. 
 
1877*. DE ROCHES, Rapport fait à la séance publique de la Société pour l’avancement des Arts, 
le 18 juin 1829, s.l., s. d., extr. Bulletin de la Classe d’industrie, n° 11, in-8°. 
 
1878*. Encouragements offerts aux sociétés de secours mutuels par le Comité d’utilité 
cantonale, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
1879*. Mémoire sur les moyens d’améliorer l’éducation des jeunes gens destinés aux 
professions étrangères aux lettres, Genève, Paris, 1821, br. in-8°. 
 
18710*. Loi sur l’établissement d’écoles normales, Berne, 1832, br. in-8°. 
 
18711*. Règlement de la Société de lecture. Hôtel du musée, Genève, 1827, br. in-8°. 
 
18712*.Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 20 avril 1820, Genève, 
1819, br. in-8°. 

Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 26 avril 1821, Genève, 
1821, br. in-8°. 

Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 18 avril 1822, Genève, 
1822, br. in-8°. 

Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 16 janvier 1823, 
Genève, 1823, br. in-8°. 

Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 15 janvier 1824, 
Genève, s.d., br. in-8°. 

Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 20 janvier 1825, 
Genève, s.d., br. in-8°. 

Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 19 janvier 1826, 
Genève, s. d., br. in-8°. 

Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 18 janvier 1827, 
Genève, s.d., br. in-8°. 
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Rapport fait à l’assemblée générale de la Société de lecture, le 24 janvier 1828, 
Genève, 1828, br. in-8°. 
 

188. Instruction publique dans le canton de Vaud 
188*. Loi sur les écoles publiques primaires [canton de Vaud], Lausanne, 1834, br. in-8°. 
 Arrêté du Conseil d’État du canton de Vaud sur le règlement pour les écoles publiques 
primaires, Lausanne, 1834, in-8°. 
 Circulaire adressée par le Conseil de l’instruction publique … sur les objets dont les 
écoles doivent être pourvues, Lausanne, 1834, br. in-8°. 
 Instruction sur les objets nécessaires pour l’exposition des notions élémentaires des 
sciences naturelles dans les écoles primaires, Lausanne, 1834, br. in-8°. 
 
1881. GINDROZ, A., De la nécessité de l’éducation domestique pour seconder l’instruction 
publique dans le canton de Vaud, Lausanne, 1828, in-8°. 
 
1882. GINDROZ, André, De l’instruction primaire dans le canton de Vaud. Exposé des motifs de 
la loi sur les écoles primaires, Lausanne, 1834, in-8°. 
 
1883. GAUTHEY, L. F. F., Des changemens à apporter au système de l’instruction primaire dans 
le canton de Vaud, Lausanne, 1833, in-8° (= 1824). 
 
1884*. Second rapport du comité de l’école de petits enfans, Lausanne, 1831, br. in-8°. 
 
1885. VULLIEMIN, L., Mémoire sur les écoles de petits enfans, Lausanne, 1828, br. in-8°. 
 
189. BEAULIEU, N.-A., Notice sur les écoles d’industrie en Prusse, Bruxelles, 1838, br. in-8° (= 
2662). 
 
190*. JACOBI, Maximilian, On the construction and management of hospitals for the insane ; 
with a particular notice of the Institution at Siegburg, translated by John KITCHING ; with 
Introductory observations by Samuel TUKE, London, 1841, in-8°. 
 
191. HILL, Matthew Davenport, Suggestions for the repression of crime, contained in charges 
delivered to Grand Juries of Birmingham, London, 1857, in-8°. 
 
192. Die Freiheit des Unterrichtes, mit besonderer Rücksicht auf das Königreich der 
Niederlande und die gegenwärtige Opposition in demselben, Bonn, 1829, in-8°. 
 
193. Manual of the system of primary instruction, pursued in the model schools of the British 
and foreign school society, London, 1834, in-8°, grav., plan. 
 
194. MATTER, Le visiteur des écoles, 2e éd., Paris, 1838, in-8°. 
 

195. Instruction publique. Statistique 
1951. BROUGHAM, H., Observations pratiques sur l’éducation du peuple, adressées aux artisans 
et aux fabricans, traduit de l’anglais, Paris, 1826, in-8°. 
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1952*. Proceedings of the Statistical society of London, vol. I (1834-1835), n° 1 et 2, br. in-8°. 
 
1953*. LIEBER, Francis, Remarks on the relation between education and crime, with Some 
observations by N. H. JULIUS, Philadelphia, 1835, br. in-8°. 
 
1953bis*. Statistique comparée de l’état de l’instruction et du nombre de crimes, s.l., 1832, 
extr. Revue encyclopédique, août 1832, in-8°. 
 
1954. DUPIN, Charles, Effets de l’enseignement populaire de la lecture, de l’écriture…, sur la 
prospérité de la France, Paris, 1826, br. in-8°. 
 
1955*. Tableaux sommaires faisant connaître l’état et les besoins de l’instruction primaire 
dans le département de la Seine…, Paris, 1828, br. in-8°. 
 
1956*. Du nombre des délits criminels comparé à l’état de l’instruction primaire, Paris, 1827, 
br. in-8°. 
 
196. LEFRANC, Eustache, De l’instruction publique en Belgique, dans ses rapports avec les 
institutions et les mœurs du pays, ou Réponse d’un catholique constitutionnel à l’ouvrage 
publié par Monseigneur l’Evêque de Liège, sous le titre d’Exposé des vrais principes de 
l’instruction, etc., Liège, 1840, vol. in-8°. 
 

197. Instruction secondaire. Mélanges 
197. GASC, J. P., Examen critique du projet de loi sur l’instruction secondaire, Paris, 1836, in-
8°. 
 
1971. SAINT-MARC-GIRARDIN, Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le 
projet de loi sur l’instruction secondaire, Paris, 1837, extr. Réimpression du 20 janvier 1837 
(n° 17), in-8°. 
 
1972. MONNARD, C., De la réforme de l’instruction publique dans le canton de Vaud, Lausanne, 
1835, br. in-8°. 
 
1973*. École industrielle et commerciale de Verviers. Bulletin de l’année scolaire 1835-1836, 
sixième année, s.l., s.d., br. in-8°. 
 Programme des cours ouverts à l’école industrielle et commerciale de Verviers, année 
scolaire 1836-1837, s.l., s.d., br. in fol. 
 
1974*. École centrale de commerce et d’industrie. Bruxelles, rue Royale extérieure, s.l., s.d., 
br. in-8°. 
 
1975*. Université de Gand. École du génie civil. Règlement organique, Gand, 1837, br. in-8°. 
 
198. ESQUIROL, E., Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et 
médico-légal, Bruxelles, 1838, 2 vol. in-8°. 
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199. VILAIN XIIII, J. P., Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et les fainéants à 
leur propre avantage et de les rendre utiles à l’État ; précédé d’un premier mémoire inédit sur 
la même matière, nelle éd. augmentée d’une notice historique sur la vie et les ouvrages de 
l’auteur par Ch. Hippolyte VILAIN XIIII, Bruxelles, 1841, in-8°, grav., plans (voir 2043). 
 
200. Manque : TAYLOR, Thomas, Memoirs of John Howard, the christian philanthropist, 
London, 1836, in-8°, portrait. 
 
201. CERFBERR, A.-E., Des condamnés libérés, Paris, 1844, in-8°. 
 
202. DIXON, Hepworth, The London prisons : with an account of the more distinguished 
persons, who have been confined in them. To which is added, A description of the chief 
provincial prisons, London, 1850, in-8°, grav. 
 
203. KINGSMILL, Joseph, Chapters on prisons and prisoners, London, 1852, in-8°. 
 
204*. PROBST, Rudolph, Die Convention der Württembergischen Regierung mit dem 
päpstlichen Stuhle, Stuttgart, 1860, in-8°. (non relié) 
 
204a*. WICHGRAF, H., Geschichte der Weber-Colonie Nowawes bei Potsdam, und Darstellung 
der von der Regierung zur Aushilfe ,ihrer verarmten Bewohner ergriffenen Maßregeln, Berlin, 
1862, in-8°. (non relié) 
 
204b. DE SITTER, W., De wet tot regeling van het armbestuur voor aanteekeningen, Groningen, 
1854, in-8°. (non relié) 
 
204c. DE SITTER, W., De Armenverzorging in Nederland en het Verschaffen van werk aan 
behoeftigen, Groningen, 1851, in-8°. (non relié) 
 
204d. WIRTH, Max, Die Arbeiterfrage, Frankfurt a. M., 1863, br. in-8°. (non relié) 
 
204e. Manque 
 
204f. Manque: COLL, S., De Vechtasche straf-inrigting, niet navolgenswaardig voor Nederland, 
Amsterdam, 1863, br. in-8°. 
 
204g. RÖDER, K. Eene stem uit baden over gevangenis-hervorming in Nederland, Leeuwarden, 
1858, br. in-8°. (non relié) 
 
204h. HEIJE, J. P., De Diakoniën en de armenwet. Open brief, Amsterdam, 1856, br. in-8°. (non 
relié) 
 
205. COUSIN, V., Rapport sur l’état de l’instruction publique dans quelques pays de 
l’Allemagne, et particulièrement de la Prusse, Paris, 1833, in-8°, plans. (2 exemplaires) 
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206. THIERSCH, Friedrich, Ueber den gegenwärtigen Zustand des öffentlichen Unterrichts in 
den westlichen Staaten von Deutschland, in Holland, Frankreich und Belgien, Stuttgart, 
Tübingen, 1838, 3 vol. in-8°. 
 

207. Instruction primaire et secondaire. manuels 
2071. EWALD, Jean Louis, Manuel des instituteurs primaires, Liège, 1824, in-8°. 
 
2072. Manuel de l’instituteur primaire ou principes généraux de pédagogie, Paris, 1831, in-8°. 
 
2073. Le visiteur des écoles par un inspecteur d’Académie, Paris, 1830, in-8°. 
 
2074. RENOUARD, A. CH., Considérations sur les lacunes de l’éducation secondaire en France, 
Paris, 1824, in-8°. 
 
208. FREGIER, H.-A., Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes, et des 
moyens de les rendre meilleures, Paris, 1840, 2 vol. in-8°. 
 
209. BRETIGNERES DE COURTEILLES, Les condamnés et les prisons ou Réforme morale, criminelle et 
pénitentiaire, Paris, 1838, in-8°. 
 
210. HOOREBEKE, Émile van, Études sur le système pénitentiaire en France et en Belgique, 
Gand, 1843, in-8°. 
 
211. First Report of the commissioners appointed to inquire as to the best means of 
establishing an efficient constabulary force in the counties of England and Wales, London, 
1839, in-8°. 
 
212. BONNEVILLE, Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire, 
Paris, 1847, in-8°. 
 
213. PETITTI di RORETO, Carlo Ilarione, Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di 
migliorarla trattato, Torino, 1840, in-8°. 
 
214. FRY, Elizabeth, Observations on the visiting, superintendence, and government of female 
prisoners, London, 1827, in-8°. 
 
215. MARQUET-VASSELOT, Des maisons centrales de détention, Agen, s.d., in-8°, plans. 
 
2152. BABOIN DELA BAROLLIERE, Mémoire sur le local à choisir dans cette ville [Lyon] pour 
l’établissement d’une maison de détention, Lyon, 1825, in-8°. 
 
2152bis*. [Prisons de Roanne, de Saint-Joseph, de Riom], s.l., 1823, extr. La Guêpe du Rhône, 
n° VIII, in-8°. 
 
2152ter*. Une visite aux prisons de Lyon, Lyon, 1826, br. in-8°. 
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2152quatro*. BARBE-MARBOIS, de, Rapport à la Société royale pour l’amélioration des prisons, 
Paris, 1825, extr. Revue encyclopédique, 82e cah., T. XXVIII, 7e année, 2de série, 1825, in-8°. 
 
2153. GINOUVIER, J.-F.-T., Tableau de l’intérieur des prisons de France ou Études sur la situation 
et les souffrances morales et physiques de toutes les classes de prisonniers ou détenus, Paris, 
1824, in-8°. 
 
216. Manque 
 
217. WOOLRYCH, Humphry W., The history and results of the present capital punishments in 
England, Londres, 1832, in-8°. 
 
218. GURNEY, Joseph John, Notes on a visit made to some of the prisons in Scotland and the 
north of England, in company with Elizabeth FRY, London, 1819, in-8°. 
 

219. Réforme des prisons en France 
2191. LUCAS, Ch., Lettre sur les améliorations à introduire dans les maisons centrales de 
détention, Paris, s.d., extr. La Gazette médicale de Paris, in-8°. 
 
2192. LUCAS, Ch., Lettre à M. le Baron de GERANDO, Projet d’établissement, …, d’une maison 
pénitentiaire pour les jeunes détenus, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
2192bis*. TAILLANDIER, Rapport sur la maison des jeunes détenus établie aux Madelonnettes, à 
Paris, Paris, [1833], br. in-8°. 
 
2192ter*. Société pour le patronage des jeunes libérés, Paris, 1833, br. in-8°. 
 
2192quatro*. Société pour le patronage des jeunes libérés. Assemblée générale tenue… le 18 
mai 1834, Paris, s. d., in-8°. 
 
2192quinto*. Maisons centrales de détention, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
2193. DE LA VILLE DE MIRMONT, Observations sur les maisons centrales de détention, Paris, 1833, 
in-8°. 
 
2194*. Règlement d’attributions pour les employés de l’Administration des maisons centrales 
de détention, Paris, 1831, br. in-8°. 
 
220. WESSENBERG, J. H., von, Die Elementarbildung des Volkes in ihrer fortschreitenden 
Ausdehnung und Entwickelung, Constanz, 1835, in-8°. 
 
221. GRÄFE, Heinrich, Schule und Unterricht. Abhandlungen über wichtige pädagogische 
Fragen unsrer Zeit, Berlin, 1839, in-8°. 
 
222*. The ragged school union magazine, vol. 1, London, january 1849 – may 1850, in-8°. 
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223*. Recueil de pièces, contenant les réponses des commissions d’instruction et des 
députations des États-provinciaux = Verzameling van stukken, bevattende de antwoorden 
van de commissien van onderwijs, en van de gedeputeerde Staten in de Provincien, La Haye = 
‘S Gravenhage, 1830, in-8°. 
 

224. Schulen in Deutschland 
2241. ROMBERG, J. Andreas, Ueber das Gewerb-Schulwesen, Hamburg, 1838, in-8°. 
 
2242*. WÄGNER, Einige Worte über höhere Volksbildung, Darmstadt, 1834, br. in-8°. 
 
2243*. Gesetz über di Rechtsverhältnisse der Schullehrer und über den Aufwand für Schulen 
überhaupt im Grossherzogthum Baden, Freiburg im Breisgau, 1835, br. in-8°. 
 
2244*. Verordnung über di Gelehrtenschulen im Großherzogthum Baden nebst dem 
Lehrplane für dieselben, Karlsruhe, 1837, in-8°. 
 
2245*. Darlegung der Unterrichtsgegenstände in der hiesigen höhern Töchterschule, 
Karlsruhe, 1828, br. in-8°. 
 
2246*. Bericht des Erziehungsrathes zu dem Entwurfe eines Geseßes über die Organisation 
des gesammten Unterrichtswesens im Kanton Zürich, s.l., s.d., in-8°. 
 
225. ARNOULD, D., 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., s.d., br. in-8°. 
 
2251*. Règlement de la Société d’encouragement pour l’instruction élémentaire dans la 
province de Namur, Namur, 1825, br. in-8°. 
 
2252*. Société d’encouragement pour l’instruction élémentaire dans la province de Namur. 
Rapport fait …12 juillet 1826, s.l., s.d., br. in-8°. 
 Société d’encouragement pour l’instruction élémentaire dans la province de Namur. 
Rapport fait …21 juillet 1827, Namur, s.d., br. in-8°. 
 Société d’encouragement pour l’instruction élémentaire dans la province de Namur. 
Rapport fait …24 juillet 1828, Namur, s.d., br. in-8°. 
 Société d’encouragement pour l’instruction élémentaire dans la province de Namur. 
Rapport fait …30 juillet 1829, Namur, 1829, br. in-8°. 
 Société d’encouragement pour l’instruction élémentaire dans la province de Namur. 
Rapport fait …9 août 1830, Namur, s.d., br. in-8°. 
 
2261. LANCASTER, Joseph, Système anglais d’instruction, ou Recueil complet des améliorations 
et inventions mises en pratique aux écoles royales, en Angleterre, Paris, 1815, trad. de 
l’anglais, in-8°. 
 
2262. DE LABORDE, Alexandre, Plan d’éducation pour les enfans pauvres, d’après les deux 
méthodes combinées du docteur BELL et de M. LANCASTER, Paris, 1815, in-8°. 
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2263. LASTEYRIE, Charles de, Nouveau système d’éducation pour les écoles primaires, adopté 
dans les quatre parties du monde, Paris, 1815, in-8°. 
 
2264. Sur l’éducation nationale dans les États-Unis d’Amérique, 2de éd., Paris, 1812, in-8°. 
 
2265. DESTUTT-TRACY, Observations sur le systême actuel d’instruction publique, Paris, an IX, 
in-8°. 
 
227. SNELL, Ludwig, Geist der neuen Volksschule in der Schweiz, St. Gallen, 1840, in-8°. 
 
228. BON-COMPAGNI, C., Delle scuole infantili, Turin, 1839, in-8°. 
 
229. TANDEL, Ch., Idées sur l’instruction publique dans le royaume des Pays-Bas, Bruxelles, 
1829, in-8°. 
 
230. CASSIN, Eugène, Choix de morceaux fac-similé d’écrivains contemporains et de 
personnages célèbres destinés à enseigner à lire dans toutes les écritures, Paris, 1833, in-8°. 
 
231. HILL, Moritz, Leitfaden für den Unterricht der Taubstummen, Essen, 1838, br. in-8°. 
 
2312. A brief historical sketch of the origin and progress of the Glasgow deaf and dump 
Institution, Glasgow, 1835, br. in-8°, ill. 
 
2313*. Statements of the education, employment, and internal arrangements, adopted at the 
asylum for the blind, Glasgow, ... also the ninth annual report, Glasgow, 1836, in-8°, ill. 
 
2313bis*. Fifteenth annual report of the Glasgow society for the education of deaf and dumb, 
Glasgow, 1836, br. in-8°. 
 
2313ter*. Sixth annual report of the managers of the Pennsylvania Institution for the 
instruction of the blind, Philadelphia, 1839, br. in-8°. 
 
2314. CARTON, C., Notice sur l’aveugle sourde-muette élève de l’Institut des sourds-muets et 
des aveugles de Bruges, Bruges, 1839, in-8°, ill. 
 
2315*. Institut royal des sourds-muets et des aveugles de Liège. Rapport sur les travaux de la 
commission administrative, depuis l’année 1830 jusques inclus 1838, et sur l’état actuel de 
l’instruction dans l’institut, Liège, 1839, br. in-8°. 
 
232*. Quatrième circulaire de l’Institut royal des sourds-muets de Paris, à toutes les 
institutions de sourds-muets de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie, Paris, 1836, in-8°, ill. 
 
233. PAULMIER, L. P., Le sourd-muet, Paris, 1834, in-8°. 
 
234. GERANDO, de, De l’éducation des sourds-muets de naissance, Paris, 1827, 2 vol. in-8°. 
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235*. Report of the general board of health on the epidemic cholera of 1848 et 1849, 
London, 1851, in-8°, cartes. 
 Appendix (A) to the general board of health on the epidemic cholera of 1848 et 1849, 
London, 1850, in-8°, cartes. 
 Appendix (B) to the general board of health on the epidemic cholera of 1848 et 1849, 
London, 1850, in-8°, cartes. 
 Appendix (C) to the general board of health on the epidemic cholera of 1848 et 1849, 
London, 1852, in-8°, cartes. 
 
236*. First report of the commissioners for inquiring into the state of large towns and 
populous districts, vol. II, London, 1844, in-8°, plans (vol. I : 264). 
 
237. FRIEDRICH, Karl, Die Erziehung zur Arbeit, eine Forderung des Lebens an die Schule, 
Leipzig, 1852, in-8°. 
 
238*. Recent measures for the promotion of education in England, London, 1839, 6e éd., in-
8°. 
 
239. FRANSCINI, Stefano, Della pubblica educazione nella Svizzera, Lugano, 1847, extr. Nuova 
statistica della Svizzera, T. II, in-8°. 
 
240. HELM, Carl, Die Krippe im Breitenfeld zu Wien. Eine Monographie sammt einer Statistik 
der Krippen (Crèches) Europas, Leipzig, 1855, in-8° (= 2537). 
 
241. GAUTHEY, L.-F.-F., De l’école normale du canton de Vaud, Lausanne, 1839, in-8°. 
 
242*. École normale. Règlements, programmes et rapports, Paris, 1837, in-8°. 
 
243. Manual of the system of teaching needlework, &c. pursued in the model schools of the 
British and foreign school society, London, 1835, br. in-8°, ill. 
 
244. LANDAIS, Napoléon, De l’éducation et de l’instruction en France, Paris, 1837, in-8°. 
 
245. Erziehungsbüchlein, oder : Anweilung zur Erziehung der Kinder für den Bürger and 
Landmann, Schwelm, 1833, in-8°. 
 
246. Guide des écoles primaires, …, par un recteur d’Académie, Paris, 1835, 6e éd., in-8°. 
 
247. A concise account of the mode of instruction in needle-work, as practised in the female 
model school, Kildare Place, Dublin, Dublin, 1833, br. in-8°, ill. 
 

248. Éducation. Mélanges 
248. NAKWASKI, M. H., Notice sur l’Institut des enfans moralement négligés, fondé à Varsovie, 
suivie de quelques observations sur un établissement à faire dans ce genre en Suisse, Vevey, 
1838, br. in-8° (= 5749). 
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2481*. Schools of the industrious classes ; or The present state of education among the 
working people of England, London, 1837, in-16. 
 
2482*. County colleges of agriculture ; or Schools for the sons of farmers, London, 1838, br. 
in-16. 
 
2483*. SLANEY, R. A., Speech in the House of Commons, on the state of education of the poorer 
classes in large towns, London, 1837, br. in-16. 
 
2484*. A compendious report of proceedings and operations in the central school, of the 
British and foreign school society, Borough Road, London, London, 1836, br. in-8°. 
 
2485*. Cinquième rapport du comité central de l’asile rural vaudois, sur l’état de cet 
établissement, s.l., 1832, br. in-8°. 
 
2486*. Statuten des Vereins zur Rettung sittlich verwahrloster Kinder im Großherzogthum 
Baden, Karlsruhe, 1836, br. in-8°. 
 
2487*. Société pour le soutien et la propagation de l’enseignement mutuel, à Bruxelles, s.l., 
s.d., br. in-8°. 
 
2488*. Règlement. École normale primaire, [Liège], [1838], br. in-8°. 
 
2489*. Hints for the formation of infant schools, with an account of the apparatus, and a 
selection of hymns and verses, adapted to these schools, London, 1834, br. in-16. 
 
24810*. Société pour le soutien et la propagation des écoles gardiennes, à Bruxelles. Compte-
rendu de l’administration pendant l’exercice 1838-1839, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
24811*.Address of the managers of the Apprentices’library company ; together with the act of 
incorporation, &c, Philadelphia, 1838, br. in-16. 
 Annual report of the managers of the Apprentices’library company of Philadelphia, 
with an appendix, Philadelphia, 1839, br. in-8°. 
 
24812*. Annual report of the board of managers of the Philadelphia society for the 
establishment and support of charity schools, Philadelphia, 1838, br. in-8°. 
 
24813*. First annual report of the executive board of the Union benevolent Association, 
Philadelphia, 1832, br. in-8°. 
 
24814*. WASHINGTON, Geo., Valedictory address, to the people of the United States, published 
in September, A. D. 1796, Harrisburg, 1839, br. in-8°. 
 
24815*. De STASSART, Discours prononcé à la séance publique de l’Académie royale des 
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles du 16 décembre 1837, Bruxelles, 1837, br. in-8°. 
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24816*. COLLINS, William, Statistics of the Church accommodation of Glasgow, Barony, and 
Gorbals, …, in behalf of the Glasgow Church building society…, Glasgow, 1836, in-8°. 
 
249. NERUM, C. J. Van, Essai sur l’instruction primaire et en particulier sur les écoles gratuites 
de Gand, Gand, 1938, in-8°. 
 
250. COLLARD, C.-P., Coup d’œil sur l’état de l’instruction publique en France et sur les 
développemens qu’elle exige, Paris, Nancy, 1835, in-8°. 
 

251. Réformes et éducation. Mélanges 
251*. JOBARD, M., Plan d’organisation du musée de l’industrie présenté au Ministre de 
l’Intérieur, Bruxelles, 1840, br. in-8°. 
 
2511*. ARRIVABENE, J., De l’état des travailleurs dans la commune de Vira-Magadino, canton 
du Tessin, Suisse, Bruxelles, 1840, br. in-8°. 
 
2512. JULLIEN, Marco Antonio, Compendio del ensayo general de educacion fisica, moral é 
intelectual, Valencia, 1840, in-8°. 
 
252. ALTGELT, Hermann, Sammlung der gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der 
Elementar-Schulwesens im Bezirke der Königl. Regierung zu Düsseldorf, nebst einer 
historischen Einleitung in die Verwaltung des öffentlichen Unterrichts, Düsseldorf, 1842, in-
8°. 
 

253. Jardins d’enfants, salles d’asile, crèches. 
253. MARENHOLTZ, de, Les jardins d’enfants. Nouvelle méthode d’éducation et d’instruction de 
Frédéric FROEBEL, Paris, 1855, br. in-8°. 
 
2531. MARENHOLTZ, de, Les jardins d’enfants, Francfort-sur-le-Mein, [1857], br. in-8°. 
 
2532. CIESZKOWSKI, August, Antrag zu Gunsten der Klein-Kinder-Bewahranstalten als 
Grundlage der Volks-Erziehung, Berlin, 1855, br. in-8°. 
 
2532bis*. DUNCKER, Franz, Nothwendige Verbesserung der Klein-Kinder-Bewahranstalten, 
Berlin, 1857, br. in-16. 
 
2532ter*. FÖLSING, J., Zur Reform der Kleinkinderschule. Die Kleinkinderschule an der 
Peterskirche in Frankfurt am Main, Darmstadt, 1857, br. in-16. 
 
2533*. Die Kleinkinderschulen in Frankfurt am Main, s.l., 1851, br. in-8°. 
 
2533bis*. Statuten für die Kleinkinderschulen in Frankfort am Main, s.l., 1843, br. in-8°. 
 
2533ter*. Grundzüge der Erziehung und des Unterrichts in den Kleinkinderschulen zu Frankfort 
am Main, Frankfort am Main, 1854, br. in-8° (= 2694). 
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2534*. Achter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfort am Main, s.l., 
1844, br. in-8°. 
 Zehnter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfort am Main, 
s.l., 1848, br. in-8°. 
 Elfter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfort am Main, s.l., 
1850, br. in-8°. 
 Zwölfter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfort am Main, 
s.l., 1852, br. in-8°. 
 Dreizehnter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfort am 
Main, s.l., 1854, br. in-8° (= 2695) 
 Vierzehnter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfort am 
Main, s.l., 1856, br. in-8°. 
 Fünfzehnter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfort am 
Main, s.l., 1858, br. in-8°. 
 
2534bis*. Avis du Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine sur 
l’institution des crèches, Paris, 1853, extr. Bulletin des crèches, in-8°. 
 
2535*. Société des crèches. Neuvième séance publique annuelle, Paris, 1856, br. in-8°. 
 Société des crèches. Dixième séance publique annuelle, Paris, 1857, br. in-8°. 
 
2536*. HELM, C., Einige Worte über Krippen (Säuglingsbewahr-Anstalten, Crèches), Wien, 
1851, br. in-8°. 
 
2537. HELM, Carl, Die Krippe im Breitenfeld zu Wien. Eine Monographie sammt einer Statistik 
der Krippen (Crèches) Europas, Leipzig, 1855, in-8° (= 240). 
 
2538*. HELM, Carl, Vertheidigung der Krippe (Crèche) gegen Dr. Leopold Besser, Berlin, 1858, 
extr. Deutscher Klinik, n° 20, Mon.-Bl. N° 5, in-8°. 
 
2539*. Sociétés réunies de l’enseignement mutuel et des écoles gardiennes-salles d’asile, de 
Bruxelles. Assemblée générale, compte-rendu des travaux de l’année scolaire 1855-1856, et 
de l’année financière 1855, Bruxelles, 1856, br. in-8°. 
 Sociétés réunies de l’enseignement mutuel et des écoles gardiennes-salles d’asile, à 
Bruxelles. Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 25 juillet 1858, Bruxelles, 1859, 
br. in-8°. 
 
25310*. Rapport sur l’administration de la crèche-école-gardienne à St.-Josse-Ten-Noode, 
pendant les années 1854-1855, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
25311*. ABRY, Rapport adressé à l’administration de la crèche de la ville de Liège, s.l., 1852, 
br. in-8°. 
 
25312*. Œuvre de l’enfance catholique établie à Bruxelles pour la fondation et le soutien des 
asiles et des écoles dirigées par les Sœurs de la Sagesse, s.l., [1857], br. in-8°. 
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25313*. Quelques mots à propos de l’école Saint-Joseph aux dames fondatrices et 
patronnesses de l’Œuvre, Bruxelles, 1857, br. in-8°. 
 
25314*. VAN DAM, J., Het schoolonderwijs voor bejaarden in de gevangenis, s.l., 1857, extr. 
Economist, in-8°. 
 
25315*. VAN DAM, J., Toezigt op het schoolonderwijs in de gevangenis, s.l., s.d., extr. Tijdschrift 
voor Staathuishoudkunde en Statistiek, XVe deel, 6e stuk, in-8°. 
 
254*. WIRTH, Johann, Georg, Ueber Kleinkinderbewahr-Anstalten, Augsburg, 1838, in-8°, ill. 
 
255. GUIZOT, Mme, Education domestique, ou Lettres de famille sur l’éducation, Paris, 1826, 2 
vol. in-8°. 
 
2561. DE BROUCKERE, C., Examen de quelques questions relatives à l’enseignement supérieur 
dans le royaume des Pays-Bas, Liège, 1829, in-8°. 
 
2562. VERHULST, P. F., Mémoire sur les abus dans l’enseignement supérieur actuel, et sur les 
moyens de les réformer, présenté au Congrès national de la Belgique, Bruxelles, 1831, br. in-
8°. 
 
2563. ESSCHEN, P. J. van, Lettre à Monsieur Lesbroussart sur l’état actuel de l’enseignement 
médical en Belgique et sur les moyens de l’améliorer, Bruxelles, 1831, br. in-8°. 
 
2564. Projet de loi pour l’enseignement public en Belgique, présenté par la commission 
spéciale, créée par arrêté du 30 août 1831, et publié par le Ministre de l’Intérieur, Bruxelles, 
1832, in-8°. 
 
257. SIMPSON, James, Necessity of popular education, as a national object, Edinburgh, 1834, 
in-8°. 
 
258. Report from the Poor law commissioners, on an inquiry into sanitary condition of the 
labouring population of Great Britain, London, 1842, in-8°, plans. 
 
259. Local reports on the sanitary condition of the labouring population of England, London, 
1842, in-8°, plans. 
 
260*. CHADWICK, Edwin, A supplementary report on the results of a special inquiry into the 
practice of interment in towns, London, 1843, in-8°. 
 
261. Reports on the sanitary condition of the labouring population of Scotland, London, 
1842, in-8°. 
 
262*. Report ... from the Poor law commissioners, on the training of pauper children, 
London, 1841, plans. 
 
263*. Report on a general scheme for extramural sepulture, London, 1850, in-8°. (non relié) 
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264*. First report of the commissioners for inquiring into the state of large towns and 
populous districts, vol. I, London, 1844, in-8°, plans (vol. II : 236). 

Second report of the commissioners for inquiring into the state of large towns and 
populous districts, London, 1845, in-8°, plans. (non relié) 
 
265. PARRISH, Isaac, The sanitary condition of Philadelphia, Philadelphia, 1849, br. in-8°. (non 
relié) 
 

266. Enseignement industriel. Belgique et pays étrangers 
266a*. École d’agriculture de Thourout, Bruxelles, 1849, br. in-8°, ill. 
 
266b*. École d’agriculture de Tirlemont, Bruxelles, 1850, br. in-8°. 
 
266c*. École théorique et pratique d’horticulture de Gand, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
266d*. Arrêté royal relatif à l’organisation d’ateliers d’apprentissage, à la distribution de 
métiers et d’ustensiles, et aux attributions des comités industriels, Paris, 1847, br. in-8° (= 
3563bis). 
 
266e*. Ateliers et école d’apprentissage pour la fabrication des instruments aratoires à 
Haine-Saint-Pierre, Bruxelles, 1850, br. in-8°. 
 
266f*. Rapport adressé au Conseil de régence de la ville de Tournay par la commission 
administrative de l’École d’Arts et Métiers de la dite ville, le 18 février 1851, Tournay, s.d., br. 
in-8°. 
 École des Arts et Métiers de Tournay. Rapport fait au Conseil communal de la ville de 
Tournay, le 24 juin 1837, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
266g*. TRASENSTER, Rapport sur la situation de l’enseignement industriel dans les colléges et 
autres écoles moyennes, en 1848, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
266h*. AUDIGANNE, A., L’enseignement industriel en France, s.l., s.d., extr. Revue des Deux 
Mondes, in-8°. 
 
266i*. Règlement de l’école industrielle et commerciale de Verviers, Verviers, 1838, br. in-8°. 
 
2661. BEAULIEU, N. A., Coup d’œil sur l’enseignement industriel dans quelques états 
d’Allemagne, Bruxelles, 1849, in-8°. 
 
2662. BEAULIEU, N. A., Notice sur les écoles d’industrie en Prusse, Bruxelles, 1838, br. in-8° (= 
189). 
 
2663. COCQUIEL, Ch. de, De l’enseignement industriel et de la limitation de la durée du travail 
en Angleterre. Rapport à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Bruxelles, [1853], in-8°. 
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2664*. Rapport sur l’organisation de l’enseignement industriel, adressé à M. le Ministre de 
l’Intérieur par la commission nommée par arrêtée royal du 14 décembre 1851, Bruxelles, 
1852, in-8° (= 370). 
 
2665*. Rules and orders of the London Mechanics’ Institution, 29, Southampton Buildings, 
Holborn, for the promotion of useful knowledge among the working classes, s.l., 1823, br. in-
8°. 
 
2666*. DETROSIER, R., An address on the necessity of moral and political instruction among the 
working classes, London, s.d., br. in-16. 
 
2667*. The industrial schools at Aberdeen, from the Labourers’Friends, on January 1849, s.l., 
s.d., br. in-8°. 
 

267. Crèches. France 
2671*. Inauguration de la Société des crèches du département de la Seine, Paris, [1847], br. 
in-8°. 
 Seconde séance publique de la Société des crèches du département de la Seine, Paris, 
[1848], br. in-8°. 
 Troisième séance publique annuelle. Société des crèches du département de la Seine, 
3e éd., Paris, 1849, br. in-8°. 
 Cinquième séance publique annuelle. Société des crèches du département de la Seine, 
2e éd., Paris, 1851, br. in-8°. 
 Sixième séance publique annuelle. Société des crèches du département de la Seine, 
Paris, [1852], br. in-8°. 
 
2672*. Inauguration de la crèche S.-Vincent-de-Paul (3e arrondissement), Paris, 1849, br. in-
8°. 
 
2673*. Crèche S.-Pierre-de-Chaillot, [Paris], s.d., br. in-8°. 
 
2674*. Manuel de la crèche Saint-Louis d’Antin (rue Saint-Lazare, 148), Paris, 1850, br. in-8°. 
 
2675*. Bulletin des crèches destiné spécialement 1° À prouver leur utilité dans les villes et les 
campagnes ; 2° À indiquer la marche et les modèles à suivre pour les perfectionner, Paris, 
1846, in-8°. 
 
268. Manque 
 

269.Instruction. Écoles. Mélanges 
2691. COCHIN, Auguste, Notice sur la vie de J. D. M. Cochin, … et sur l’origine et les progrès des 
salles d’asile, Paris, 1853, extr. Manuel des Salles d’asile, 4e éd., in-8°. 
 
2692. MARLACE, A. de, Histoire des salles d’asile et des asiles-ouvroirs, Paris, 1855, in-8. 
 
2692bis*. The Connecticut Common School Journal and Annals of Education, vol. II, n° 1, 
January, 1855, Hartford, 1855, in-8°. 
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2692ter*. NORRIS, J. P., Special Report on the South Staffordshire Iron and Coal Masters’Prize 
Scheme for the year 1852, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
2693. FORSTER, T., É ton paidon agogé. Being a collection of letters on early education, and its 
influence in the prevention of crime, 2e éd., London, 1844, in-8°. 
 
2694*. Grundzüge der Erziehung und des Unterrichts in den Kleinkinderschulen zu Frankfort 
am Main, Frankfort am Main, 1854, br. in-8° (= 2533ter). 
 
2695*. Dreizehnter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfort am 
Main, s.l., 1854, br. in-8° (= 2534). 
 
2696*. Die Pestalozzi-Stiftung der deutschen Schweiz auf der aargau’schen Domaine Disberg 
im dritten Jahre ihrer Entwicklung, reichend vom 19. Mai 1848 bis 30. Mai 1849, s.l., s.d., br. 
in-8°. 
 
2697*. Bericht der Schul-Kommission des Kantons Clarus, Clarus, 1848, br. in-8°. 
 
2698*. Société en faveur des instituteurs et des écoles primaires évangéliques dans les 
départements de l’est, auxiliaire de la Société de Paris pour l’encouragement de l’instruction 
primaire parmi les protestants de France. Caisse destinée à l’encouragement de l’instruction 
primaire. Huitième rapport, année 1852, Strasbourg, 1853, br. in-8°. 
 
2699*. École israélite d’arts et métiers… Gestion de 1852, Strasbourg, 1853, br. in-8°. 
 
26910*. Manuel de la crèche Saint-Louis d’Antin (rue Saint-Lazare, 148), Paris, 1848, br. in-8°. 
 
26911*.Sociétés réunies de l’enseignement mutuel et des écoles gardiennes, à Bruxelles, 
Bruxelles, 1854, br. in-16. 
 Sociétés réunies de l’enseignement mutuel et des écoles gardiennes Salles d’Asiles, à 
Bruxelles. Assemblée générale. Compte-rendu des travaux de l’année scolaire 1853-1854, 
Bruxelles, 1854, br. in-8°. 
 
26912*. Zweiter Bericht über den Verein zur Errichtung und Erhaltung von Krippen, Frankfurt 
am Main, 1854, br. in-8°. 
 
26913*. Rapport sur l’administration de la crèche-école-gardienne à St.-Josse-Ten-Noode, 
pendant l’année 1853, St.-Josse-Ten-Noode, 1854, br. in-8°. 
 

270. Instruction et éducation. Belgique, Université de Bruxelles. Mélanges, règlements 
270a*. Premier concours général des écoles réglementaires d’infanterie et de cavalerie. 1849. 
Discours, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
270b*. Instructions pour l’admission à l’école militaires, s.l., s.d., br. in-8°. 
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270c*. Instruction pour les examens de la compagnie d’enfants de troupe, Bruxelles, 1849, 
br. in-8°.  

Règlement pour la compagnie des enfants de troupe, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
270d*. Règlement organique pour les écoles régimentaires, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
270e*. Règlement pour les écoles de navigation d’Anvers et d’Ostende, [Bruxelles], 1849, 
extr. Le Moniteur du 27 février 1849, n° 58, in-8°. 
 
270f. Instruction publique. Statuts de la caisse centrale de prévoyance des instituteurs et 
professeurs urbains, Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 Instruction publique. Caisses provinciales de prévoyance. Règlement général pour 
l’organisation des caisses provinciales de prévoyance en faveur des instituteurs primaires, 
Bruxelles, 1843, br. in-8°. 
 
270g*. Enseignement normal des élèves-institutrices. Programme, Bruxelles, 1850, br. in-8°. 
 
270h*. Loi organique de l’instruction primaire en Belgique, promulguée le 23 septembre 
1842, Bruxelles, 1842, br. in-8°. 
 Organisation de l’instruction primaire, Bruxelles, 1843, br. in-8°. 
 
270i*. Programme des exercices et règlement de l’école gardienne Louis-Marie, à Nivelles, 
Nivelles, 1851, br. in-8°, plan. 
 
270j*. Programme de la fête des écoles primaires (25 septembre 1849), Bruxelles, 1849, br. 
in-8°. 
 
270k*. Discours prononcé par Mgr l’Evêque de Gand le 28 décembre 1846, pour l’inauguration 
de la salle d’asile ou école-gardienne-modèle, tenue par les Sœurs de la Charité à Gand, s.l., 
s.d., br. in-8°. 
 
270l*. Rapport sur l’administration de la crèche-école-gardienne à St.-Josse-ten-Noode, 
pendant l’année 1851, s.l., 1852, br. in-8°. 
 Règlement de la crèche-école-gardienne, à St.-Josse-ten-Noode, St.-Josse-ten-Noode, 
1849, br. in-8°. 
 
270m*. Société pour le soutien et la propagation des écoles gardiennes. Assemblée générale, 
compte-rendu des travaux de l’année scolaire 1851-1852, Bruxelles, 1852, br. in-8°. 
 
2701*. NERUM, C. J. van, Éclaircissements sur les écoles populaires, Gand, 1847, in-8°. 
 
2702*. Lettres d’un médecin sur l’éducation physique et morale des enfants pauvres, s.l., s.d., 
extr. Nouvelliste médical belge, in-8°. 
 
2703. BOUILLON, A., De l’enseignement musical populaire, ou Réponse à la notice lue à 
l’Académie par M. Daussoigne, …, le 7 novembre 1846, [Liège], [1846], br. in-8°. 
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2703a*. Dissentiment entre les membres du cabinet sur la question de l’enseignement moyen. 
Projets de loi, Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
 
2703b*. Verslag over de scholen van het Koningrijk. 1826, ’s Gravenhage, 1828, br. in-8°. 
 
2704. OVERLOOP, Isidore van, Examen critique du projet de loi sur l’instruction moyenne, 
Bruxelles, 1850, in-8°. 
 
2705. ROUSSEL, Adolphe, Observations sur les jurys d’examen et le projet de loi du 22 mars 
1849, Bruxelles, 1849, in-8°. 
 
2706. DECHAMPS, Avertissement aux familles sur plusieurs erreurs actuelles relatives à 
l’instruction publique, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 

2707. BARON, Discours prononcé à l’installation de l’Université libre, s.l., s.d., br. in-8°. 
 Statuts de l’Université libre de Belgique, Bruxelles, 1834, br. in-8°. 
 
2708. DUPERRON, Louis, Réforme de l’enseignement supérieur et du jury d’examen, Liège, 
1848, br. in-8°. 
 
2709*. Université de Bruxelles. Règlement pour la collation des grades académiques et pour 
la délivrance des diplômes honorifiques et scientifiques, [Bruxelles], [1851], br. in-8°. 
 Université de Bruxelles. Fondation d’une école spéciale de pharmacie, [Bruxelles], 
[1842], br. in-8°. 
 Université de Bruxelles. Règlement pour l’exécution des articles 21, 24 et 28 de 
l’arrêté relatif à la collation des grades académiques, [Bruxelles], [1842], br. in-8°. 
 Université libre. Procès-verbal de la séance d’installation (20 novembre 1834), 
Bruxelles, 1834, br. in-8°. 
 Université de Bruxelles. Règlement sur les attributions de l’administrateur-inspecteur 
et du recteur, [Bruxelles], 1841, br. in-8°. 
 Université de Bruxelles. Règlement du 12 juillet 1845 concernant les concours pour 
l’internat et l’externat, [Bruxelles], [1845], br. in-16. 
 Rapport général sur l’Université libre de Bruxelles, depuis sa fondation jusqu’à la fin 
de l’exercice 1838, s.l., s.d., br. in-8°. (= 1751 et 1825). 
 Rapport général sur l’Université libre de Bruxelles, depuis 1839 jusqu’à la fin de 
l’année 1841-1842, [Bruxelles], s.d., br. in-16. 
 Procès-verbal de la séance solennelle du 14 octobre 1839, consacrée à célébrer 
l’anniversaire quinquennal de la fondation de l’Université libre de Bruxelles et l’ouverture des 
cours académiques de la sixième année, [Bruxelles], [1839], br. in-8° (= 1752). 
 Procès-verbal de la séance solennelle du 20 novembre 1844, anniversaire décennal de 
la fondation de l’Université libre de Bruxelles, [Bruxelles], s.d., br. in-8°. 
 

271. Instruction et éducation. Angleterre. Mélanges 
2711. SLANEY, Robert A., Reports of the House of Commons on the education (1838), and on 
health (1840),of the poorer classes in large towns, London, s.d., in-16. 
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2712*. ASHLEY, Speech on submitting his motion, that means may be annually provided 
voluntary emigration of a certain number of young persons of both sexes who have been 
educated in the ragged schools, London, 1849, br. in-16. 
 
2713*. Education in Holland. Separation of religious from secular instruction, s.l., s.d., extr. of 
CHAMBERS, W., Tour in Holland in 1838, in-16. 
 
2714*. First report of a committee of the Statistical society of London on the state of 
education in Westminster, 1837, London, 1838, in-8°. 
 
2715*. Hints towards the formation of a normal seminary in Glasgow, for the professional 
training of schoolmasters, s.l., s.d., br. in-8° (= 1864). 
 Hints on the establishment of schools for early education, 4e éd., London, 1849, br. in-
16. 
 
2716*. A short account of the Institution for training teachers, and of the schools connected 
with it, Grays Inn Road, London, s.d., br. in-8°. 
 
2717*. Criticism lesson, London, s.d., extr. Quarterly educational magazine and record of the 
Home and colonial school society, n° 3, br. in-8°. 
 Questions on “Easy lessons on money matters”, London, s.d., extr. Quarterly 
educational magazine and record of the Home and colonial school society, n° 3, br. in-8°. 
 
2718*. Ragged schools. Westminster past and present, Lambeth, s.d., br. in-8°. 
 ASHLEY, The third annual report of the Ragged school Union, established for the 
support of free schools for the destitute poor of London and its suburbs, London, 1847, br. in-
8°. 
 ASHLEY, The fourth annual report of the Ragged school Union, established for the 
support of free schools for the destitute poor of London and its suburbs, London, 1848, br. in-
8°. 
 ASHLEY, The fifth annual report of the Ragged school Union, established for the 
support of free schools for the destitute poor of London and its suburbs, London, 1849, br. in-
8°. 
 Ragged school Union, established for the support of free schools for the destitute poor 
of London and its suburbs. The annual meeting, s.l., 1848, extr. Occasionnal paper, n° VI, 
June 1848, br. in-8°. 
 Ragged school Union, established for the support of free schools for the destitute poor 
of London and its suburbs. The annual meeting, s.l., 1848, extr. Occasionnal paper, n° VII, July 
1848, br. in-8°. 
 Ragged school Union, established for the support of free schools for the destitute poor 
of London and its suburbs. The annual meeting, s.l., 1849, extr. Occasionnal paper, n° VIII, 
Febr. 1849, br. in-8°. 
 Extracts from letters recently received from Ragged school emigrants, London, [1849], 
br. in-16. 
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2719*. The orphan working school, ..., Haverstock Hill, Hampstead Road, instituted in the 
year 1758, for the maintenance, instruction, & employment of orphans, and others 
necessitous children, London, 1849, br. in-16. 
 Rules and regulations for the government of the orphan working school, 1849, s.l., 
s.d., br. in-8°. 
 
27110*. The new asylum for infant orphans, Stamford Hill..., London, 1849, br. in-16. 
 
27111*. Infant orphan asylum, Wanstead..., London, 1849, br. in-16. 
 
27112*. An historical sketch of the rise, progress, and present state of the Edinburgh deaf and 
dumb institution..., Edinburgh, 1835, br. in-8° (= 18617). 
 
27113*. An historical sketch of the purposes, progress, and present state, of the asylum for 
the support and education of indigent deaf and dumb children, situate in the Kent Road, 
Surrey, London, 1835, br. in-16. 
 
27114*. Statements of the education, employments, and internal arrangements, adopted for 
the blind, Glasgow, 6e éd., Glasgow, 1839, br. in-8. 
 
27115*.Fortieth report of the British and foreign school society, London, 1845, in-8°. 
 Forty-fourth report of the British and foreign school society, London, 1849, in-8°. 
 

272. Instruction et éducation. États-Unis. Mélanges 
272. BARNARD, Henry, Report on the condition and improvement of the public schools of 
Rhode Island, 1845, Providence, 1846, in-8°, ill. (= 3971). 
 
2721*. By-laws of the board of directors of the public schools for the first section of the first 
school district of the state of Pennsylvania. Also Rules for the government of the primary 
schools, Philadelphia, 1840, in-8°. 
 
2722*. HOWE, Report on the case of Laura Bridgman, May 1, 1843, Boston, 1843, br. in-8°. 
 
2723*. Report of the committee of the overseers of Harvard College, appointed to visit the 
Lawrence scientific school, in 1849, Cambridge, 1850, br. in-8°. 
 
2724*. Reports, etc., of the Smithsonian Institution, exhibiting its plans, operations, and 
financial condition up to January 1, 1849..., Washington, 1849, in-8°. 
 
2725*. L’instruction publique aux États-Unis, s.l., 1849, extr. La Nation, br. in-8°. 

 
273. Instruction et éducation. Pays étrangers. Mélanges 

273. CARNOT, H. Le Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, depuis le 24 février 
jusqu’au 5 juillet 1848, Paris, 1848, in-8°. 
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2732. Projet de loi sur l’instruction primaire, soumis à la Société pour l’instruction 
élémentaire, par l’un des Présidents honoraires de la société, sur la demande du conseil 
d’administration (séance du 8 mars 1848), Paris, 1848, br. in-8°. 
 
2733. RENDU, A., Un mot sur les pensionnats primaires, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
2734*. Liste officielle des ouvrages autorisés pour le service de l’instruction primaire jusqu’au 
1er janvier 1847, Paris, 1847, in-8°. 
 
2735. BŒRSCH, Ch., Rapport sur l’organisation des écoles primaires à Strasbourg, Strasbourg, 
1843, in-8°. 
 
2736*. VEGEZZI-RUSCALLA, G., Delle scuole elementari nelle campagne, s.l., s.d., extr. 
Rerpertorio d’agricoltura e di scienze economiche ed industriali, in-8°. 
 
2737*. VEGEZZI-RUSCALLA, G., Dell’insegnamento agrario teorico e pratico, s.l., s.d., extr. 
Rerpertorio d’agricoltura e di scienze economiche ed industriali, in-8°. 
 
2738*. DE LA SAGRA, Ramon D., Noticia sobre el establecimiento de education par los niños de 
las operarias de la fabrica de cigarros de Madrid, s.l., 1842, extr. Boletin de Instruc. pub. de 
15 de Enero, in-8°. 
 
2739*. Achter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfurt am Main, 
1844, s.l., s.d., br. in-8°. 
 Neunter Bericht über die Verwaltung der Klein-Kinderschulen in Frankfurt am Main, 
1846, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
274. GEORGENS, J. D. & GAYETTE, Jeanne Marie von, Der Arbeiter auf dem praktischen 
Erziehfelde der Gegenwart, Band I und II, Glogau, 1856, in-8°. 
 
275. EDGEWORTH, Maria, Education pratique, trad. par Charles PICTET nelle éd., Paris, Genève, 
an IX (1801), 2 vol.  in-8°. 
 
2761*. VERSLUYS, C.-D., Essai sur la construction des égouts sous le rapport de l’utilité et de la 
salubrité publiques, Bruxelles, Paris, 1850, br. in-8°, plans. 
 
2762*. LESOINNE, A. et J. CHANDELON, Notice sur les égouts à établir dans la ville de Liège, s.l., 
1849, extr. Le Moniteur du 23 mai 1849, in-8°, plan. 
 
2763*. LEHARDY DE BEAULIEU, Ad., Assainissement et embellissement des villes. Quelques 
aperçus relatifs à la ville de Bruxelles et à ses faubourgs, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
2764*. Instruction pratique pour la construction des égouts, Bruxelles, 1852, br. in-8°, ill. 
 
2765*. LE HARDY DE BEAULIEU, Ad., Salubrité des villes. Assainissement du sol par les égouts, 
Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
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2766*. VERSLUYS, C. D., Examen du projet d’égouts présenté par M. LE HARDY DE BEAULIEU, pour 
la ville de Bruxelles, Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 
2767*. VAN HAVRE, Jules, DE VINCK, Jules & VAN HAESENDONCK, Rapport sur l’état des canaux 
souterrains de la ville d’Anvers et sur les moyens de les assainir, s.l., s.d., extr. Annales de la 
Société de médecine d’Anvers, in-8°. 
 
2768*. MOREAU, P. J., Lettre à Monsieur le Ministre de l’Intérieur sur l’assainissement des 
villes et la conservation des engrais, Bruxelles, 1848, br. in-16. 
 
2769*. SCHMIT, J.-P., Rapport sur l’exploitation des engrais de ville à Anvers, adressé à 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Bruxelles, 1854, br. in-8°, plans. 
 
27610*. DAM, E., A Messieurs les Membres du Conseil supérieur et du Comité central 
d’agriculture, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
27611*.Préfecture de Police. Ordonnance concernant le vidange des fosses d’aisances et le 
service des fosses mobiles dans Paris, Paris, 1834, br. in-8°. 
 Préfecture de Police. Arrêté relatif aux voitures de vidange, Paris, 1834, br. in-8°. 
 
27612*. DUCPETIAUX, Édouard, Rapport fait au Conseil central de salubrité publique sur les 
règlements pour la petite voirie de la ville de Bruxelles, s.l., s.d., br. in-16°. 
 
27613*.Eaux de Bruxelles. Système par écoulement naturel. Projet A. DELAVELEYE, Bruxelles, 
1850, br. in-16. 
 DELAVELEYE, Auguste, Eaux de Bruxelles. Réplique aux rapports lus en séance du conseil 
commnal en date du 25 janvier 1851, Bruxelles, 1851, br. in-16. 
 DELAVELEYE, Auguste, Eaux de Bruxelles. Réplique à la lettre de M. CAREZ en date du 15 
février 1851, Bruxelles, 1851, br. in-16, plan. 
 
27614*. HAMPTINNE, A. de, De l’utilité de l’analyse de l’air, des eaux et des sols arables de la 
Belgique, Bruxelles, s.d., extr. Bulletins de l’Académie royale de Belgique, T. XVIII, n° 11 et 12, 
in-8°. 
 
27615*. KOENE, C. J., Sur l’importance d’établir une circulation d’air frais dans les habitations, 
s.l., s.d., br. in-8°. 
 
27616*. ROUSSEAU, H.-J., De la ventilation des casernes, des hôpitaux, des écoles et des 
ateliers, Bruxelles, 1851, in-8°. 
 
27617*. MALEPEYRE, Rapport … sur les grands appareils de chauffage de M. Léon Duvoir-
Leblanc et Cie, brevetés, Paris, 1844, br. in-8°. 
 

277. Hygiène. Règlements. Instructions 
2771*. Mesures préventives contre le choléra épidémique. 1848, Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 
2772*. Instruction populaire contre le suette, s.l., s.d., br. in-8°. 



 79 

 
2773*. Police des établissement dangereux, insalubres ou incommodes. Arrêtés royaux du 12 
novembre 1849 et du 15 avril 1850. instruction ministérielle du 27 septembre 1850. Moniteur 
du 13 novembre 1849, du 17 avril et du 5 octobre 1850, Bruxelles, 1850, br. in-8°. 

 Dispositions relatives aux établissements dangereux et insalubres, Bruxelles, 1843, br. 
in-8° (= 3561bis). 
 
2774*. Mines, minières, carrières, usines minéralurgiques. Règlement de police, Bruxelles, 
1841, br. in-8°. 
 
2775*. Organisation de la police à Bruxelles, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
2776*. Rapport fait au Conseil central de salubrité publique sur l’établissement de marchés 
couverts à Bruxelles, Bruxelles, [1846], br. in-8°. 
 
2777*. Annales du Conseil central de salubrité publique de Bruxelles, T. V, 1re livraison, 
Bruxelles, 1849, in-8°. 
 
2778*. Dispositions pour la création d’un  service médico-rural, Bruxelles, [1849], br. in-8°. 
 
2779*. Règlement du Conseil central de salubrité publique de Bruxelles, Bruxelles, 1844, br. 
in-8°. 
 Conseil de salubrité publique de la province de Liège. Règlement. Arrêté le 15 octobre 
1836 ; révisé le 12 novembre 1851, Liège, 1852, br. in-8°. 
 
27710*. Statuts de la Société de médecine de Gand, modifiés d’après la décision prise dans la 
séance du 18 juillet 1837, Gand, s.d., br. in-16. 
 
27711*. Rapport sur les vaccinations, s.l., [1840], br. in-8°. 
 
27712*. De la police des décès et des inhumations, Bruxelles, 1843, extr. Bull. de l’Académie 
royale de Médecine de Belgique, 1842-1843, br. in-8°. 
 
27713*. Du danger des inhumations précipitées et de l’insuffisance de l’Officier de l’état civil 
pour la constatation des décès. Mémoire présenté au Conseil central de salubrité publique 
dans la séance du 25 mars 1839, s.l., s.d., br. in-8°, plans. 
 
27714*.Règlement des inhumations, Louvain, [1839], br. in-8°. 
 Concessions de terrains pour sépultures ou établissement de tombeaux au cimetière 
communal, Louvain, [1841], br. in-8°. 
 Règlement pour le service des inhumations = Reglement voor den dienst der 
begraevingen, Bruges, [1841], br. in-8°. 
 Règlement sur la police des sépultures, 1er août-19 novembre 1839, Liège, [1839], br. 
in-8°. 
 

278. Hygiène. Bains et lavoirs. 
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2781. HOLST, Frederik, Sygepleien i Straffeanstalterne i Norge, Christiania, 1841, extr. Norsk 
Magazin fo Lægevidenskaben, in-8°. 
 
2782*. HOLST, Frederik, Forsvar for Philadelphiasystemet i Anledning af ved 
Naturforskermödet i Florentz paa same gjorte Angreb, Stockholm, 1843, extr. 
Forhandlingerne ved Naturforskermödet i Stockholm, in-8°. 
 
2783*. Beretning om Bodsfœngslet Virksomhed i varet 1851, Christiania, 1852, in-8°. 
 
2784*. BARBOZA D’OLIVEIRA, João José, Relatorio feito em nome da commissão encarregada de 
examinar o projecto de lei sobre prisões, pelo Dr. De TOCQUEVILLE, Bahia, 1846, in-8°. 
 
2785*. DE LA SAGRA, Ramon, Atlas carcelario. Coleccion de laminas de las principales carceles 
de Europa y de America, proyectos de construccion de carruages y objetos de uso frecuente 
en las prisiones, Madrid, 1843, br. in-8°. 
 
2786*. Statement of the preliminary measures adopted for the purpose of promoting the 
establishment of baths and wash-houses for the labouring classes…, London, 1845, br. in-8°. 

The act to encourage the establishment of public baths and washhouses, 9 & 10 
Victoria, chapter 74..., London, 1846, br. in-8°. 

The first general report of the committee of baths and wash-houses for the labouring 
classes in the north-west district of the metropolis, George street, Euston square, London, 
1848, br. in-8°. 

The act 10 & 11 Victoria, chapter 61, to amend the act for the establishment of public 
baths and wash-houses, 9 & 10 Victoria, chapter 74..., London, 1850, br. in-8°. 

Public baths and wash-houses. Suggestions for building and fitting up parochial or 
borough establishments..., London, 1850, br. in-8°. 
 
2787*. Statuts de la société anonyme pour l’établissement  de bains économiques et de 
lavoirs publics dans la ville de Bruxelles, Bruxelles, 1852, br. in-8° (=2879bis). 
 Opinion du journal La Santé sur l’établissement des bains de la Fontaine et école de 
natation, à Bruxelles, rue de la Fontaine, 1, près de la Station du Midi, [Bruxelles], 1851, extr. 
La Santé n° 21, 11 mai 1851, in-8°. 
 
2788*. Inwijding der bad-inrigting en zwemschool aan het westerdok te Amsterdam, 
[Amsterdam], 1846, br. in-8°, grav. 
 

279. Hygiène. Service sanitaire des indigents 
2791. SOVET, Auguste, Du service sanitaire des indigents dans les communes rurales de 
Belgique, considéré dans son organisation et dans son influence sur le paupérisme, Boom, 
s.d., extr. Annales de la société de médecine pratique de la province d’Anvers, in-8°. 
 
2792. SOVET, A. De l’hygiène publique dans les campagnes, Beauraing, 1840, br. in-8°. 
 
2793. RENIER, De la santé des classes laborieuses, Angers, 1849, extr. Union de l’Ouest, in-8°. 
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2794*. LEFEBVRE, Des moyens préservatifs du choléra et des maladies épidémiques en général ; 
essai spécialement rédigé dans l’intérêt des classes ouvrières, Louvain, 1848, in-8°. 
 
2795*. BESNARD, Périls auxquels sont exposés les enfans que leurs mères refusent d’allaiter ; 
malheurs que, par ce refus, ces mères attirent sur elles-mêmes, Paris, 1825, in-8°. 
 
2796*. LENGER, J. M., Quelques observations sur l’organisation de la médecine en Belgique, 
Arlon, 1845, br. in-8°. 
 

280. Hygiène. Conseil supérieur. Congrès 
2801*. Hygiène publique. Documents et instructions relatifs à l’assainissement des lieux 
insalubres, Bruxelles, 1850, in-8°. 
 
2802*. Rapport de la commission chargée de présenter un projet de programme pour les 
travaux du Conseil supérieur d’hygiène publique, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
2803*. Hygiène publique. Rapport général résumant les principaux travaux du Conseil 
supérieur d’hygiène publique durant la première année de son institution, Bruxelles, 1850, 
extr. Moniteur du 17 novembre, in-8°. 
 
2804*. Conseil supérieur d’hygiène publique. Instruction pratique pour la construction des 
égouts, Bruxelles, 1852, br. in-8°. 

Conseil supérieur d’hygiène publique. Projet de règlement sur la voirie et sur les 
constructions, pour les villes et pour les parties agglomérées des communes rurales de 2,000 
âmes et au dessus, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 

Conseil supérieur d’hygiène publique. Projet de règlement sur la voirie et sur les 
constructions dans les communes rurales, Bruxelles, 1850, br. in-8°. 
 
2805*. SAUVEUR, D., Travaux d’hygiène et de salubrité publiques exécutés en Belgique, avec le 
concours de l’État, dans les villes et les communes rurales. Rapports adressés à M. le Ministre 
de l’Intérieur, Bruxelles, 1851, br. in-8°. 
 
2806*. Hygiène publique. Ville de Tournay. Rapport présenté par la commission 
d’assainissement des habitations des classes ouvrières, [Tournai], 1849, br. in-8°. 

Hygiène publique. Salubrité des rues et des habitations [Tirlemont et Wavre], s.l., 
1849, br. in-8°. 
 
2807*. Congrès d’hygiène publique. Session de 1851, Bruxelles, 1851, in-8°. 
 Congrès général d’hygiène, à Bruxelles, 20, 21 et 22 septembre 1852. Projet de 
résolution des questions posées au programme. Règlement d’ordre des séances, Bruxelles, 
1852, br. in-8°. 
 

281. Conseils de salubrité. Académie de médecine. Rapports 
2811*. Annales du conseil de salubrité publique de la province de Liège, T. III, 1er fasc., Liège, 
1851, in-8°, 1 pl. 
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2812*. DIEUDONNE, J. Compte-rendu des travaux du Conseil central de salubrité publique de 
Bruxelles, pendant l’année 1840, s.l., s.d., in-8°. 
 
2813*. Conseil de salubrité publique de la province de Liège, Liège, 1841, br. in-8°. 

SPRING, A., Conseil de salubrité publique de la province de Liège. Compte-rendu des 
travaux du Conseil pendant l’année 1851…, Liège, 1852, br. in-8°. 

SPRING, A., Compte-rendu des travaux du Conseil de salubrité publique de la province 
de Liège, pendant l’année 1849…, Liège, 1850, br. in-8°. 

SPRING, A., Conseil de salubrité publique de la province de Liège. Discours contenant le 
résumé des travaux du Conseil pendant l’année 1845…, Liège, 1846, br. in-8°. 
 
2814*. VAN BERCHEM, H. Rapport fait à l’administration communale de Willebroeck, au nom du 
comité de salubrité publique, Malines, [1849], br. in-8°. 
 
2815*. Commune de Berchem (province d’Anvers). Rapport présenté au Conseil communal, 
par la Commission de salubrité publique, Bruxelles, 1850, in-8°. 
 
2816*. SAUVEUR, D., Compte-rendu des travaux de l’Académie royale de médecine de 
Belgique, pour l’année 1841-1842…, Bruxelles, 1843, br. in-8°. 

SAUVEUR, D., Compte-rendu des travaux de l’Académie royale de médecine de 
Belgique, pour l’année 1844-1845…, Bruxelles, 1845, br. in-8°. 

SAUVEUR, D., Compte-rendu des travaux de l’Académie royale de médecine de 
Belgique, pour l’année 1843-1844…, Bruxelles, 1844, br. in-8°. 

SAUVEUR, D., Compte-rendu des travaux de l’Académie royale de médecine de 
Belgique, pour l’année 1842-1843…, Bruxelles, 1843, br. in-8°. 
 
2817*. Rapport sur les travaux du Conseil central de salubrité du département du Nord, 
pendant les années 1841 et 1842, à M. Le Vte de Saint-Aignan, Lille, 1843, in-8°. 
 

282. Habitations ouvrières. Bains et Lavoirs. Angleterre, France, Allemagne 
2821. ROBERTS, Henry, De la condition physique des classes ouvrières résultant de l’état de 
leurs habitations et des heureux effets des améliorations sanitaires récemment adoptées en 
Angleterre, s.l., s.d., br. in-8° (= 2876). 
 
2822. CLARK, George, Les habitations des classes ouvrières en France. Nouveau système de 
logements garnis pour célibataires à Paris proposé au Gouvernement français, Paris, 1854, 
br. in-8°, plans. 
 
2822bis*. PENOT, Rapport du comité d’économie sociale sur la construction d’une cité ouvrière 
à Mulhouse, présenté dans la séance du 30 Novembre 1853, s.l., s.d., extr. Bulletin de la 
société industrielle de Mulhouse, T. XXV, n° 124, plans, grav. 
 
2823. CLAVEL, C. A., Mémoire en réponse à la question suivante : « Déterminer, d’une manière 
raisonnée, les conditions d’insalubrité des habitations des classes ouvrières et indigentes. 
Exposer leur influence sur le développement physique et moral de cette partie de la 
population. Indiquer les moyens les plus praticables et les plus efficaces d’y porter remède », 
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Bruxelles, s.d., extr. Journal publié par la Société des sciences médicales et naturelles de 
Bruxelles, in-8°. 
 
2823bis*. Bericht über die am 23. October 1852 stattgefundene General-Versammlung der 
Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft, Berlin, 1853, br. in-8°. 
 
2823ter*. Healthy homes. Report of a public meeting to consider the best method of extending 
the operations of the Metropolitan association, for improving the dwellings of the industrious 
classes, Thomas BARING, in the chair. Also Charge to the grand jury of Birmingham on the 
connexion between disease and crime ; delivered by M. D. HILL, &c., London, s.d., in-16, plans. 
 
2823quatro*. Society for improving the condition of the labouring classes, s.l., s.d., extr. The 
Labourer’s Friend, November, 1854, n° CXXVI, N.S., in-8°, grav. 
  Society for improving the condition of the labouring classes, s.l., s.d., extr. The 
Labourer’s Friend, July, 1855, n° CXXXIV, N.S., in-8°. 
 
2823quinto*. GNEIST, Ueber öffentliche Bade- und Waschanstalten besonders in England. Ein 
Vortrag, gehalten im Vorstande und Ausschusse des Central-Vereins für das Wohl der 
arbeitenden Klassen, Berlin, s.d., br. in-16. 
 
2824. HAWES, William, Bath and washhouses for the industrious classes. A Lecture delivered in 
the school-room at Stratford, London, 1853, br. in-8°. 
 
2825*. The sixth annual report of the Society for establishing baths & wash-houses, and for 
cleansing, purifying, ventilating, and improving the dwellings of the labouring classes in the 
north-west district of the metropolis, George Street, Euston Square, for the year ending 
December 31st, 1852, London, 1853, br. in-16. 
 
2826*. Plans and descriptions of the model dwellings in London, erected by the Society for 
improving the condition of the labouring classes, Strand, s.d., br. in-8°, plans, grav. 
 The eleventh report of the directors of the Metropolitan Association for improving the 
dwellings for the industrious classes, to the shareholders, London, [1855], br. in-8°. 
 
2827*. Baths and wash-houses for the labouring classes. Model establishment, Goulston 
Square, Whitechapel, London, s.d., br. in-4°. 
 Baths and wash-houses for the labouring classes. Seventeenth report of the 
committee of works, London, [1849], br. in-4°. 
 Baths and wash-houses for the labouring classes, London, 1850, br. in-4°. 
 Public Baths and wash-houses, Medical certificate, London, 1847, br. in-4°. 
 
2828*. Special Museums for the working classes, Memorandum, s.l., [1855], br. in-4°. 
 
2829*. Vorschläge zu Sammlungen von Gegenständen der häuslichen und sanitätischen 
Oekonomie zum Gebrauche der arbeitenden Klassen, Wiesbaden, 1855, br. in-4°. 
 

283. Habitations d’ouvriers. France, Belgique 
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2831. GRÜN, Alphonse, État de la question des habitations et logements insalubres, Paris, 
1849, br. in-8°. 
 
2832. VILLERME, Sur les cités ouvrières, Paris, 1850, extr. Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale, 1849, T. XLII, in-8°. 
 
2833*. LANCE, Adolphe, Société centrale des architectes. Rapport fait au Conseil … pour 
étudier les moyens propres à assurer l’assainissement des habitations insalubres, Paris, 
[1850], in-8°. 
 
2833bis*. De l’assainissement des villes et de l’amélioration des habitations rurales, au moyen 
d’une modification dans l’impôt de la propriété bâtie, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
2834*. BAYARD, Henri, Mémoire sur la topographie médicale des Xe, XIe et XIIe arrondissements 
de la ville de Paris ; recherches historiques et statistiques sur les conditions hygiéniques des 
quartiers qui composent ces arrondissements, [Paris], s.d., extr. Annales d’hygiène publique 
et de médecine légale, T. XXXII, 2e partie, in-8°, plans. 
 
2835. HENNEQUIN, Amédée, De l’amélioration des petits logements dans les villes, 1er et 2nd 
articles, Paris, 1848, extr. Le Correspondant, T. XXII, 6e année, 16e livraison, in-8°.  
 
2835bis. Société de Saint Vincent de Paul de Lille. Séance générale du 31 juillet 1842, Lille, 
1842, br. in-8°. 
 
2835ter*. La rue des Étaques et l’hôpital général, Lille, 1833, br. in-8° (= 36512). 
 
2835quatro*. 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], [1838], br. in-8°. 
 
2835quinto*. Ministère de l’Intérieur. Érection d’une cité ouvrière à Bruxelles, Bruxelles, 1849, 
br. in-8°. 
 
2836. LEBON, Habitations de la classe ouvrière et indigente à Nivelles. Influences funestes de 
leur mauvais état, au point de vue hygiénique, moral et économique. Remède à y apporter, 
Nivelles, [1852], br. in-8° (= 2875). 
 
2837. FOURIER, Charles, Cités ouvrières. Des modifications à introduire dans l’architecture des 
villes, Paris, 1849, br. in-8°. 
 
2838. DAMETH, H., Mémoire sur la fondation des cités industrielles dites cités de l’Union, Paris, 
1849, br. in-8°, plan. 
 

284. Hygiène. Assainissement des villes. Angleterre 
2841. Chamber’s papers for the people. The sanitary movement, s.l., s.d., br. in-8°. 
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2842*. The sanitary question, its origin and progress, being the fourth report of the National 
philanthropic association, London, 1848, br. in-8°. 
 
2843*. National philanthropic association. Report of progress in the employment of the poor ; 
and in the promotion of health and cleanliness in the metropolis, London, 1853, br. in-8°. 
 
284. CHADWICK, Edwin, On the best modes of representing accurately, by statistical returns, 
the duration of life, and the pressure and progress of the causes of mortality amongst 
different classes of the community, and amongst the populations of different districts and 
countries, [London], [1843], br. in-8°. 
 
2844*. Speech of the Marquis of Normanby in the House of Lords... on moving the second 
reading of the drainage of buildings Bill, London, 1841, br. in-16. 
 
2845*. The improvement of Bristol. A report setting forth a plan proposed by the Towns 
improvement company, Bristol, 1846, br. in-8°. 
 The improvement of Leicester. A report setting forth a plan proposed by the Towns 
improvement company, Leicester, 1845, br. in-8°. 
 The improvement of Manchester. A report setting forth a plan proposed by the Towns 
improvement company, Manchester, s.d., in-8°. 
 
2846*. Health of Towns association. Report of the committee to the members of the 
association, on Lord Lincoln’s sewerage, drainage, &c., of towns’ Bill, London, 1846, in-8°. 
 
2847*. Report of the Health of London association on the sanitary condition of the 
metropolis..., London, 1847, in-8°. 
 

285. BOUDIN. Opuscules hygiéniques  
285*. BOUDIN, J. Ch., Études sur le chauffage, la réfrigération et la ventilation des édifices 
publics, Paris, 1850, br. in-8°, plan. 
 
2851*. BOUDIN, J. Ch.-M., De la circulation de l’eau considérée comme moyen de chauffage et 
de ventilation des édifices publics, Paris, 1852, extr. Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale, 1852, T. XLVII, in-8°, plan. 
 
2852*. BOUDIN, J. Ch.-M., De la circulation de l’eau considérée comme moyen de chauffage et 
de ventilation des édifices publics, 2e mémoire, Paris, 1852, extr. Annales d’hygiène publique 
et de médecine légale, 1852, T. XLVII, in-8°, plan. 
 
2853*. BOUDIN, Études sur le pavage, le macadamisage et le drainage, Paris, 1851, br. in-8°. 
 
2854*. Mémoires sur diverses questions de géographie médicale, s.l., s.d., in-8°. 
 
2855*. BOUDIN, J. Ch.-M., Hygiène militaire comparée, et statistique médicale des armées de 
terre et de mer, Paris, 1848, in-8°. 
 
2856*. BOUDIN, J. C.-M., Études de pathologie comparée, Paris, 1849, br. in-8°. 
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2857*. BOUDIN, J. C.-M., Études sur le recrutement des armées, Paris, 1849, extr. Annales 
d’hygiène publique et de médecine légale, 1849, T. XLI, in-8°. 
 
2858*. BOUDIN, J. Ch., De l’homme physique et moral, dans ses rapports avec le double 
mouvement de la terre, Paris, 1851, extr. Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 
1851, T. XLVI, in-8°. 
 
2859*. BOUDIN, J. Ch., Statistique de la population de la France et de ses colonies, d’après les 
derniers recensements, Paris, 1852, extr. Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 
1852, T. XLVIII, in-8°. 
 

286. Boissons fortes. Abus. Abolition. 1 
2861. HUYDECOPER, F.-C.-R., De l’abolition des boissons fortes. À mes concitoyens. Un mot 
sérieux inspiré par le zèle et la charité, trad. du hollandais par M. BOUQUIE-LEFEBVRE, Bruxelles, 
1847, in-8°. 
 
2862. ENGEL, Ernst, Die Branntweinbrennerei in ihren Beziehungen zur Landwirthschaft, zur 
Steuer und zum öffentlichen Wohl, Dresden, 1853, in-8°. 
 
2863. BOUGARD, Thèse sur le delirium tremens, ou folie des ivrognes, Bruxelles, 1843, in-8°. 
 

287. Hygiène. Assainissement, habitations d’ouvriers. 1 
2871. Amélioration des habitations d’ouvriers. Rapports du Conseil supérieur d’hygiène et de 
la Commission permanente des sociétés de secours mutuels, Bruxelles, 1855, br. in-8° (= 
6264) 
 
2872. DUCPETIAUX, Éd., ARRIVABENE, J. et VISSCHERS, Aug., Rapport sur un projet d’association 
pour la construction d’habitations ouvrières à Bruxelles, Bruxelles, 1857, br. in-8° (= 8302, 
tome II et 8882). 
 
2872bis*. Notice sur le spécimen de logement ouvrier exposé par la commission de l’exposition 
[d’économie domestique de Bruxelles], Bruxelles, s.d., br. in-16, plan. 
 
2873. DUCPETIAUX, Éd., De l’amélioration des habitations de la classe ouvrière en Angleterre, 
s.l., s.d., br. in-8°, plans (= 6263 et 1315). 
 
2874. DUCPETIAUX, Éd., Résumé des instructions du Conseil général de santé d’Angleterre 
relatives au drainage et au nettoyage des villes et de l’intérieur des habitations, s.l., s.d., br. 
in-8°, plans (= 8263 et 6265). 
 
2874bis*. WARD, F.-O., Discours prononcé à la séance d’ouverture du Congrès international de 
bienfaisance. Bruxelles, 15 septembre 1856, Bruxelles et Leipzig, 1857, br. in-8°. 
 
2874ter*. Société civile pour la construction de 97 habitations ouvrières dans l’intérieur de la 
ville de Bruxelles, s.l., s.d., br. in-8°. 
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2875. LEBON, Habitations de la classe ouvrière et indigente à Nivelles. Influences funestes de 
leur mauvais état, au point de vue hygiénique, moral et économique. Remède à y apporter, 
Nivelles, [1852], br. in-8° (= 2836). 
 
2876. ROBERTS, Henry, De la condition physique des classes ouvrières résultant de l’état de 
leurs habitations et des heureux effets des améliorations sanitaires récemment adoptées en 
Angleterre, s.l., s.d., br. in-8° (= 2821). 
 
2876bis*. Conseils aux personnes de la classe ouvrière pour l’amélioration et la bonne tenue 
de leurs demeures, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
2877. TORRIGIANI, Carlo, Della abitazione del povero, Firenze, 1857, br. in-8°. 
 
2877bis*. Fondation pour l’amélioration des logements d’ouvriers, [Liège], s..d., br. in-8°. 
 
2878. DOLLFUS, Jean, Note sur les cités ouvrières, s.l., 1857, br. in-8°, plans. 
 
2878bis*. Association immobilière. De l’utilité des constructions au point de vue 
économique et de salubrité, Locle, 1855, br. in-16. 
  Société immobilière au Locle. Règlement pour l’inscription des loyers, Locle, 
1856, br. in-8°. 
  Statuts de l’association immobilière anonyme fondée au Locle le 10 Novembre 
1855, Locle, 1856, br. in-8°. 
 
2879*. De l’institution des Palais de familles, francs-hôtels et cités agricoles. Solution du 
problème de la vie à bon marché par une réunion de propriétaires, Paris, 1856, br. in-16. 

Institution des Palais de familles. Résumé de l’exposé général … par les fondateurs de 
l’œuvre, Paris, 1858, br. in-8°. 
 
2879bis*. Statuts de la société anonyme pour l’établissement de bains économiques et de 
lavoirs publics dans la ville de Bruxelles, Bruxelles, 1852, br. in-8° (= 2787). 
 
28710. JACOBS, Henri, Du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, Bruxelles, 1856, 
br. in-16. 
 

288. Hygiène. Assainissement. Habitations d’ouvriers. 2 
2881. BARING, Thomas, Report of a public meeting ... for improving the dwellings of the 
industrious classes. Also Charge to the grand Jury of Birmingham on the connexion between 
disease and crime, delivered by M. D. HILL, London, 1854, extr. Times, 20th February 1854, in-
8°, plans. 
 
2882. SMITH, Southwood, Results of sanitary improvement... , London, 1854, br. in-8°. 
 
2883. ROBERTS, Henry, Home reform : or, advice to the labouring classes on the improvement 
of their dwellings, and the keeping them in good condition, London, s.d., br. in-8° (= 3422). 
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2884*. WILD, George, Health and comfort : their attainment and preservation, intended for 
distribution among the working classes, London, 1856, br. in-16. 
 
2884bis*.Metropolitan association for improving the dwellings of the industrious classes, s.l., 
s.d., br. in-8°, plans. 
 The Metropolitan association for improving the dwellings of the industrious classes. 
Bye-laws, [London], 1846, br. in-8°. 
 Copy. Charter of incorporation of the Metropolitan association for improving the 
dwellings of the industrious classes, London, 1845, br. in-8°. 
 Copy. Supplemental Charter of incorporation of the Metropolitan association for 
improving the dwellings of the industrious classes, London, 1850, br. in-8°. 
 
2885. BARRET, James, On the construction of fire-proof buildings, London, 1853, br. in-8°. 
 
2886*. GNEIST, Ueber öffentliche Bade- und Waschanstalten besonders in England, Berlin, s.d., 
extr. Mittheilungen des Central-Vereins für das Wohl der arbeitenden Klassen, in-8°. 
 
2887. RIECKE, Karl, Die Arbeitwohnungen in Heilbronn, Stuttgart, 1857, br. in-8°, plans. 
 
2888*. Verslag van het bestuut der vereeniging tot verbetering der woningen van de 
arbeidende klasse te ‘s Gravenhage, Leden, 1855, br. in-8°. 

Verslag van het bestuut der vereeniging tot verbetering der woningen van de 
arbeidende klasse te ‘s Gravenhage, Leden, 1856, br. in-8°. 
 Verslag van het bestuut der vereeniging tot verbetering der woningen van de 
arbeidende klasse te ‘s Gravenhage, Leden, 1857, br. in-8°. 
 Verslag van het bestuut der vereeniging tot verbetering der woningen van de 
arbeidende klasse te ‘s Gravenhage, Leden, 1858, br. in-8°. 
 
2889*. Verslag van de werkzaamheden en van den toestand der maatschappij tot verbetering 
der woningen voor arbeidende en minvermogenden te Utrecht, s.l., 1857, br. in-8°. 
 
28810*. Een woord tot den zeeman over de zeemans-huizen in ons vaderland, Amsterdam, 
s.d., extr. Nederlandsch godsdienstig traktaat-genootschap, n° 442, in-16. 
 
28811*. Tweede verslag van Talitha Kûmi, Amsterdam, 1858, br. in-8°. 
 
28812*. DE SITTER, W., Gezondheids-commissien, Groningen, 1857, in-8°. 
 

289. Hygiène. Mélanges. I. Alimentation  
2891. BONNEVIE, J.-B., La cherté des vivres. Ses causes, ses conséquences, et le moyen de les 
éviter, Bruxelles, 1856, in-8° (= 4161). 
 
2892. ODIER-CAZENOVE, Notes et réflexions sur le renchérissement progressif des subsistances 
et sur la condition des classes ouvrières…, Genève, [1856], extr. 62e Bulletin de la classe 
d’industrie et de commerce de la Société des arts de Genève, in-8°. 
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2893*. Notice sur les institutions qui ont pour objet la vente ou la distribution à prix réduit des 
denrées alimentaires, Bruxelles, 1855, br. in-8° (= 4162). 
 
2894. KLEIN, Pierre, Notice sur les fourneaux économiques pour la vente de portions 
d’aliments à cinq centimes, Paris, 1856, br. in-8°. 
 
2895. La nutrition ou la vie considérée dans ses rapports avec les aliments, Bruxelles, s.d., br. 
in-8°. 
 
2896. VAN DEN CORPUT, Des fécules et des substances propres à les remplacer, au point de vue 
de l’alimentation et des applications techniques, Bruxelles, 1857, in-8°. 
 
2897. MEYNNE, L., De la pèche maritime au point de vue de l’alimentation publique. Lettre à 
Monsieur Ch. Rogier, Ministre de l’Intérieur, Bruxelles, 1858, br. in-8°. 
 
2898*. VANDEN BROECK, Victor, De l’alimentation publique, envisagée au point de vue des 
fraudes nombreuses et impunies dont elle est constamment l’objet, Mons, 1853, br. in-8°. 
 
2899. La taxe du pain, Bruxelles, 1856, br. in-16. 
 
28910. LÖBE, William, Die Getreidetheuerung, ihre wahren Ursachen und die Mittel zu ihrer 
Abhülfe, Leipzig, 1855, in-8°. 
 
28911*. WIRTH, Max, Plan zu einer Regulirung des Arbeitsmarktes, Wiesbaden, 1856, br. in-8°. 
 
28912*. GERARDI, F., La vie à bon marché, ou principes d’économie populaire, Bruxelles, 1856, 
br. in-16. 
 
28913*. LULLIN, Charles, Des associations rurales pour la fabrication du lait, connues en Suisse 
sous le nom de fruitières, Paris, 1811, in-8°. 
 
28914*. Le système végétarien, Paris, s.d., br. in-8°. 
 

290. Hygiène. Mélanges. II 
2901*. École normale de gymnastique pour les deux sexes, sous la direction de M. Hippolyte 
Triat, Professeur gymnasiarque, à Bruxelles, rue de Ligne, 7, Bruxelles, 1842, br. in-8°, 
gravure. 
 
2902*. Description of the patent combination reflectors, as applied for the reflection of 
daylight into gloomy and dark rooms, and for the defence of windows against fire and 
burglary, London, s.d., br. in-16. 

Chimney pump invented by Rear Admiral Sir Henry Hart, Hoxton, s.d., br. in-8°. 
“The cottager’s stove”, London, s.d., br. in-8°. 
Instruction pour se servir des lessivages économiques fixes et portatifs, à double effet 

et à température graduée, de la fabrique de Moyne et Cie, ..., [Paris], s.d., br. in-8°. 
Buanderies économiques et portatives pour le blanchissage du linge, [Bruxelles], s.d., 

br. in-8°. 
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HERPIN, Rapport sur le concours relatif au perfectionnement des procédés et appareils 
destinés au blanchissage du linge, s.l., s.d., br. in-8°. 

GAULTIER DE CLAUBRY, Rapport sur le pétrin mécanique et le four à sole mobile présentés 
par M. Rolland, Boulanger, rue Descartes, à Paris, Paris, 1852, extr. Bulletin de la Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale, in-8°. 

Rapport sur les nouveaux appareils de panification de M. Rolland, Boulanger, [Paris], 
s.d., extr. Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, T. XXXIV, in-8°. 

Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Paris, s.d., br. in-8°. [présentation 
du contenu de la revue] 

BEISE, A. W., Nouveau mode de construction de fourneaux de cuisine, de rôtissoirs, de 
cheminées, de poèles et de fourneaux à chaudière…, Luxembourg, 1832, br. in-8°, plans. 

GOURLIER, Essai sur la construction des tuyaux de cheminée et autres, Paris, 1830, br. 
in-8°, plans. 

 
2903*. NASSE, Friedrich, Aufruf zur thätigeren Sorgfalt für die Gesundheit der Fabrik-Arbeiter, 
Bonn, 1845, br. in-16. 
 
2904*. VERGE, Charles, Analyse et extrait d’une communication sur l’industrie des aiguilles et 
sur la question des douanes qui s’y rapporte par VILLERME Fils, Paris, s.d., extr. Compte rendu 
de l’Académie des sciences morales et politiques, in-8°. 
 
2905*. VILLERME, Des accidents produits dans les ateliers industriels par les appareils 
mécaniques, [Paris], 1850, extr. Journal des économistes, n° 115, in-8°. 
 
2905bis*. Rapport de la commission chargée par M. le Ministre de l’Intérieur de donner son 
avis sur les meilleurs appareils à incendie, s.l., s.d., in-8°. 
 
2905ter. DIEUDONNE, J., Des inflammations et incendies spontanés, s.l., [1842], in-8°. 
 
2905quatro *. MARESKA, J., Note sur les moyens de découvrir les sophistications des farines et du 
pain, [Gand], 1847, extr. Bulletin de la Société de médecine de Gand, in-8°. 
 
2905quinto *. VANDEN BROECK, V., De la nécessité toujours croissante d’empêcher et de punir les 
falsifications dans la fabrication et la vente des denrées alimentaires, s.l., [1851], extr. 
Annales médicales de la Flandre occidentale, in-8°. 
 
2905sexto *. MATTHYSSENS, F.-J., De la prostitution dans la ville d’Anvers. Rapport lu à la 
Commission de statistique de la province d’Anvers (année 1845), Anvers, s.d., extr. Annales 
de la Société de médecine d’Anvers, in-8°. 
 
2905septo *. BROECK, C. et MATTHYSSENS, F. J., Statistique nosologique des décès dans la ville 
d’Anvers pendant l’année 1843, Anvers, 1844, br. in-8°. 
  BROECK, C. et MATTHYSSENS, F. J., Statistique nosologique des décès dans la ville 
d’Anvers pendant l’année 1842, Anvers, 1843, br. in-8°. 
 
2905octavo*. Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique, année 1842-1843, n° 8, 
p. 555-628, in-8°. 
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2906. SAUVEUR, D., Note statistique sur le personnel médical de la Belgique, en 1833 et 1842, 
Bruxelles, 1844, br. in-8°. 
 
2907. HEUSCHLING, Xavier, De l’influence paludeuse sur la santé et la durée de la vie, Bruxelles, 
1848, extr. Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique, T. VII, n° 5, in-8°. 
 
2908*. SCHLEISNER, P. A., Vital statistics of Iceland, London, 1851, extr. Journal of the statistical 
society of London, March 1851, in-8°. 
 
2909*. SAUVEUR, D., Note sur la statistique des sourds-muets de la Belgique, en 1835, 
Bruxelles, s.d., extr. Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique, in-8°. 
 
29010*. CANTELO, Wm. Jas., A practical expositon of the Cantelonian system of hatching eggs, 
and rearing poultry, game, &c., by hydro-incubation or top-contact heat, London, 1850, br. 
in-8°. 
 
29011*. Association belge de sauvetage pour secourir les incendiés, établie à Bruxelles. Le 
Sauveur, machine de sauvetage..., s.l., s.d., br. in-8°. 
 

291. Hygiène. Mélanges. III. Ventilation 
2911*. WILLIAMS, Charles Wye, Prize essay on the prevention of the smoke nuisance, London, 
1856, br. in-8°, grav. 
 
2912. VILLERME, De l’application de la méthode statistique aux opérations de recrutement, 
Paris, 1857, br. in-8°. 
 
2913*. Statistical society of London. First report of the committee on beneficent institutions. 
The medical charities of the metropolis, London, 1857, in-8°. 
 
2914*. SPRING, A., Rapport sur un projet d’annexer au Conseil de salubrité publique un bureau 
d’expertise pour les substances alimentaires, Liège, 1851-1857, extr. Annales du Conseil de 
salubrité publique de la province de Liège, T. III, p. 127-134, in-8°. 

WILMART, A., Note sur l’hygiène médicale envisagée spécialement dans ses rapports 
avec la police publique, Liège, 1851-1857, extr. Annales du Conseil de salubrité publique de la 
province de Liège, T. III, p. 135-147, in-8°. 
 GAUTHY, Eugène, Influence des tuyaux de conduite sur la qualité des eaux potables, 
Liège, 1851-1857, extr. Annales du Conseil de salubrité publique de la province de Liège, T. III, 
p. 148-160, in-8°. 

GAUTHY, Eugène, Note sur l’emploi de l’acide pikrique dans la fabrication de la bière, 
Liège, 1851-1857, extr. Annales du Conseil de salubrité publique de la province de Liège, T. III, 
p. 161-172, in-8°. 
 SCHWANN, Th., Rapport sur la situation exceptionnelle dans laquelle s’était trouvée la 
province de Liège, à l’époque de l’épidémie cholérique de 1854 et 1855, Liège, 1851-1857, 
extr. Annales du Conseil de salubrité publique de la province de Liège, T. III, p. 173-193, in-8°. 
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 SCHMIT, Appareil des latrines à fosses mobiles construites à la maison de Réclusion de 
Vilvorde en 1852, Liège, 1851-1857, extr. Annales du Conseil de salubrité publique de la 
province de Liège, T. III, p. 194-203, in-8°, pl. 
 
2915*. SPRING, A., Conseil de salubrité publique de la province de Liège. Compte-rendu des 
travaux pendant l’année 1856, Liège, [1857], extr. Le Scalpel, in-8°. 
 SPRING, A., Conseil de salubrité publique de la province de Liège. Compte-rendu des 
travaux pendant l’année 1857, Liège, 1858, br. in-8°. 
 
2916*. KUBORN, Hyac., Rapport présenté au Conseil communal et au Bureau de bienfaisance 
d’Ougrée, sur l’épidémie cholérique qui a sévi dans cette localité de septembre-décembre 
1854, s.l., s.d., br. in-8°. 
 

292. Hygiène. Mélanges. IV. Appareils, procédés 
2921. Notice sur les appareils de panification Rolland, Paris, 1856, br. in-8°. 
 
2922. Appareils de panification Rolland, Paris, s.d., in-8°. 
 
2922bis*. Statuts de la Société en commandite pour la fabrication et la vente du pain dans la 
ville de Bruxelles et ses faubourgs, Bruxelles, s.d., br. in-16. 
 
2923*. MEILE, Johann Evang., Getreide-Hallen oder praktische Anleitung auf die 
zweckdienlichste Weise Getreide, Mehl, alle Gattungen von Gemüse, Obst, Sämereien &c. in 
luftverdünnten Räumen aufzubewahren, Augsburg, 1854, br. in-8°, plans. 
 
2924. VAN DEN CORPUT, Éd., Thé de café, Bruxelles, 1851, extr. Journal publié par la Société des 
sciences médicales et naturelles de Bruxelles, in-16. 
 
2925*. Rapports sur la mouture et la panification dans les prisons, Bruxelles, 1856, br. in-8°. 
 
2925bis*. Arrêté royal du 21 février 1855, autorisant la mise en vigueur du nouveau règlement 
sur l’administration des boulangeries militaires, Bruxelles, [1855], in-8°. 
 
2926. LEYS, Irénée, Conservation des fromages de la Nord-Hollande par le procédé de M. 
Irénée Leys. Fromage Hoornleys, Dunkerque, 1856, br. in-8°. 
 

2927*. Nouveau producteur alimentaire philhygiène, Bruxelles, s.d., br. in-8° (= 41618). 
 
2928*. TERWANGNE, Ad., Fourneau-marmite. Notice et plan, Bruxelles, 1858, br. in-8°. 
 
2929*. ROGIER et MOTHES, Notice sur les appareils Rogier-Mothes servant à fermer 
hermétiquement la fosse d’aisances…., Paris, s.d., br. in-8°, plans (= 29410). 
 CORNAY, J.-E., Rapport sur les appareils Rogier-Mothes, Paris, [1852], br. in-8°. 
 
29210*. GAUDIN, M. A., Rapport sur le gaz hydrogène pur extrait de l’eau, comparé au gaz de 
houille et au gaz de tourbe, Paris, [1855], br. in-8°. 
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29211*. Une visite à l’usine à gaz hydrogène de Passy, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
29212*. Société des néothermes belges, Bruxelles, [1856], br. in-8°. 
 
29213*. Témoignages attestant le succès du procédé breveté de M. Bethell pour la 
conservation du bois par le créosotage…, Bordeaux, 1857, br. in-8°. 
 

293. Hygiène et salubrité publiques. Mélanges. I 
2931*. DAUMERIE, A. J., Coup d’œil sur l’état agricole et sanitaire de la commune de Moerbeke 
(Waes), Bruxelles, 1853, in-8°, plan. 
 
2932*. VRANKEN, Jos., Topographie et statistiques médicales du canton administratif de Duffel, 
Malines, [1852], in-8°. 
 
2933*. UYTTERHOEVEN, André, Note sur la ventilation naturelle des höpitaux et des édifices 
publics en général, Bruxelles, 1853, br. in-8°. 
 
2934*. WARD, F. O., Moyen de créer des sources artificielles d’eau pure pour Bruxelles et pour 
d’autres grandes villes d’après le nouveau procédé anglais, Bruxelles, 1853, in-8°. 
 
2935*. Police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Bruxelles, 1854, br. 
in-8°. 
 
2936*. VAN DEN BROECK, Victor, Quelques mots à propos des fabriques de produits chimiques et 
des accusations dont leurs travaux sont l’objet, Bruxelles, 1855, in-16. 
 
2937*. PEETERS, Léon, Guérison radicale de la maladie des pommes de terre et d’autres 
végétaux ou moyens d’en faire disparaître la cause, Namur, 1855, in-16, pl. 
 
2938*. BRONNE, L., De la guerre aux usines et du droit d’octroi sur les houilles industrielles, 
Liège, 1856, in-8°. 
 
2939*. SCHMIT, J. P., Rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Liège, sur 
l’exploitation en régie des services combinés du balayage public et de l’enlèvement des 
immondices pendant l’exercice 1854, Liège, 1855, in-8°, plans. 
 
29310*. VERSLUYS, C.-D., De la suppression de la fumée ou description et avantages des 
meilleures dispositions fumivores applicables aux foyers industriels et domestiques, Bruxelles, 
s.d., br. in-8°, plans. 
 

294. Hygiène et salubrité publiques. Mélanges. II 
2941*. Projet de règlement sur la police de la prostitution…, Bruxelles, 1856, br. in-8°. 
 
2942*. Projet de règlement sur la voirie et sur les constructions pour les villes et pour les 
parties agglomérées des communes rurales de 2,000 âmes et au dessus, Bruxelles, 1849, br. 
in-8°. 
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2943*. Projet de règlement sur la voirie et sur les constructions dans les communes rurales, 
Bruxelles, 1850, br. in-8°. 
 
2943bis*. Conseil supérieur d’hygiène publique. Troisième rapport général. 1852, Bruxelles, 
1853, br. in-8°. 
 
2944*. VLEMINCKX, De la suppression des salles des galeux dans les hôpitaux militaires, 
Bruxelles, 1853, br. in-8°. 
 
2945. PUTEGNAT, Quelques mots sur les maladies des verriers et des tailleurs de cristal, ou Une 
promenade médicale à la cristallerie de Baccarat, Bruxelles, s.d., extr. Journal publié par la 
Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, in-8°. 
 
2945bis*. VILLERME, Compte rendu de NIEPCE, Traité du goitre et du crétinisme, suivi de la 
statistique des goitreux et des crétins dans le bassin de l’Isère en Savoie et dans les 
départements de l’Isère, des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, 2 vol. in-8°, Paris, 1851 et 
1852, Paris, 1853, extr. Annales d’hygiène et de médecine légale, T. I, juillet 1853, in-8°. 
 
2946*. DE SITTER, W., Een woord over de openbare gezondheids-regeling, Groningen, s.d., br. 
in-8°. 
 
2946bis*. DELSTANCHE, Note sur un nouvel appareil insecticide, [Bruxelles], s.d., extr. Journal 
publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, in-8°, plans. 
 
2947. VAN DEN CORPUT, E., Du poison qui se développe dans les viandes et dans les boudins 
fumés…, Bruxelles, 1855, extr. Journal publié par la Société des sciences médicales et 
naturelles de Bruxelles, in-8°. 
 
2948*. HENRIETTE, Is., Est-ce un garçon ? Est-ce une fille ? ou Les médecins et les officiers 
d’état-civil dans l’embarras, Bruxelles, 1855, br. in-8°. 
 
2949*. VAN HAESENDONCK, De la suppression du cimetière de St-Willebrord (lez-Anvers), Anvers, 
1852, br. in-8°. 
 
29410*. ROGIER et MOTHES, Notice sur les appareils Rogier-Mothes servant à fermer 
hermétiquement la fosse d’aisances…, Paris, s.d., br. in-8°, plans (= 2929). 
 
29411*. UYTTERHOEVEN, A., Encore un mot sur les moyens de porter immédiatement secours 
aux blessés sur le champs de bataille, Bruxelles, 1855, br. in-8°. 
 
29412*.SPRING, A., Conseil de salubrité publique de la province de Liège. Discours contenant le 
compte-rendu du conseil pour l’année 1852, Liège, 1853, br. in-8°. 
  SPRING, A., Conseil de salubrité publique de la province de Liège. Compte-rendu 
des travaux pendant l’année 1854, Liège, 1855, br. in-8°. 
 
29413*. Annales du Conseil de salubrité publique d’Ixelles, T. 1. Années 1846-47-48 et 1849, 
Bruxelles, 1850, in-8°. 
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295. DUFAU, P.-A., Essai sur l’état physique, moral et intellectuel des aveugles-nés, avec un 
nouveau plan pour l’amélioration de leur condition sociale, Paris, 1837, in-8°. 
 
296*. CEARD, Robert, De l’organisation des secours contre l’incendie à Genève, Genève, 1852, 
in-8°, plan. 
 
297*. GOSSE, L.-A., Essai sur les déformations artificielles du crâne, Paris, 1855, in-8°, pl. 
 
298. SAUVEUR, Jules, Mémoire sur la révision de la législation des cours d’eau non navigables 
ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d’Hygiène 
publique : Quels sont les changements à introduire dans la législation belge relative aux cours 
d’eau non navigables ni flottables, dans l’intérêt de l’agriculture, de l’industrie et de la 
salubrité publique ?, Bruxelles, 1853, in-8°. 
 

299. Agriculture. Chemins vicinaux. Belgique 
2991*. Congrès agricole de Belgique, réuni à Bruxelles le 21, 22, 23 et 24 septembre 1848, 
Bruxelles, 1848, in-8°. 
 
2992*. Rapports et documents relatifs à l’exposition des produits de l’agriculture et de 
l’horticulture en 1847, Bruxelles, 1848, in-8°. 
 
2993*. MORREN, Ch., Rapport sur l’exposition publique des produits de l’agriculture et de 
l’horticulture de Belgique, instituée par le gouvernement et ouverte à Bruxelles en septembre 
1847, Bruxelles, 1848, in-8°. 
 
2994*. Exposition agricole de 1848. Règlement, Bruxelles, 1848, extr. Le Moniteur, in-8°. 
 
2995*. Review of the agricultural statistics of France : with a notice of the works of MM. 
Rubichon, Mounier, and Passy, respecting its produce, and the condition of its rural 
population, London, 1848, br. in-8°. 
 
2996*. DE MONSEIGNAT, À propos du morcellement, Paris, 1844, br. in-8°. 
 
2997*. VERGOTTE, A., Inspection des chemins vicinaux. Flandre occidentale. – Flandre 
orientale. Rapport présenté à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Bruxelles, 1848, in-8°. 
 VERGOTTE, A., Inspection des chemins vicinaux. Province de Namur. – Province de Liège. 
Rapport présenté à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Bruxelles, 1849, in-8°. 
 
2998*. MORREN, Ch., Nouvelles 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, et spécialement en France, des récoltes de ces tubercules, suivies 
de renseignements sur la culture et l’usage du topinambour, Paris, 1845, br. in-16. 
 
2999*. D’OMALIUS-THIERRY, Rapport sur la maladie des pommes de terre, [Anthisnes], [1845], 
br. in-8°. 
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300. Commission de subsistance. Abaissement du prix des denrées 
3001. GUILMOT, Préservation de la famine. Des céréales par rapport aux indigents ; moyens 
d’assurer le pain aux ouvriers pendant les années de disette, Lille, 1844, br. in-8°. 
 
3002. Des boulangeries sociétaires, Paris, 1847, in-16. 
 
3003. De l’emploi du maïs ou blé de Turquie comme substance alimentaire, Bruxelles, 1847, 
br. in-16. 
 
3004*. Notice sur l’agence centrale des subsistances, établie à Bruxelles, pendant l’hiver de 
1845-46, s.l., s.d., br. in-16. 
 
3004bis*. Rapport fait à l’Académie des sciences, sur un appareil destiné à la conservation des 
grains, soumis par M. VALLERY, [Bruxelles], s.d., br. in-8°. 
 
3005. THOMAS, A., Mémoire sur les réserves de grains, considérés comme moyen : 1° d’assurer 
dans les années de disette la subsistance du peuple ; 2° de remédier dans les années 
d’abondance à la détresse de l’agriculture, Paris, 1841, br. in-8°. 
 
3006. SCHLOSSBERGER, Jul., Zur Orientirung in der Frage von den Ersatzmitteln des 
Getreidemehls, besonders in der Brodbereitung, Stuttgart, 1847, br. in-8°. 
 
3006bis*. Programme du concours ouvert par la Société d’économie charitable sur la question 
des subsistances, d’après la proposition de M. de CORMENIN, [Paris], s.d., br. in-8°. 
 
3007. ROMANET, A. de, Concours ouvert par la Société d’économie charitable sur la question 
des subsistances. Première partie. Rapport fait au nom de la commission nommée pour 
examiner les mémoires des concurrents. Deuxième partie. Solution de la question, proposée 
par le rapporteur sous sa responsabilité personnelle, Paris, 1849, br. in-8°. 
 
3008. FUNCK, Friedrich, Wie ist der Theurung abzuhelfen ?, Frankfurt a. M., 1846, br. in-8°. 
 
3009*. Institutions de bienfaisance. Établissements pour la vente et la distribution de 
comestibles et de chauffage, [Bruxelles], [1845], in-8°. 
 
30010. DUCPETIAUX, Éd., De la boulangerie et de la boucherie dans la ville de Bruxelles. Moyen 
de régulariser et d’abaisser le prix du pain et de la viande, Bruxelles, 1846, br. in-8° (= 1474). 
 
30011. CHEVALIER, Michel, Des forces alimentaires des états et des devoirs du gouvernement 
dans la crise actuelle, Paris, 1847, in-8°. 
 
30012. Les boulangers de Bruxelles à leurs concitoyens, Bruxelles, 1847, br. in-8°. 
 
301. DE PAUW, N., Principes administratifs et applications en matière de travaux publics, 
Gand, 1849, in-8°, plans. 
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302*. HOSKING, William, A guide to the proper regulation of buildings in towns, as a means of 
promoting and securing the health, comfort, and safety of the inhabitants, London, 1848, in-
8°. 
 
303. GAVIN, Hector, The habitations of the industrial classes : Their influence on the physical 
and on the social and moral condition of these classes ; showing for legislative enactements, 
London, [1851], in-8°. 
 
304*. CHAPELLE, A., Traité d’hygiène publique, Paris, 1850, in-8°. 
 
305*. Second annual report of the registrar-general of births, deaths, and mariages in 
England, London, 1840, in-8°. 
 
306*. PIORRY, P. A., Des habitations et de l’influence de leurs dispositions sur l’homme, en 
santé et en maladie, Paris, 1838, in-8°. 
 
307. Manque 
 
308. GUISLAIN, Joseph, Lettres médicales sur l’Italie, avec quelques renseignements sur la 
Suisse ; résumé d’un voyage fait en 1838…, Gand, 1840, in-8°, plans. 
 
309. HUSSON, Armand, Les consommations de Paris, Paris, 1856, in-8°. 
 
310*. MONTFALCON, J.-B. et De POLINIERE, A.-P.-I., Traité de la salubrité dans les grandes villes, 
suivi del’hygiène de Lyon, Paris, 1846, in-8°. 
 
311. REMONT, J. F., Rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Liège, 
contenant les renseignements recueillis à Londres sur les travaux d’assainissement et d’utilité 
publique de cette capitale, Liège, 1850, in-8°, plans. 
 
312*. POTTON, A., De la prostitution et de la syphilis dans les grandes villes, dans la ville de 
Lyon en particulier…, Lyon, 1842, in-8°. 
 

313. Hygiène. Chauffage, ventilation 
3131*. GRASSI, C., Étude comparative des deux systèmes de chauffage et de ventilation établis 
à l’hôpital La Riboisière, Paris, 1856, extr. de Annales d’Hygiène publique et de Médecine 
légale, 2e série, 1856, T. VI, in-8°. 
 
3132*. GRASSI, C., Étude du système de chauffage et de ventilation établi par M. le docteur 
VAN HECKE, dans l’un des pavillons de l’hôpital Beaujon, Paris, 1857, extr. de Annales 
d’Hygiène publique et de Médecine légale, 2e série, 1856, T. VII, in-8°. 
 
3133*. Conseil supérieur d’hygiène publique. Rapport sur les deux systèmes de ventilation 
établis, à titre d’essai, dans la prison cellulaire des femmes, à Bruxelles, Bruxelles, 1853, extr. 
Moniteur belge, 4 juin 1853, in-4°. 
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3134*. REUMANN, S., Die öffentliche Gesundheitspflege und das Eigenthum, Berlin, 1847, in-
16. 
 
3135*. WARD, F. O., Purification of the Thames. A letter adressed to William Coningham, Esq., 
M.P., London, [1858], br. in-8°. 
 
3136*. KINDT, Jules, Examen des procédés les plus récents proposés en Angleterre et en France 
pour brûler la fumée, et description d’un procédé nouveau, Bruxelles, 1857, br. in-8°. 
 
314*. MEYNNE, Hygiène militaire. Études sur la construction des casernes, sur l’alimentation 
du soldat, et sur les fatigues de la vie militaire, Bruxelles, 1856, in-8°. 
 
315*. BRIAND, Jh., Manuel complet d’hygiène ou Traité des moyens de conserver la santé, nelle 
éd., Bruxelles, 1836, in-8°. 
 
316. BOURGEOIS D’ORVANNE, Al., Lavoirs et bains publics gratuits et à prix réduits. Traité 
pratique…, Paris, 1854, in-8°, plans. 
 
317*. SCHREBER, D. G. M., Système de gymnastique de chambre médicale et hygiénique ou 
Représentation et description de mouvements gymnastiques n’exigeant aucun appareil ni 
aide et pouvant s’exécuter en tout temps et en tout lieu à l’usage des deux sexes et pour tous 
les âges…, Paris, 1856, in-8°. 
 
318. Manque 
 
319*. GUISLAIN, Joseph, Traité sur l’aliénation mentale et sur les hospices des aliénés, 
Amsterdam, 1826, 2 vol.in-8°. 
 

320. Établissements de bienfaisances. Mélanges 
320. Loi relative au domicile de secours, du 18 février 1845, avec un commentaire…, 
Bruxelles, 1847, br. in-8°. 
 
3201*. DE GRAVE, O. F. J., Commentaire des lois sur le domicile de secours, Gand, 1855, in-8°. 
 
3202*. Loi concernant les dépôts de mendicité et les écoles de réforme du 3 avril 1848, …, 
Bruxelles, 1850, in-8°. 
 
3203*. Dépôts de mendicité et écoles de réformes. Arrêté déterminant les conditions d’entrée 
et de sortie, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
3204*. DUCPETIAUX, Éd., Commission chargée de rechercher et de proposer les bases d’une 
révision de la législation relative aux mendiants et aux vagabonds et à l’institution des dépôts 
de mendicité, Bruxelles, [1853], br. in-8°. 
 
3205*. Commission chargée de la révision de la législation organique des dépôts de 
mendicité. Rapport à M. le Ministre de la Justice, Bruxelles, 1853, in-8° (= 3491). 
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3206*. Règlement de l’école agricole de réforme des garçons à Ruysselede, Bruxelles, [1852], 
br. in-8°. 
 
3207*. Règlement de l’école de réforme des filles de Beernem (Flandre Occidentale), 
Bruxelles, [1853], br. in-8°. 
 
3208*. Règlement de l’Institution royale de Messines, Bruxelles, [1859], br. in-8°. 
 
3209*. Enseignement primaire normal. I. Arrêté du 20 septembre 1855 portant création à 
l’Institution royale de Messines d’une section normale destinée à former des institutrices 
pour les écoles primaires et gardiennes. II. Règlement pour l’exécution de l’arrêté du 20 
septembre 1855…, Bruxelles, 1856, br. in-8°. 
 
32010*. Programme pour la construction et l’ameublement des hôpitaux des petites villes et 
des communes rurales, et Règlement pour ces établissements, Bruxelles, 1851, br. in-8°. 
 
32011*. Instruction pour la construction et l’arrangement intérieur des hôpitaux et hospices, 
Bruxelles, 1853, br. in-8°. 
 

321. Établissement de bienfaisance. Mélanges. Pays étrangers 
321*. Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, n° 100, s.l., [1854], br. in-8°. 
 
3211*. Protestantische Privat-Armen-Anstalt in Straßburg. 1853, Straßburg, s.d., br. in-8°. 
 
3211bis*. Commission für die deutschredenden Protestanten in Algerien. Achter Jahresbericht, 
der Pastoral-Conferenz von Straßburg abgelegt en 14. Juni 1853, Straßburg, s.d., br. in-8°. 
 
3211ter*. Gesellschaft für die protestantische Son-Collekte zu Strasburg. Sechster 
Jahresbericht. 1854, Straßburg, 1854, br. in-8°. 
 
3121quatro*. Société helvétique de bienfaisance de Paris. Assemblée générale et publique du 
1er mai 1851, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3212. HAKORT, Friedrich, Ueber Armenwesen, Kranken- und Invalidenkassen, Hagen, 1856, br. 
in-8°. 
 
3213*. Établissement des diaconesses de Strasbourg. Huitième rapport annuel. 1850, 
Strasbourg, 1850, br. in-8°. 
 Diakonissen-Anstalt zu Straßburg. Elfter Jahresbericht. 1853, Straßburg, 1853, br. in-
8°. 
 
3214*. Erster Jahresbericht über die Diakonissen-Anstalt zu Kaiserswerth vom 13. Okt. 1836 
bis 1. Nov. 1837, s.l., [1838], br. in-8°. 
 Zweiter Jahresbericht über die Diakonissen-Anstalt zu Kaiserswerth vom 1. Nov. 1837 
bis 1. Okt. 1838, s.l., [1839], br. in-8°. 
 Dritter Jahresbericht über die Diakonissen-Anstalt zu Kaiserswerth vom 1. Okt. 1838 
bis 1. Okt. 1839, s.l., [1840], br. in-8°. 
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3215*. Jahresbericht über die Blessig-Stiftung. 1853, Straßburg, s.d., br. in-8°. 
 
3216*. Vierter Rechenschaftsbericht des Hamburger Vereins zum Schuße von 
Auswanderern..., Hamburg, [1855], br. in-8°. 
 
3217*. Erster Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], [1835], 
br. in-8°. 

Zweiter Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], [1836], 
br. in-8°. 
 Dritter Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], [1837], 
br. in-8°. 
 Vierter Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], [1838], 
br. in-8°. 
 Fünfter Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], [1839], 
br. in-8°. 
 Sechster Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], 
[1840], br. in-8°. 
 Siebenter Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], 
[1841], br. in-8°. 
 Achter Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], [1842], 
br. in-8°. 
 Neunter Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], 
[1843], br. in-8°. 
 Zwölfter Jahresbericht über den Zustand der Armenklinik, [Frankfurt am Main], 
[1844], br. in-8°. 
 
322. Société des établissements charitables: Notices sur des établissements de France et 
d’Angleterre, [Paris], s.d., in-8°. 
 

323. Intempérance. Remèdes. I. Brochures anglaises et allemandes 
3231. LEES, Frederic Richard, On hundred objections to a Maine law ; being a sequel to the 
« argument » of the United Kingdom Alliance for the legislative prohibition of the liquor 
traffic, London, 1857, in-8°. 
 
3232. YOUMANS, E. L., The scientific basis of prohibition : shall alcoholic liquors as common 
beverages be commercially outlawed ?, London, s.d., br. in-16. 
 
3233*. A full report of the proceedings of the ministerial conference on the suppression of the 
liquor traffic, held at Manchester..., London, 1857, in-8°. 
 
3234*. United Kingdom Alliance. Report of the executive committee, presented .... at their 
Aggregate Meeting, held in Manchester, October 3rd, 1855, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3235*. Verhandlungen der zweiten Generalversammlung der Alkoholgiftgegner zu Berlin vom 
7. bis 9. September 1852..., Berlin, 1852, in-8°. 
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3236*. Elfter Bericht des im April 1837 zur Förderung der Gesundheitspflege gestifteten 
Vereins gegen die Vergiftung durch Alkohol (Branntwein), Berlin, 1851, br. in-8°. 
 Fünfzehnter Bericht des im April 1837 zur Förderung der Gesundheitspflege 
gestifteten Vereins gegen die Vergiftung durch Alkohol (Branntwein), Berlin, 1855, br. in-8°. 
 
3237*. Verhandlungen der dritten Generalversammlung der Alkoholgiftgegner zu 
Warmbrunn und Schreiberhau vom 12. bis 14. August 1856..., Berlin, 1857, in-8°. 
 
3238*. Statistische Chronik der Alkohol-Vergiftung und der Vergiftung überhaupt, 15. 
Jahrgang, n° 12, Berlin, 1855, br. in-8°. 
 
3239*. Zehnter Jahresbericht des schlesischen Central-Luthaltsamkeits-Vereins, ..., Jenkau, 
1855, br. in-16. 
 

324. Intempérance. Remèdes. II 
3241. BOUQUIE-LEFEBVRE, Des causes et des résultats de l’intempérance ainsi que des moyens 
de la prévenir & de la combattre, Bruxelles, 1857, in-8°. 
 
3242. BAIRD, R., Histoire des sociétés de tempérance des États-Unis d’Amérique, avec quelques 
détails sur celles de l’Angleterre, de la Suède et autres contrées, Paris, 1836, in-8° (= 663). 
 
3243. DUBOIS, Amable, Rapport fait au nom du Jury d’examen, sur les moyens de combattre 
l’intempérance en France, Amiens, 1837, br. in-8°. 
 
3244. LABOURT, A., Considérations sur l’intempérance des classes laborieuses et 
l’établissement en France des sociétés de sobriété, Amiens, 1837, in-8°. 
 
3245. GERANDO, de, Des récréations populaires considérées comme un des moyens les plus 
efficaces de détourner les ouvriers des cabarets, Paris, 1857, extr. Annales de la charité, in-8°.  
 
3246. GOSSE, Des boissons fermentées économiques, Genève, 1857, br. in-8°. 
 
325*. REVEILLE-PARISE, J.-H., Physiologie et hygiène des hommes livrés aux travaux de l’esprit, 
ou Recherches sur le physique et le moral, les habitudes, les maladies et le régime des gens 
de lettres, artistes…, Bruxelles, 1840, in-8°. 
 
326. PARENT-DUCHATELET, A.-J.-B., Hygiène publique ou Mémoires sur les questions les plus 
importantes de l’hygiène appliquée aux professions et aux travaux d’utilité publique, T. 1 et 
2, Paris, 1836, 2 vol. in-8°, ill. 
 
327*. COMBE, Andrew, The principles of physiology applied to the preservation of health, and 
to the improvement of physical and mental education, 6e éd., Edinburgh, 1837, in-8°. 
 
328. COMBE, George, The constitution of man considered in relation to external objects, 
London, 1828, in-8°. 
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3291. GUISLAIN, J., Exposé sur l’état actuel des aliénés en Belgique, et notamment dans la 
province de la Flandre-Orientale, avec l’indication des moyens propres à améliorer leur sort, 
Gand, s.d., br. in-8° (= 573 et Hommages 6475). 
 
3292*. Rapport de la première commission sur la suite donnée et celle qui reste à donner aux 
résolutions du Conseil, concernant la création d’un hospice provincial pour la guérison et la 
séquestration des insensés et pour les agrandissements... en l’hospice particulier qui existe 
avec cette destination au village de Froidmont, près de Tournay, [Mons], [1859], br. in-8°. 
 
3293*. KÖSTLER, Leopold, Bemerkungen über mehrere Irrenanstalten von England, Frankreich 
und Belgien, Wien, 1839, in-8°. 
 
3294*. ROLLER, C. J. W., Grundsätze für Errichtung neuer Irrenanstalten, insbesondere der Heil- 
und Pflegeanstalt bei Achern im Großherzogthum Baden, Karlsruhe, 1838, in-8°, plan. 
 
3295*. An appeal to the people of Pennsylvania on the subject of an asylum for the insane 
poor of the Commonwealth, Philadelphia, 1838, br. in-8°. 
 
3296*. Twenty-second annual report on the state of the asylum for relief of persons deprived 
of the use of their reason, Philadelphia, 1839, br. in-8°, grav. 
 
3297*. KONIGMACHER, Report in relation to an asylum for the insane poor, Harrisburg, 1839, br. 
in-8°. 
 
3298*. PIERQUIN, De l’arithmétique politique de la folie, ou Considérations générales sur la 
folie, envisagée dans ses rapports avec l’ignorance, les crimes et la population des diverses 
régions du globe, Paris, 1831, in-8°. 
 
330. CASPER, J. L., Die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen, in den verschiedenen 
bürgerlichen und geselligen Verhältnissen, ..., Berlin, 1835, in-8°. 
 
331. MANNI, Pietro, Manuale pratico per la cura degli apparentemente morti…, 4e éd., Napoli, 
1835, in-8°. 
 
332. MOSER, Ludwig, Die Gesetze der Lebensdauer. Nebst Untersuchungen über Dauer, 
Fruchtbarkeit der Ehen, über Tödlichkeit der Krankheiten, Verhältnifs der Geschlechter bei der 
Geburt, über Einflufs der Witterung u. s. w. und einem Anhang, enthalten die Berechnung der 
Leibrenten, Lebensversicherungen, Wittwenpensionen und Tontinen, Berlin, 1839, in-8°. 
 
333. Crosby-Hall lectures on education, London, 1848, in-8°. 
 
334. BARNARD, Henry, A discourse in commemoration of the life, character and services of the 
Rev. Thomas H. GALLAUDET, ... with an appendix containing history of deaf-mute instruction 
and institutions, and others documents, Hartford, 1852, in-8°. 
 
335. Université de France. Projets de lois présentés dans les sessions de 1847 et 1848, Paris, 
1848, in-8°. 
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336. PONIŃSKA, Adelhaid geb. Gräfin ZU DOHNA, Grundzüge eines Systemes für Regeneration 
der unteren Volksklassen durch Vermittlung der Höheren, Band 1., Leipzig, 1854, in-8°. 
 
3371. PAYEN, Notice sur les moyens d’utiliser toutes les parties des animaux morts dans les 
campagnes, Paris, 1830, in-8°. 
 
3372. D’ARCET, Mémoire sur les os provenant de la viande de boucherie…, [Paris], s.d., in-8°, 
plans. 
 
338*. CERISE, L., Le médecin des salles d’asile, ou Manuel d’hygiène et d’éducation physique 
de l’enfance…, Paris, 1836, in-8°. 
 
339*. COSTE, Du service des hôpitaux militaires, rappelé aux vrais principes, Paris, 1790, in-8°. 
 
340. ORSEL, Jacques, Essai sur les hôpitaux et sur les secours à domicile distribués aux 
indigens et malades, Paris, Lyon, 1821, in-8°. 
 

341. Établissement des hôpitaux 
3411*. Essai sur l’établissement des hôpitaux dans les grandes villes, Paris, 1787, in-8°. 
 
3412*. Rapport des commissaires chargés, par l’Académie, de l’examen du projet d’un nouvel 
Hôtel-Dieu, Paris, 1787, extr. Registres de l’Académie royale des sciences, 22 novembre 1786, 
in-8°. 
 
3413*. CABANIS, Observations sur les hôpitaux, Paris, 1790, br. in-8°. 
 

342. Habitations d’ouvriers. Angleterre, Prusse 
3421. GIRDLESTONE, Charles, Letters on the unhealthy condition of the lower class of dwellings, 
especially in large towns, ..., 2e éd., London, 1851, in-8°. 
 
3421bis*. Plans and suggestions for dwellings in agricultural districts, etc. etc. published by the 
Society for improving the condition of the labouring classes, London, [1849], br. in-8°, plans. 
 
3421ter*. Plans and suggestions for dwellings adapted to the working classes, including the 
model houses for families, ... published by the Society for improving the condition of the 
labouring classes, London, s.d., br. in-8°, plans. 
 
3422. ROBERTS, Henry, Home reform : or, advice to the labouring classes on the improvement 
of their dwellings, and the keeping them in good condition, London, s.d., br. in-8° (= 2883). 
 
3422bis*. Society for the improvement of the condition of the labouring classes, s.l., s.d., br. in-
8°. 
 
3422ter*. The Metropolitan association for improving the dwellings of the industrious classes, 
[London], s.d., br. in-8°, plans. 
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3423. COCHRANE, Charles, How to improve the homes of the people !, s.l., 1849, br. in-8°. 
 
3423bis*. The hollow brickwork and its various applications, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3423ter*. The Labourer’s Friend, n° 86, N.S., July 1851, Strand, br. in-8°. 
 The Labourer’s Friend, n° 98, N.S., July 1852, Strand, br. in-8°. 
 
3424. GAEBLER, Idee und Bedeutung der Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft, Berlin, 
1848, br. in-8°. 
 
3425*. Gesellschaftsvertrag der Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft, Berlin, 1848, br. in-
8°. 
 
3426*. Die Berliner Stadtverordneten und die gemeinnützigen Baugesellschaft, Berlin, 1849, 
br. in-8°. 
 
3427*. Bericht über die am 17. October 1850 gehaltene Generalversammlung der Berliner 
gemeinnützigen Baugesellschaft, Berlin, 1850, in-8°. 

Bericht über die am 27. October 1851 ... gehaltene dritte ordentliche 
Generalversammlung der Berliner gemeinnützigen Bau-gesellschaft, Berlin, 1851, br. in-8°. 
 
3428*. Bestek en voorwaarden, waarnar het Bestuur van de vereeniging ten behoeve der 
arbeiders klasse te Amsterdam, Amsterdam, 1852, br. in-8°, plans. 
 

343. Salles d’asile. France 
3431. GIRAUD, Pierre, Instruction pastorale de Monseigneur l’archevêque de Cambrai sur les 
salles d’asile, Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
 
3432. Instruction élémentaire pour la formation et la tenue des salles d’asyle de l’enfance, 
Paris, 1833, br. in-8°. 
 
3433. Chants pour les salles d’asile comprenant des cantiques et des chansons avec les airs 
notés, 6e éd., Paris, Alger, 1848, in-8°. 
 
3434*. L’ami de l’enfance. Journal des salles d’asile, 2e série, 1ère année, Paris, Alger, 1846, 
in-8°. 
 L’ami de l’enfance. Journal des salles d’asile, 2e série, 2ème année, Paris, Alger, 1847, 
in-8°. 
 
344*. Le catéchisme de la médecine physiologique, ou Dialogues entre un savent et un jeune 
médecin, élève du professeur Broussais, Paris, 1824, in-8°. 
 

345. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. Pays étrangers. 6 
3451*. Des pieuses institutions Démidoff à Florence. Histoire et règlement, trad. de l’italien, 
[Florence], 1848, in-8°. 
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3452*. Statuts de la maison de bienfaisance Démidoff à Saint-Pétersbourg, Florence, [1843], 
in-8°. 
 
3453. MARTIN-DOISY, Placement des vieillards et des infirmes à la campagne, dans le canton de 
Genève, Paris, 1850, br. in-8°. 
 
3453bis*. DE LA SAGRA, Ramon, Discurso leido el dia 2 de enero de 1842, en la apertura de la 
escuela dominical pora artesanos, establecida en el Instituto español, Madrid, 1842, br. in-
16. 
 
3453ter*. Établissements de bienfaisance de la ville de Madrid, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3454. ALLEN, W., A plan for diminishing the poor’s rates in agricultural districts…, London, 
1833, br. in-8°. 
 

346. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. Pays-Bas. 5 
3461. BLAUPOT TEN CATE, S., Armwezen en armverzorging, Leiden, 1851, extr. Maatschappij Tot 
nut van ’t algemeen, 1851, in-8°. 
 
3462. SURINGAR, W. H., Redevoering over de gepastheid en noodzakelijkheid van een 
patronaat over de armen en de wijze waarop hetzelve behoort te worden uitgeoefend, 
Leeuwarden, 1842, in-8°. 
 
3463. SURINGAR, W. H., De Maatschappij Tot nut van ’t algemeen, Eene blijende weldaad voor 
Nederland, [Amsterdam], [1844], br. in-8°. 
 
3464. SURINGAR, W. H., Armen en rijken. Vier baden uit het evensboek van den 
Menschenkenner, Leuwarden, 1848, br. in-8°. 
 
3465. SURINGAR, W. H., Rede über das Bedürfniß einer zweckmäßigern Armenpflege und der 
Errichtung eines Patronats so wie das bei seiner Ausübung zu beobachtende Verfahren, 
[Amsterdam], [1842], br. in-8° (= 5037). 
 
3466*. SURINGAR, W. H., De twee Johns of de ware vriendschap. Eene geschiedenis van twee 
engelsche handwerkslieden, Leeuwarden, 1848, br. in-8. 
 

347. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. Allemagne. 4 
3471. SCHNEER, Alexander, Ueber die Noth der Leinen-Arbeiter in Schlesien und die Mittel ihr 
abzuhelfen, Berlin, 1844, in-8°. 
 
3472. SCHNEER, Alexander, Ueber die Zustände der arbeitenden Klassen in Breslau..., Berlin, 
1845, in-8°. 
 
3473. BAUER, Die Armenpflege in Bayern, insbesondere in der königl. Haupt- und 
Residenzstadt München, München, 1850, in-8°. 
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3474. ZEHNDER, U., Die Noth der Verarmung oder der Pauperismus und die Mittel dagegen mit 
besonderer Rücksicht auf den Kanton Zürich, Zürich, 1848, in-8°. 
 
3475. FRENZEL, J. C. F., Praktische Rathschläge zur Verminderung des Proletariats auf dem 
Lande und den Städten, Breslau, 1849, br. in-8°. 
 
3476. DAEL, Fr., Über Association im Gewerbewesen namentlich Industriehallen und 
gemeinsame Werkstätten, Heidelberg, 1848, in-8°. 
 

348. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. 3 
3481. DUCPETIAUX, Éd., Le paupérisme en Belgique. Causes et remèdes, Bruxelles, 1844, in-8°. 
 
3482*. Esquisse d’un projet de loi sur l’assistance publique et privée, Bruxelles, s.d., br. in-8°. 
 
3482bis*. Liberté de la charité. Développements de la proposition de M. DUMORTIER, Chambre 
des Représentants, [Bruxelles], 1850, br. in-8°. 
 
3483. FORMANOIR, A. de, Du paupérisme et des moyens de le soulager : Plus de pauvres ! Plus 
de mendiants !, Gand, 1847, br. in-8°, avec supplément. 
 
3484. ARRIVABENE, J., Sur la condition des laboureurs et des ouvriers belges, et sur quelques 
mesures pour l’améliorer. Lettre adressée à M. le Vicomte BIOLLEY, sénateur, Bruxelles, 1845, 
br. in-8°. 
 
3485. DE BROUCKERE, Charles, Lettre à M. le comte J. ARRIVABENE sur la condition des 
travailleurs, suivie d’un Mémoire sur les assurances contre l’incendie, Liège, 1845, in-8° (= 
Hommages 995). 
 
3486*. Mémoire présenté par le comité de salubrité publique de Feluy aux personnes 
charitables de cette commune, sur les moyens de diminuer la misère publique et d’abolir la 
mendicité, Nivelles, 1853, br. in-8° (= 3544). 
 
3486bis*. Essai sur l’organisation du travail, Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 
3487. GATTI DE GAMOND, Organisation du travail par l’éducation nationale, Bruxelles, 1848, br. 
in-8°. 
 
3488. GERARD, P.-A.-F., La liberté et son influence sur les destinées politiques de l’Europe, 
Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 

349. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. Belgique. 9 
3491*. Commission chargée de la révision de la législation organique des dépôts de 
mendicité. Rapport à M. le Ministre de la Justice, Bruxelles, 1853, in-8° (= 3205). 
 
3492. BAELEN, Gustave de, Exinction du paupérisme par la fondation d’une société nationale 
d’avances pour favoriser la colonisation libre de familles belges aux États-Unis d’Amérique, 
Bruxelles, 1855, br. in-8° (= 4797). 
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3493*. PONCELET, Adolphe, Rapport adressé à M. le Ministre des Affaires étrangères, sur 
l’émigration aux États-Unis, Bruxelles, 1856, br. in-8° (= 4796). 
 
3493bis*. Mont-de-Piété de Liège. Emploi des bénéfices-intérêts. 1854, Liège, 1854, br. in-8°. 
 
3493ter*. JOLY, Marie, Hospice des enfants malades et valétudinaires, à Ixelles, s.l., 1854, extr. 
Le Saucho, in-16. 
 
3493quatro*. Règlement des Dames de charité de la miséricorde, s.l., [1844], br. in-16. 
  Règlement de l’association de bienfaisance sous le nom de Confrérie de la 
miséricorde, Liège, 1842, br. in-8° (= 597bis). 
  Règlement de la Société philanthropique de Bruxelles, Bruxelles, 1843-1845, 
br. in-16. 
 
3494. La religion, le patriotisme et le paupérisme en Belgique. Mélanges économiques sur la 
nouvelle ère du bonheur social belge, Bruxelles, 1853, br. in-8°. 
 
3495. CLAES DE LOOZ, Georges, Réflexions sur le paupérisme et la mendicité, Tongres, 1854, in-
8°. 
 
3495bis*. GERBER, Victor, Dépôt de mendicité de la Cambre. Rapport général sur l’exercice de 
1850, Bruxelles, 1851, extr. des Annexes insérées à la suite de l’exposé de la situation 
administrative de la province de Brabant pour 1851, in-8°. 
 
3496. GAUZARGUES, de, Oraison funèbre de Madame Marie-Isabelle Brunelle, comtesse 
d’Harscamps, prononcé dans l’église cathédrale d’Aix-la-Chapelle, le 8 mai 1806, Namur, s.d., 
br. in-8° avec le testament de la défunte. 
 
3497*. Compte-rendu des résultats obtenus en l’année 1846, par la société charitable de 
Saint Jean-François Régis, établie à Bruxelles, s.l., s.d., br. in-8°(= 4202ter). 
 
350*. CLAVAREAU, Mémoire sur les hôpitaux civils de Paris, Paris, 1805, in-8°, plans. 
 

351. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. 2 
3511. DERCSENYI, Études sociales. Moyen philanthropique contre le communisme ou Système 
de philanthropie appliqué à l’économie politique, à l’éducation nationale et à la vie politique 
du peuple, trad. de l’allemand par J.-B. HERZ, Paris, 1848, in-8°. 
 
3512. BUCKINGHAM, J. S., Considérations sur quelques réformes sociales qui restent encore à 
accomplir avant que la civilisation ait atteint son dernier perfectionnement, Paris, 1846, in-8°. 
 
3513. GIRARDIN, Émile de, L’abolition de la misère par l’élévation des salaires. Lettres à M. 
THIERS, Paris, 1850, in-8°. 
 
3514. LUCAS, Ch., Économie politique. De l’extinction de la mendicité par le perfectionnement 
de l’agriculture, s.l., 1839, extr. du Cultivateur, journal des progrès agricoles, in-8°. 
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3515. De l’assistance publique, s.l., s.d., in-8°. 
 
3516. BONNEMERE, E., Les paysans au dix-neuvième siècle, Nantes, 1847, br. in-8°. 
 
3517. DUTOUQUET, H., De la condition des classes pauvres à la campagne ; des moyens les plus 
efficaces de l’améliorer, Paris, 1846, in-8°. 
 
3518*. [Catalogue de l’]imprimerie et librairie centrales d’économie sociale et charitable de E. 
Marc-AUREL], Paris, 1849, br. in-8° (=35515). 
 

352. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. 7 
3521. VEE, Du paupérisme et des secours publics dans la ville de Paris, Paris, 1849, in-16 (= 
4242). 
 
3522. WATTEVILLE, A. de, Du patrimoine des pauvres, Paris, 1849, br. in-16. 
 
3523. AUBINEAU, Léon, Histoire des petites sœurs de pauvres, Bruxelles, 1852, br. in-16 (= 
1712). 
 
3524. GRÜN, Alph., Le vrai et le faux socialisme. Le communisme et son histoire, Paris, 1849, 
br. in-16. 
 
3525. LECLERC, Louis, La caisse d’épargne et de prévoyance. Lettres à un jeune laboureur, 
Paris, s.d., 3e éd., extr. Bibliothèque du cultivateur, T. VI, in-16. 
 
3525bis*. Annales de l’Œuvre de la Sainte-Enfance, s.l., 1849, extr. n° 12 p. 289-360, in-16. 
 
3525ter*. BOWRING, Distress at Bolton, Speech at the House of Commons, Thursday, September 
30, 1841, s.l., s.d., br. in-16. 
 
3526. PIETTE, Louis, Die Fabrikarbeiter. Einige Worte über die Verhältnisse der Arbeiter zu dem 
Fabrikherrn und Angabe praktischer Mittel um das Loos derselben zu verbessern, Saarlouis, 
1845, br. in-16. 
 
3527. MOLL, Heinrich, Die Armuthsnoth in ihrer wahren Entstehung und sichern Bekämpfung, 
Solingen, 1845, in-16. 
 

353. Paupérisme et bienfaisance. Allemagne 
3531. TWINING, T. Jun., Letters on the conditions of the working classes of Nassau, London, 
1853, br. in-8°. 
 
3532. KLEINSCHROD, C. Th. von, Der Pauperism in England. Zweite Fortsetzung, Augsburg, 1853, 
in-8°. 
 
3533. Die holländischen Armenkolonien und die Strafanstalten in Berlin, Gent, Bruchsal und 
Genf, Wien, 1853, in-8°. 
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3534. HAFT, J., Der Pauperismus. Praktische Vorschläge zu Reorganisationen im Armen-, 
Kranken- und Gefängnißwesen..., Berlin, 1853, in-8°. 
 
3535*. BENSEN, Heinrich Wilhelm, Ein Hospital im Mittelalter. Beitrag zu der Geschichte der 
Wohlthätigkeitsstiftungen entworfen, Regensburg, 1853, in-8°. 
 

354. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. Belgique. 10 
3541. DUMORTIER, H., Quelques considérations à propos du projet de loi sur la mendicité, le 
vagabondage et les dépôts de mendicité, Gand, 1857, in-8°. 
 
3542. BOUTEN-ANGILLIS, Henri, Essai sommaire sur la suppression des dépôts de mendicité et la 
réorganisation des bureaux de bienfaisance, Bruxelles, 1855, in-8°. 
 
3543. OPSOMER, E.-G., Le paupérisme et les bureaux de bienfaisance. Moyens d’améliorer 
l’administration et le sort des pauvres, Gand, 1854, in-8°. 
 
3544*. Mémoire présenté par le Comité de salubrité publique de Feluy aux personnes 
charitables de cette commune, sur les moyens de diminuer la misère publique et d’abolir la 
mendicité, Nivelles, 1853, br. in-8° (= 3486). 
 
3545. Société de Saint-Vincent-de-Paul, brochures diverses. 
 Lettre du Président du Conseil supérieur aux membres de la Société, Bruxelles, 1852, 
br. in-8°. 
 Procès-verbal de l’assemblée générale des conférences de Belgique, tenue le 14 
décembre 1856, s.l., s.d., br. in-8°. 
 Conférence de Bruxelles. Rapports sur les œuvres des années 1847, 1848 et 1849, 
Bruxelles, 1850, br. in-8°. 
 Conférence de Bruxelles. Rapports pour l’année 1850, Bruxelles, 1851, br. in-8°. 
 Rapports sur les œuvres des conférences de Bruxelles. Assemblée générale du 13 
Décembre 1857, Bruxelles, 1858, br. in-8°. 
 Conférence de Gand. Rapports sur les œuvres de l’année 1851, Gand, s.d., br. in-8°. 
 Conférence de Gand. Rapports sur les œuvres de l’année 1850, Gand, s.d., br. in-8°. 
 Compte-rendu de l’assemblée générale des conférences des diocèses de Gand et de 
Bruges, tenue à Gand le 21 mai 1855, Gand, 1855, br. in-8°. 
 Compte-rendu de l’assemblée générale des conférences des diocèses de Gand et de 
Bruges, tenue à Bruges le 5 Août 1856, Gand, 1856, br. in-8°. 
 Rapports des années académiques 1844-45 à 1848-49, Louvain, 1850, br. in-8°. 
 Conférence de Mons. Rapport pour l’année 1850, Mons, 1851, br. in-8°. 
 Conférences de Liège. Rapport sur les œuvres de l’année 1851, Liège, 1852, br. in-8°. 
 Rapport sur les conférences d’Anvers pendant l’année 1851, Anvers, 1852, br. in-8°. 
 Conférence de Sottegem. Rapport sur les œuvres de l’année 1851-1852, Sottegem, 
s..d., br. in-8°. 
 Algemeen verslag der conferencien van den H. Vincentius van Paulo, in Nederland, 
over 1850, s.l., 1851, br. in-16. 
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3546*. Association de Saint-François-Xavier pour la conversion des pécheurs, Bruxelles, 1857, 
br. in-16. 
 
3547*. Œuvre des Dames de charité de la miséricorde. Résumé du rapport de l’année 1856, 
s.l., s.d., br. in-16. 
 
3548*. Société du crédit de la charité, Bruxelles, 1855, br. in-8°. 
 Société civile du crédit de la charité. Rapport lu à l’Assemblée générale des 
actionnaires, le 5 février 1857, s.l., s.d., br. in-4°. 
 

355. Paupérisme et bienfaisance. Brochures. France. 10 
355. MIGNET, Notice historique sur la vie et les travaux de M. le Bon de GERANDO, Paris, 1854, 
br. in-8°. 
 
3551. À M. Auguste NICOLAS, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3552. TILORIER, A., Études sur le paupérisme dans le département de l’Aisne et sur les moyens 
proposés, pour y remédier, par les comités cantonnaux de bienfaisance, suivies d’un Mémoire 
sur les fermes de bienfaisance, fondées en Belgique, par l’Abbé GLORIEUX, Paris, Laon, 1853, 
in-8°. 
 
3554. GAILLARD, A.-H., Résumé de la discussion sur les enfants trouvés, avec les opinions de S. 
E. le cardinal MORICHINI, de MM. de LAMARTINE, de CORMENIN, de MONTALEMBERT, etc., Paris, 
1854, in-8°. 
 
3555. HUBERT-VELLEROUX, M.-E., Des sourds-muets et des aveugles. Mémoire sur l’état actuel 
des institutions à leur usage, et sur les réformes à y apporter, Paris, 1852, in-8°. 
 
3556. De l’organisation de la statistique du travail et du placement des ouvriers, s.l., s.d., br. 
in-8° (= 487ebis). 
 
3557. MARBEAU, F., Interdiction de la mendicité en France. Rapport présenté au comité de la 
réunion internationale de charité, Paris, 1855, extr. Annales de la charité, in-8°. 
 
3557bis*. Œuvre du patronage des apprentis et des jeunes ouvrières de la ville de Paris. 
Assemblée générale du 23 février 1853. Compte-rendu des travaux pendant l’année 1852, 
Paris, 1853, br. in-8°. 
  Œuvre du patronage des apprentis et jeunes ouvrières de la ville de Paris. 
Rapport présenté à l’assemblée générale, le samedi 28 avril 1855, Paris, 1855, extr. Annales 
de la charité, in-8°. 
 
3558. MONTREUIL, de, Des institutions de charité dans les campagnes. Rapport présenté au 
comité de la réunion internationale de charité, Paris, 1855, extr. Annales de la charité, in-8°. 
 
3559*. Société protectrice des animaux… Séance publique tenue au Palais des arts le 14 juin 
1854, Lyon, 1854, br. in-8°. 
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35510*. Projet de règlement d’administration publique pour l’application de la loi de 1841 et 
de 1850 sur le travail des enfants dans les ateliers et les manufactures, s.l., [1855], br. in-8°. 
 
35511*. TWINING, T., Collections d’objets d’économie domestique et hygiénique, à l’usage des 
classes ouvrières, trad. abrégée d’un Rapport adressé à Lord Ebrington, Paris, 1855, extr. 
Annales de la charité, in-8° (= 4808). 
 
35512*. BONALD, Louis-Jacques-Maurice de, La religion doit régler et sanctifier l’industrie, 
Instruction pastorale de son Em. Mgr le Cardinal-archevêque de Lyon et de Vienne à l’occasion 
du carême de 1853, Lyon, 1853, br. in-16. 
 
35513*. Œuvre paroissiale des ouvriers de Saint-Sulpice, sous la protection de saint François-
Xavier, Paris, s.d., br. in-16. 
 
35514*. Règlement de la Société de Saint Vincent de Paul, et indulgences…, Bruxelles, 1852, 
extr. Manuel de la Société de Saint Vincent de Paul, in-16. 
 
35515*. [Catalogue de l’]imprimerie et librairie centrales d’économie sociale et charitable de 
E. Marc-AUREL, Paris, 1849, br. in-8° (= 3518). 
 

356. Organisation des réformes industrielles. Belgique 
3561*. Conseils des Prud’hommes. Loi du 9 avril 1842 et dispositions organiques, Bruxelles, 
1842, br. in-8°. 
 

3561bis*. Dispositions relatives aux établissements dangereux et insalubres, Bruxelles, 1843, 
br. in-8° (= 2773). 
 
3562*. Mines, minières, carrières, usines métallurgiques. Règlement de police, Bruxelles, 
1841, br. in-8°. 
 
3563*. Sociétés anonymes. Instruction ministérielle du 20 février 1841, Bruxelles, 1843, br. in-
8°. 
 
3563bis*. Arrêté royal relatif à l’organisation d’ateliers d’apprentissage, à la distribution de 
métiers et d’ustensiles, et aux attributions des comités industriels, Paris, 1847, br. in-8° ( = 
266d). 
 
3563ter*. Dévidage et numérotage des fils de lin filés à la main, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3564*. Onderrigting voor de nyverheids-comités, Gent, 1846, br. in-8°. 
 
3564bis*. Dispositions relatives à l’exposition publique des produits de l’industrie nationale de 
1847, Bruxelles, 1847, extr. Moniteur belge, in-8°. 
 
3565*. Industrie. Propriété industrielle, marques de fabrique, etc.. Analyse des législations 
des pays étrangers et de la législation belge sur cette matière, Bruxelles, 1847, extr. 
Moniteur belge du 11 août 1847, in-8°. 
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3566*. Recueil des lois, décrets impériaux et arrêtés, concernant les attributions du Conseil de 
Prud’hommes, établi à Gand, en vertu du décret impérial du 28 août 1810, Gand, s.d., br. in-
8°. 
 
3567. JOBARD, Avis à la Chambre des Pairs de France sur le projet de loi des modèles, dessins 
et tissus de fabrique, suivi d’un mot à la Chambre des Représentants belges sur l’utilité et la 
nécessité du privilège industriel pour organiser l’industrie et le commerce et donner du travail 
aux ouvriers, Bruxelles, 1845, br. in-8°. 
 
3568*. Nécessité de la marque. Dialogue entre un père et son fils, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3569. JOBARD, Création d’une noblesse industrielle. Dialogue entre Mrs Le Blanc et Le Noir, 
Bruxelles, s.d., br. in-8°. 
 
35610*. Comment la Belgique peut devenir industrielle. Dialogue sur l’organisation de 
l’industrie, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
35611. JOBARD, Entente cordiale du propriétaire et du prolétaire. Dialogue, Bruxelles, 1847, br. 
in-8°. 
 
35612*.Projet de réforme postale en Belgique, fondée sur la taxe uniforme des lettres à dix 
centimes, Bruxelles, 1845, br. in-8°. 
 Réforme postale. Taxe uniforme des lettres à dix centimes. Mémoire adressé à la 
Chambre des Représentants, le 8 décembre 1848, Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 
35613*. DE LAHAULT, Frédéric, Rapport à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, sur l’utilité  de 
fonder à Anvers une foire permanente des produits exportables de l’industrie belge, Anvers, 
1848, br. in-8°. 
 
35614*. Livrets d’ouvriers. Arrêté royal du 10 novembre 1845, Bruxelles, 1845, br. in-8°. 
 
35615*. Conseil provincial du Luxembourg. Question : Y a-t-il lieu de rendre les assurances 
contre les risques d’incendie obligatoires pour tous les habitants & d’en confier le monopole 
au Gouvernement ?, Arlon, [1845], br. in-8°.  
 

357. Emigration. Colonisation. Algérie, Guatemala, Brésil 
357*. Service des émigrants. Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles, 1850, extr. 
Moniteur belge du 14 mai 1850, in-8°. 
 
3571*. LANDMANN, Appel à la France pour la colonisation de l’Algérie, Paris, 1848, br. in-8°. 
 
3571bis*. RIANCEY, Charles de, Rapport à la Société d’économie charitable sur un projet de 
décret relatif à la colonisation de l’Algérie par l’enrôlement volontaire et l’établissement de 
20,000 travailleurs et par l’installation de 1000 familles dans la colonie, Paris, 1848, br. in-8°. 
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3571ter*. Union agricole d’Afrique, société civile de colonisation. Compte rendu par le conseil 
d’administration et rapport de l’administration de la colonie pour l’exercice 1847-1848, 
Besançon, 1849, br. in-8°, plans. 
 
3572*. CLAVEL, Essai sur le mode de culture le plus en harmonie avec la salubrité et la 
prospérité de l’Algérie, s.l., 1848, extr. Annales de l’agriculture française, août 1848, in-8°. 
 
3573*. OBERT, Mémoire contenant un aperçu statistique de l’état de Guatemala…, Bruxelles, 
1840, in-8°, cartes. 
 
3574*. Pourquoi une compagnie anglaise vend-elle des terres dans la Vera-Paz ?, s.l., s.d., br. 
in-8°. 
 
3575*. [Essai sur la colonisation de le Vera-Paz], s.l., s.d., in-8°. 
 
3575bis*. Opinions de divers auteurs sur le Guatemala et le Vera-Paz, Bruxelles, 1841, br. in-
8°. 
 
3575ter*. GUILLAUMOT, Affaire de Santo-Thomas de Guatemala, Bruxelles, 1845, br. in-16. 
 

3576*. Compagnie de colonisation belge-brésilienne fondée sous le haut-patronage de S. M. 
l’Empereur du Brésil D. Pedro II. Loi de concession, s.l., 1842, br. in-8°. 
 
3576bis*. Loi provinciale sur la colonisation, 1836, n° 49, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3576ter*. Compagnie belge-brésilienne de colonisation. Bref exposé, s.l., s.d., br. in-8°, cartes. 
 
3577. LEDE, Charles van, Question des Flandres. Expatriation, émigration et colonisation, 
Bruges, 1848, br. in-8°. 
 
3578*. MANGLES, Ross D., How to colonize : the interest of the country and the duty of the 
government, London, 1842, br. in-8°. 
 
3579*. PEREDA, N. de, Quelques mots sur le Mexique, Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 
35710*. Commission des affaires coloniales, [Paris], s.d., extr. Revue des Deux Mondes, 1er 
septembre, in-8°. 
 

358.Commerce. Industrie. Impôts 
3581. LE HARDY DE BEAULIEU, Adolphe, Coup d’œil sur l’avenir. Opinion d’un électeur belge, 
Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 
3581bis*. D’AUXY, De la réunion à Bruxelles d’un congrès belgo-rhénan-néerlandais, Bruxelles, 
1848, br. in-16. 
 
3581ter*. DE BROUCKERE, Charles, Observations sur le projet de loi des recettes pour 1841, 
Bruxelles, 1840, br. in-8°. 
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3582. [LE HARDY DE BEAULIEU, Adolphe], Aperçu historique de la dette belge, Bruxelles, 1848, 
extr. La Nation, 21, 22 et 25 novembre, in-8°. 
 
3583. HEUSCHLING, Xavier, De la réforme des impôts en Belgique comme moyen de soulager le 
paupérisme et d’en arrêter le progrès, Bruxelles, 1844, extr. Journal des économistes, in-8° (= 
Hommage 5705). 
 
3584. HEUSCHLING, X., Des impôts dans leur rapport avec l’agriculture, [Bruxelles], [1849], br. 
in-8° (= Hommage 9204). 
 
3584bis. HEUSCHLING, Xavier, Quelques observations théoriques sur les impôts, …, Mons, 1840, 
br. in-8°. 
 
3584ter*. Situation financière de la Belgique (Juillet 1847). Impôts. Recettes et dépenses. Dette 
flottante. Dette constituée, Bruxelles, 1847, extr. Moniteur belge, 25 juillet 1847, in-8°. 
 
3585. MARCELLIS, Ch., Considérations sur les révolutions de 1848, au point de vue belge, 
Bruxelles, 1848, br. in-8°. 
 
3586. BUSSIERES, de, Le commerce extérieur et la politique de la France, Paris, 1848, br. in-8°. 
 
3587. ARRIVABENE, J., Des industries agricole et manufacturière considérées dans leurs rapports 
avec la protection, Paris, 1850, extr. Journal des économistes, in-8°. 
 
3588*. Examen rapide des questions commerciales et industrielles, Bruxelles, 1844, in-8°.  
 
3589. JOTTRAND, L., Des rapports politiques et commerciaux de la Belgique et de la France, 
Bruxelles, 1841, in-8°. 
 
35810. COOMANS, aîné, et MATTHYSSENS, H. F., Étude sur les questions d’intérêt matériel à 
l’ordre du jour, Bruxelles, 1848, in-8°. 
 

359. Défrichement. Colonisation intérieure. Belgique, France, Hollande, Bavière 
3591*. Défrichement des bruyères et autres terres incultes. Circulaire du Ministre de 
l’Intérieur du 30 juin 1843 et délibérations des Conseils provinciaux, Bruxelles, 1843, br. in-8°. 
 
3591bis*. Loi sur les irrigations, [Bruxelles], 1848, extr. Moniteur belge du 20 avril 1848, br. in-
8°. 
 
3592*. BIVORT, J.-B., Essai sur le défrichement des terres incultes de la Belgique, Bruxelles, 
1844, in-8°. 
 
3593*. H. K., Étude agronomique des plantations dans les Flandres, s.l., s.d., extr. Revue de la 
Frandre, in-8°.  
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3594*. MOREAU, P. J., Considérations sur les défrichements et particulièrement sur ceux de la 
Campine, Bruxelles, 1848, in-8° (= Hommage 4184). 
 
3595*. RAINGO, Notice sur le défrichement des bruyères et sur la formation de colonies 
agricoles dans les Ardennes, Mons, 1844, extr. Mémoires et publications de la Société des 
sciences, des arts et des lettres du Hainaut, T. V, 2ème livraison, in-8° (= Hommage 9339). 
 
3596*. HELDRING, O. G., De Anna-Paulowna-Polder. Een blik op het gebied der binnenlandsche 
kolonisatie in betrekking tot de armoede en nationale welvaart, Amsterdam, 1847, br. in-8°, 
carte. 
 
3597*. LEBLON, Société pour l’amélioration agricole de l’intérieur de la France par 
l’introduction de la culture flamande, Lille, [1854], br. in-8°. 
 
3598*. Notice sur la Société des co-propriétaires de l’Île-du-Levant, Paris, s.d., in-8°. 
 
3599*. PECHNMANN, Heinrich von, Geschichte der Austrocknung und der Cultur des 
Donaumoores in Bayern, München, Stuttgart, Tübingen, 1832, in-8°, carte. 
 

360. Liberté commerciale. Abolition des octrois. Économie politique 
360. Règlement de l’Association belge pour la liberté commerciale, Bruxelles, 1846, br. in-
8°. 
 2e et 3e séances publiques de l’Association belge pour la liberté commerciale, 
Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
 4e séance publique de l’Association belge pour la liberté commerciale, Bruxelles, 1847, 
br. in-8°. 
 5e séance publique de l’Association belge pour la liberté commerciale, Bruxelles, 1847, 
br. in-8°. 
 
3601. CORR-VANDERMAEREN, Coup d’œil sur le tarif des douanes belges, à propos du libre 
échange, Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
 
3601bis*. PEEL, Robert, Corn laws, Speech… on introducing the ministerial plan for the 
modification of the Corn laws, and the provision trade generally, London, 1842, br. in-8°. 
 
3602. ARRIVABENE, De la réforme économique de Sir PEEL considérée dans ses rapports avec la 
Belgique, Bruxelles, s.d., br. in-8°. 
 
3602bis*. Programme de réforme douanière proposé par l’association pour la liberté des 
échanges, Paris, 1847, br. in-8°. 
 
3603. CLERMONT, Georges, De la liberté commerciale et d’autres réformes urgentes, Liège, 
1846, in-8°. 
 
3604. DEWILDT, J. F., De l’abolition des octrois. Nouvelle taxe locale unique, personnelle et 
proportionnelle, Liège, 1851, br. in-8°. 
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3605. [VANDENBROECK, C.-P.], Plus d’octrois. Très humbles remontrances d’un bourgeois des 
bords de la Ghète, à MM. les Bourgmestre et Echevins de la ville de Tirlemont, Bruxelles, 
1851, br. in-8°. 
 
3605bis*. Cours d’économie politique. Premier discours d’ouverture le 28 avril 1841, s.l., 
s.d., br. in-8°. 
  Cours d’économie politique. Discours d’ouverture du cours de l’année 1841-42, 
s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3606. DE LA SAGRA, Ramon, Sur l’inexactitude des principes économiques et sur l’enseignement 
de l’économie politique dans les collèges, Paris, 1848, br. in-8° (= 5185 et Hommages 8583). 
 
3607. VILLENEUVE-BARGEMONT, Alban de, Notice sur l’état actuel de l’économie politique en 
Espagne, et sur les travaux de Don Ramon DE LA SAGRA, Paris, 1844, br. in-8°. 
 
3608. JOBARD, 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, 1843, in-8°. 
 
36011. SENIOR, Nassau W., Three lectures on the value of money, London, 1840, in-8°. 
 
36012*. Conservatoire royal des arts et métiers. Cours de législation industrielle, [Paris], 
[1840], in-8°. 
 

361. Commission centrale de statistique. Population 
361. Statuts organiques de la Commission centrale et des Commissions provinciales de 
statistique, Bruxelles, 1843, br. in-8°. 
 Rapport au Ministre de l’intérieur sur les travaux de la Commission centrale et des 
Commissions provinciales de statistique, Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
 VILLERME, 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, Paris, 1845, extr. Journal des économistes, n° 12, mai 1845, in-8°. 
 Statistique générale. Registres de population. Instruction ministérielle du 14 août 
1848, suivi du rapport de la Commission centrale de statistique, Bruxelles, 1848, extr. 
Moniteur belge, 15 août 1848, in-8°. 
 
3611. QUETELET, Sur les lois générales de la population, Bruxelles, [1851], extr. Bulletin de 
l’Académie royale de Bruxelles, T. IX, n° 11, in-8°. 
 
3612. HEUSCHLING, Xavier, Nouvelle table de mortalité de la Belgique, Paris, 1851, extr. Compte 
rendu de l’Académie des sciences morales et politiques, octobre 1851, in-8° (= Hommages 
5042). 
 
3612bis*. VILLERME, Recensement de la population sarde pour l’année 1838, [Paris], s.d., extr. 
Annales d’hygiène publique, T. XXIV, 2e partie, in-8°. 
 
3613. DE LA SAGRA, Ramon, Estudios estadisticos sobre Madrid. Primera Parte. Poblacion, 
Madrid, 1844, in-8°, cartes. 
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3614. URBAIN, Nestor, Conditions de la vie humaine, Paris, 1840, in-8°. 
 

362. Assistance publique. Suisse 
3621*. Loi sur la police des pauvres (9 février 1849), Berne, 1849, br. in-8°. 
 
3622*. Gesetz über das Armenwesen, [Bern], 1847, br. in-16. 
 Formular von Statuten für Kirchgemeind-Armenvereine, s.l., s.d., br. in-16. 
 Gesetz über den Bezug außerordentlicher Gemeindstellen für das Jahr 1848, Bern, 
1849, br. in-16. 
 Bericht der zur Prüfung des Bestandes des bernischen Armenwesens, Bern, 1850, br. 
in-16. 
 Anweisung für die Armen-Väter, Bern, 1850, br. in-16. 
 
3623*. Der Armen-Verein der Kirchgemeinde Thun im Jahr 1853, Thun, 1854, br. in-8°. 
 
3624*. Kreischreiben der Direktion des Innern an di Regierungsstatthalter der alten 
Kantonstheils, Bern, 1847, br. in-8°. 
 
3625*. Bericht der Direktion des Innern an den Regierungsrath des Kantons Bern, s.l., s.d., br. 
in-8°. 
 
3626. HUNGERBÜHLER, J. M., Geschichtliches über das St. Gallische Armenwesen, St. Gallen, 
Bern, 1853, in-16. 
 
3627*. Jahresbericht des Armenvereines des Stadt Luzern, Luzern, 1855, br. in-8°. 
 
3628*. Rechenschafts-Bericht des Regierungsrathes des Kantons Thurgau an den Großen 
Rath desselben über das Jahr 1852, Frauenfeld, 1853, in-8°. 
 

363. Assistance publique. Paris 
3631*. Règlement du service de santé pour le traitement des malades à domicile, Paris, 1853, 
br. in-8°. 
 Instruction pour l’exécution de l’arrêté du 20 avril 1853, portant organisation du 
service du traitement des malades à domicile, Paris, 1853, br. in-8°. 
 
363. Instruction sur le service des enfants trouvés, abandonnés et orphelins placés à la 
campagne, Paris, 1852, in-8°. 
 
3632*. Rapports au Conseil général des hospices de Paris sur le service des enfants trouvés du 
département de la Seine, Paris, 1845, in-8°. 
 

364. Améliorations sociales. Travaux législatifs. France 
3641*. Projet de loi sur les livrets d’ouvriers, avec l’exposé des motifs par le Ministre de 
l’Agriculture, Paris, 1845, extr. Chambre des Pairs, n° 7, in-8°. 
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3642. FLOCON, Projet de décret sur les Conseils de Prud’hommes, précédé d’un rapport, Paris, 
1848, extr. Assemblée nationale, n° 19, in-8°. 

LEBLOND, Rapport sur le projet de décret relatif aux Conseils de Prud’hommes, Paris, 
1848, extr. Assemblée nationale, n° 36, in-8°. 

 
3642bis*. PEUPIN, Proposition relative à l’apprentissage, Paris, 1848, extr. Assemblée 
nationale, n° 310, in-8°. 
 
3643. RICHARD, A., Rapport sur le projet de décret relatif à l’organisation de l’enseignement 
professionnel de l’agriculture en France, Paris, 1848, extr. Assemblée nationale n° 351, in-8°. 
 
3644*. SIMON, Jules, Rapport fait au nom de la commission chargée de préparer une loi 
organique sur l’enseignement, Paris, 1849, extr. Assemblée nationale n° 855, in-8°. 
 
3645. FERROUILLAT, Rapport … sur les propositions des citoyens WALDEK-ROUSSEAU et ROUVEURE, 
ayant pour objet l’institution de caisses de secours mutuels et de prévoyance, Paris, 1849, 
extr. Assemblée nationale n° 893, in-8°. 
 
3646. PELLETIER, Proposition relative à l’extinction de la misère et à l’abolition du prolétariat, 
Paris, 1849, extr. Assemblée nationale législative n° 57, in-8°. 
 
3647. DUPIN, Charles, Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la 
proposition de M. Pelletier, relative à l’extinction de la misère et à l’abolition du prolétariat, 
Paris, 1849, extr. Assemblée nationale législative n° 108, br. in-8°. 
 
3647bis*. BEUGNOT, Rapport fait au nom de la commission chargée de donner son avis sur la 
prise en considération de la proposition relative à l’établissement de médecins cantonnaux, 
Paris, 1849, br. in-8°. 
 
3647ter*. DUBOUSQUET-LABORDERIE, Développement d’une proposition relative à la suppression 
et au remplacement des impôts sur le sel, les boissons, le personnel et mobilier, et les portes 
et fenêtres, et Observations sur le budget des recettes de 1850, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3648. CORNE, Rapport et projet de loi sur le patronage des jeunes détenus, Paris, 1849, extr. 
Assemblée nationale législative, n° 616, in-8° (= 844et 912). 
 
3649. MELUN, Armand de, Rapport et projet de loi sur les enfants trouvés, abandonnés et 
orphelins, Paris, 1850, extr. Assemblée nationale législative n° 882, in-8°. 
 
36410*. MELUN, de, Rapport et projet de loi sur les hôpitaux et hospices, Paris, 1850, extr. 
Assemblée nationale législative n° 1484, in-8°. 
 

365. Charité à Paris et Lille. Règlements 
3651*. VEE, Rapport fait à la Société des établissements charitables, Résumé des rapports et 
comptes moraux des bureaux de bienfaisance de Paris, et Observations sur l’administration 
des secours à domicile, [Paris], s.d., in-8°. 
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3652*. Ordonnance du Roi et arrêté du Ministre du commerce et des Travaux publics sur les 
secours à domicile dans la ville de Paris, Paris, 1831, br. in-8°. 
 
3653*. Règlement sur le service de santé des secours à domicile de Paris, Paris, 1830, br. in-
8°. 
 
3654*. Formulaire des bureaux de bienfaisance de Paris, Paris, 1838, in-16. 
 
3655*. Supplément modificatif des arrêtés réglementaires du service de santé du bureau de 
bienfaisance du 5e arrondissement, Paris, 1837, br. in-8°. 
 Arrêté d’institution de secours de maladie et de convalescence pour les indigents 
malades traités à leur domicile, et de règlement du service de santé à domicile, du bureau de 
bienfaisance du cinquième arrondissement, Paris, 1841, br. in-8°. 
 
3656*. Rapport sur les travaux de l’Œuvre des apprentis (1845-1846), Paris, s.d., br. in-8°. 
 Œuvre des apprentis. Rapport à l’assemblée générale. 1844-1845. Règlement de 
l’Œuvre, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3657*. Œuvre des faubourgs, fondée à Paris, en 1848, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
3658*. Œuvre des familles, association fraternelle en faveur des pauvres, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
3659*. Œuvre de la distribution des secours à domicile par les Sœurs de la Charité, Lille, 1843, 
br. in-8°. 
 Rapport du comité d’administration … pour la distribution des secours à domicile, aux 
pauvres malades et infirmes, par les Sœurs de la Charité, à Lille, du 9 mars 1833 au 9 mars 
1834, Lille, s.d., br. in-8°. 
 
36510*.Société charitable de Saint-François-Régis, établie à Lille pour favoriser le mariage des 
indigents, et légitimer les enfants naturels, Lille, 1843, br. in-8°. 
  Compte rendu, pour l’année 1844, des résultats obtenus par la Société 
charitable de Saint-François-Régis de Lille, pour le mariage civil et religieux des indigents, 
Lille, 1845, br. in-8°. 
  Compte rendu, pour l’année 1846, des résultats obtenus par la Société 
charitable de Saint-François-Régis de Lille, pour le mariage civil et religieux des indigents, 
Lille, 1847, br. in-8°. 
  Compte rendu, pour 1848. Société charitable de Saint-François-Régis de Lille, 
Lille, 1850, br. in-8°. 
 
36511*. Rapport sur les écoles chrétiennes…, du 15 mars 1832 au 15 mars 1833, Lille, s.d., br. 
in-8°. 
 
36512*. La rue des Étaques et l’hôpital général, Lille, 1833, br. in-8° (=2835ter). 
 
36513*. Distribution des prix aux élèves des écoles chrétiennes de Lille, Jeudi 27 août 1840, 
Lille, 1840, br. in-8°. 
 



 120 

366. Institution des diaconesses des églises évangéliques de France. Quatrième état de 
situation, Paris, 1845, in-8°. 
 Institution des diaconesses des églises évangéliques de France. 5e état de situation, 
Paris, 1846, in-8°. 
 Institution des diaconesses des églises évangéliques de France. Correspondance de 
MM. les pasteurs A. COQUEREL et A. VERMEIL, Paris, 1846, br. in-8°. 
 Institution des diaconesses des églises évangéliques de France. 6e état de situation, 
Paris, 1847, in-8°. 
 Institution des diaconesses des églises évangéliques de France. 7e état de situation, 
Paris, 1848, in-8°. 
 Institution des diaconesses des églises évangéliques de France. 8e état de situation, 
Paris, 1849, in-8°. 
 Diakonissen-Anstalt zu Straßburg. Vierter Jahresbericht, 1846, Straßburg, 1846, br. in-
8°. 
 
367. FIX, Théodore, Observations sur l’état des classes ouvrières, Paris, 1846, in-8°. 
 
368. BASTIAT, Fréd., Cobden et la ligue ou l’agitation anglaise pour la liberté du commerce, 
Paris, 1845, in-8°. 
 
369. THONISSEN, J. J., Le socialisme depuis l’antiquité jusqu’à la Constitution française du 14 
janvier 1852, Louvain, Paris, 1852, 2 vol., in-8°. 
 
370*. Rapport sur l’organisation de l’enseignement industriel, adressé à M. le Ministre de 
l’Intérieur par la commission nommée par arrêtée royal du 14 décembre 1851, Bruxelles, 
1852, in-8° (= 2664). 
 
371. CAREY, H. C., Letters to the President on the foreign and domestic policy of the Union and 
its effects, as exhibited in the condition of the people and the state, Philadelphia, 1858, in-8°. 
 
372. GIRARDIN, Émile de, De l’instruction publique. I. Élémentaire, générale, nationale. II. 
Complémentaire, spéciale, professionnelle, Paris, 1838, réimpression, in-8°. 
 
373. Manque 
 
374. NAVILLE, F.-M.-L., De l’éducation publique considérée dans ses rapports avec le 
développement des facultés, la marche progressive de la civilisation, et les besoins actuels de 
la France, 2e éd., Paris, 1833, in-8°. 
 
375. Educational documents of Connecticut for 1853, Hartford, 1853, in-8°. 
 

376. Société et congrès de la paix. Angleterre. Haraldof Peace 
3761. The Peace Congress at Brussels, on the 20th, 21st, and 22nd of September, 1848, 
London, s.d., br. in-8°.  
 Report of the proceedings of the fourth general Peace Congress held in Exeter Hall, 
London on the 22nd, 23rd, and 24th July, 1851, London, 1851, br. in-16 (= 535). 
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3762* Important meeting at Bristol, in support of Mr. COBDEN’S intended motion in favour of 
arbitration as a substitute for the war, Bristol, 1849, extr. Bristol Mercury of January 13th, 
1849, in-16. 
 
3763*. The Herald of Peace. N. S. n° 21, January, London, 1843, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. N. S. n° 22, April, London, 1843, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. N. S. n° 23, July, London, 1843, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. N. S. n° 24, August, London, 1843, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. January, London, 1849, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. N. S. n° 79, February, London, 1849, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. June, London, 1849, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. March, London, 1849, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. July, London, 1849, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. August, London, 1849, br. in-8°. 
 The Herald of Peace. September, London, 1849, br. in-8°. 
 
3764*. Elihu Burritt’s Bond of Brotherhood, vol. III, n° 7, Feb. 1849, London, 1849, br. in-8°. 
 Bond of Brotherhood, N.S. n° 4, November 1850, London, 1850, br. in-8°. 
 Bond of Brotherhood, N.S. n° 5, December 1850, London, 1850, br. in-8°. 
 
3765*. RICHARD, Henry, Ueber den Vertheidigungskrieg, s.l., s.d., br. in-16. 
 
3766*. The question of arbitration in the House of Commons. Being the substance of the 
debate on Mr. COBDEN’S motion in favour of arbitration treaties instead of war, for the 
settlement of international disputes, London, s.d., br. in-8°. 
 
3767*. COBDEN, Richard, International reduction of armaments, speech in the House of 
Commons on the 24th June, 1851, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
3768*. The cause of the heavy burdens of Great Britain, and of her national debt..., 2e éd., 
London, 1843, br. in-16. 
 
3769*. The army, ordnance, commissariat, navy, colonies, Liverpool, s.d., extr. Financial 
reform tracts, n° 4, in-8°. 
 The army, ordnance, commissariat, navy, colonies, Liverpool, s.d., extr. Financial 
reform tracts, n° 5, in-8°. 
 COBDEN, Richard, The national budget, for 1849, Liverpool, s.d., extr. Financial reform 
tracts, n° 6, in-8°. 
 The army, ordnance, commissariat, navy, colonies, Liverpool, s.d., extr. Financial 
reform tracts, n° 7, in-8°. 
 
37610*. Our army. Its construction and cost, London, s.d., br. in-8°. 
 
37611*. GIBBERS, Geo. M., A letter to the American peace society from a member of the 
committee of peace in Paris, Paris, 1842, br. in-8°. 
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37612*. BOWRING, John, The political and commercial importance of peace, London, s.d., br. 
in-16. 
 
37613*. An inquiry into the accordancy of war with the principles of Christianity, and an 
examination of the philosophical reasoning by which it is defended ; with observations on 
some of the causes of war and some of its effects, 4e éd., London, 1843, in-8°. 
 
377. VIDAL, François, Organisation du crédit personnel et réel, mobilier et immobilier, Paris, 
1851, in-8°. 
 
378. COMBES, Anacharsis & COMBES, Hippolyte, Les paysans français, considérés sous le 
rapport historique, économique, agricole, médical et administratif, Paris, s.d., in-8°. 
 
379. VIDAL, F., De la répartition des richesses ou De la justice distributive en économie 
sociale ; ouvrage contenant des théories exposées soit par les économistes, soit par les 
socialistes, Paris, 1846, in-8°. 
 
380. COUSIN, Victor, De l’instruction publique en Hollande, Paris, 1837, in-8°. 
 
381. COIGNET, François, Le crédit collectif suppléant le crédit individuel. Inutilité de l’usure, de 
l’agiotage, du prêt individuel sur hypothèque, de la spéculation et de l’accaparement ; suivi 
de Le gouvernement de tous par tous, Grenoble, 1850, in-8°. 
 
382. JOBEZ, Alphonse, La femme et l’enfant ou Misère entraîne oppression, Paris, 1852, in-8°. 
 
383. REYNTIENS, N., L’enseignement primaire et professionnel en Angleterre et en Irlande, 
Paris, 1864, in-8°. 
 
384. REYBAUD, Louis, Études sur le régime des manufactures. Condition des ouvriers en soie, 
Paris, 1859, in-8°. 
 
385. BLANQUI, aîné, Conservatoire des arts et métiers. Cours d’économie industrielle, 1836-37, 
leçons recueillies par Ad. BLAISE et Joseph GARNIER, Paris, 1837, in-8°. 
 
385. BLANQUI, aîné, Conservatoire des arts et métiers. Cours d’économie industrielle, 1837-38, 
leçons recueillies par Ad. BLAISE et Joseph GARNIER, T. 1, Paris, 1838, in-8°. 
 
385. BLANQUI, aîné, Cours d’économie industrielle, 1838-1839, recueilli et annoté par Ad. 
BLAISE, Paris, in-8°. 
 
386. Manque 
 
387. JUBE DE LA PERRELLE, C., Guide des salles d’asile, Paris, 1848, in-8°, plans. 
 
388. DUMONT, Prosper, De l’éducation populaire et des écoles normales primaires, 
considérées dans leurs rapports avec la philosophie du christianisme, Paris, 1841, in-8°. 
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389. LORAIN, P., Tableau de l’instruction primaire en France, Paris, 1837, in-8°. 
 
390. BARRAU, Th.-H., De l’éducation morale de la jeunesse à l’aide des écoles normales 
primaires, Paris, 1840, in-8°. 
 
391. WILLM, J., Essai sur l’éducation du peuple, ou sur les moyens d’améliorer les écoles 
primaires populaires et le sort des instituteurs, Strasbourg, Paris, 1843, in-8°. 
 
392. BOUILLON, A., De la construction des maisons d’école primaire…, Paris, 1834, in-8°, plans. 
 
393. SAINT-MARC-GIRARDIN, De l’instruction intermédiaire et de son état dans le midi de 
l’Allemagne, 1ère et 2ème parties, Paris, 1835 et 1839, in-8°. 
 
394. BARRAU, Théod. H., Du rôle de la famille dans l’éducation ou Théorie de l’éducation 
publique et privée, Paris, 1857, in-8°. 
 
395. DU PUYNODE, Gustave, Des lois du travail et de la population, T. 1 et 2, Paris, 1860, 2 vol. 
in-8°. 
 

396. BLOCK, Maurice, Statistique de la France comparée avec les autres états de l’Europe, T. 1 
et 2, Paris, 1860, 2 vol. in-8°. 396. 

 
3971. BARNARD, Henry, Report on the condition and improvement of the public schools of 
Rhode Island, submitted Nov. 1, 1845, Providence, 1846, in-8°ill. 
 
3972. BARNARD, Normal schools and other institutions, agencies, and means designed for 
professional education of teachers, Part I & II, Hartford, 1851, in-8°, ill. (= Hommages 6099). 
 
398. LEVASSEUR, E., Histoire des classes ouvrières en France depuis la conquête de Jules César 
jusqu’à la Révolution, T. 1 et 2, Paris, 1859, 2 vol. in-8°. 
 
399. NECKER DE SAUSSURE, L’éducation progressive, ou Étude du cours de la vie, T. 1, Étude de la 
première enfance, Paris, 1828, in-8°. 
 
399. NECKER DE SAUSSURE, L’éducation progressive, ou Étude du cours de la vie, T. 2, Étude de la 
dernière partie de l’ enfance, Paris, 1832, in-8°. 
 
399. NECKER DE SAUSSURE, L’éducation progressive, ou Étude du cours de la vie, T. 3, Étude de la 
vie des femmes, Paris, 1838, in-8°. 
 
400. VILLENEUVE-BARGEMONT, Alban de, Économie politique chrétienne, ou Recherches sur la 
nature et les causes du paupérisme en France et en Europe, et sur les moyens de le soulager 
et de le prévenir, T. 1-3, Paris, 1834, 3 vol. in-8°. 
 
401. STROMEYER, Franz, Organisation der Arbeit, Belle-vue, bei Constanz, 1844, in-8°. 
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402. De la condition des ouvriers de Paris, de 1789 jusqu’en 1841, avec quelques idées sur la 
possibilité de l’améliorer, Paris, 1841, in-8°. 
 
403. ROUSSEAU, Louis, Croisade du XIXe siècle, Appel à la piété catholique à l’effet de 
reconstituer la science sociale sur une base chrétienne ; suivi de l’exposition critique des 
théories phalanstériennes, Paris, 1841, in-8°. 
 
404. PERIN, Charles, Les économistes, les socialistes et le christianisme, Paris, 1849, in-8° (= 
Hommages 13359). 
 
405*. SAY, Horace, Études sur l’administration de la ville de Paris et du département de la 
Seine, Paris, 1846, in-8°, cartes et plans. 
 
406. CIESZKOWSKI, Auguste, Du crédit et de la circulation, 2e éd., Paris, 1847, in-8°. 
 
407. TAULIER, Frédéric, Le vrai livre du peuple ou Le riche et le pauvre. Histoire et tableau des 
institutions de bienfaisance et d’instruction primaire de la ville de Grenoble, Grenoble, Paris, 
1860, in-8°. 
 
408. GARNIER, Joseph, Le droit au travail à l’Assemblée nationale, Recueil complet de tous les 
discours prononcés dans cette mémorable discussion…, et une introduction et des notes, 
Paris, 1848, in-8°. 
 
409. DUPONT-WHITE, Ch., Essai sur les relations du travail avec le capital, Paris, 1846, in-8°. 
 
410. DARESTE DE LA CHAVANNE, C., Histoire des classes agricoles en France depuis saint Louis 
jusqu’à Louis XVI, Paris, 1854, in-8°. 
 
411. BANFIELD, T. C., Organisation de l’industrie, trad. de la 2e éd. anglaise ; et annoté par 
Émile THOMAS, Paris, 1851, in-8°. 
 
412. BERSEL, P. J. F. van, Dictionnaire de police municipale, ou Recueil analytique et raisonné 
des lois, ordonnances, règlements et instructions concernant la police administrative en 
Belgique, contenant les arrêtés, règlements et ordonnances de police en vigueur et 
obligatoires dans la ville de Bruxelles, avec quelques coutumes du pays, Bruxelles, 1842, in-
8°. 
 
413. WILDS, William, Elementary and practical instructions on the art of building cottages and 
houses for the humbler classes..., London, 1835, in-8°, plans. 
 
414*. SCHMIT, J.-P., Des moyens de recueillir et d’utiliser les engrais qui se perdent dans les 
grands centres de population, au détriment de la salubrité publique et de l’agriculture, Liège, 
1850, in-8° (= 465) 
 
415*. LONDE, Charles, Nouveaux éléments d’hygiène, Bruxelles, 1838, in-8°. 
 

416. Question des subsistances 
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4161. BONNEVIE, J.-B., La cherté des vivres, ses causes, ses conséquences, et le moyen de les 
éviter, Bruxelles, 1856, in-8° (=2891). 
 
4162*. Notice sur les institutions qui ont pour objet la vente ou la distribution à prix réduit des 
denrées alimentaires, Bruxelles, 1855, br. in-8° (=2893). 
 
4163-14. ANSPACH, F. L., CANS, L., DAVID, V., DE BROUCKERE, Ch., DE BROUWER DE HOGENDORP, F. X., 
DELIEGE, C. N. J., LEBEAU, J. J. L., LESOINNE, C., MOREAU, G. A. P., OSY, J. J. R., PREVINAIRE, E. M. J., 
T’KINT DE NAEYER, H. M., Denrées alimentaires. Discours prononcés à la Chambre des 
Représentants… Séances des 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 31 janvier et 1er février 1850, Bruxelles, 
1850, in-8°. 
 
41615. ROEDER, A., Die Theuerung, ihre Ursachen und Abhilfen, land- und staatswirthschaftlich 
beleuchtet, Wriezen a. O., 1855, in-8°. 
 
41616. CASTERMAN, A., Denrées alimentaires. Pain. Fours économiques à circulation d’air 
chaud, Bruxelles, 1855, br. in-8°, pl. 
 
41617*. JOMARD, Note sur le meat-biscuit (biscuit de viande à l’uage des voyageurs), Paris, 
s.d., br. in-8°. 
 

41618*. Nouveau producteur alimentaire philhygiène, Bruxelles, s.d., br. in-8° (= 2927). 
 
417*. Report of the metropolitan commissioners in lunacy, London, 1844, in-8°. 
 
418*. TREDGOLD, Thomas, The principles of warming and ventilating public buildings, 
dwelling-houses, manufactories, hospitals, hot-houses, conservatories, &c. and of 
constructing fire-places, boilers, steam-apparatus, grates, and drying-rooms..., with an 
appendix by T. BRAMAH, 3e éd., London, 1836, in-8°, pl. 
 
419*. TURNER THACKRAH, C., The effects of arts, trades, and professions, and of civic states and 
habits of living, on health and longevity..., 2e éd., London, 1832, in-8°. 
 

420. Charité en Belgique 
420a*. Règlement pour l’administration des secours publics, aux indigents à Bruxelles, 
Bruxelles, 1845, br. in-8°. 
 
420b*. Règlement pour le service sanitaire des indigents à domicile, dans la ville de Bruxelles, 
Bruxelles, [1845], br. in-8°. 
 
420c*. Loi relative au domicile de secours, [St-Hubert], [1845], br. in-8°. 
 
420d*. Règlement des hospices réunis, à Bruxelles, [Bruxelles], [1843], br. in-8°. 
 Règlement pour l’hospice des orphelines, Bruxelles, 1845, br. in-8°. 
 Règlement pour l’hôpital St-Jean, à Bruxelles, Bruxelles, 1843, br. in-8°. 
 Règlement pour l’hôpital St-Pierre, à Bruxelles, Bruxelles, 1845, br. in-8°. 
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 Instruction pour Messieurs les Maîtres des pauvres de la ville de Bruxelles, Bruxelles, 
1825, br. in-8°. 
 Règlement pour l’administration des secours à domicile, Liège, 1842, br. in-8°. 
 Règlement pour le service de santé, Liège, 1845, br. in-8°. 
 Ville de Liège. Société de charité maternelle. Règlement provisoire, Liège, 1829, br. in-
8°. 
 Ville de Liège. Bureau de bienfaisance, circulaire du 7 mai 1842, Liège, [1842], br. in-
8°. 
 Ville de Liège. Bureau de bienfaisance. Secours à domicile, compte des recettes et 
dépenses des comités de charité, 1843, Liège, s.d., br. in-8°. 

Rapport fait par le commissaire d’arrondissement de Liège, en exécution de l’article 
137 de la loi du 30 avril 1836, s.l., s.d., br. in-8°. 

SOUDAIN DE NIEDERWERTH, Ch., Rapport … sur le projet de loi relatif à la réorganisation 
des dépôts de mendicité, s.l., s.d., extr. Conseil provincial de Brabant, n° 11, session de 1845, 
in-8°. 

 
4201. J. V. O., Examen de la question de savoir si les anciens cimetières appartiennent aux 
communes ou s’ils sont la propriété des fabriques, Bruxelles, 1842, br. in-8°. 
 
4201bis*. Rapport à la commission administrative du mont-de-piété de Liège, Liège, 1840, 
extr. Revue belge, juin 1840, in-8°. 
 
4202. CROMMELINCK, De la nécessité de fonder une société philanthropique à Saint-Josse-ten-
Noode, pour l’amélioration de la condition des classes ouvrières, Saint-Josse-ten-Noode, 
1849, br. in-8°. 
 
4202bis*. Rapport adressé par les membres du bureau de bienfaisance aux habitants de la 
commune de Schaerbeek, [Schaerbeek], [1851], br. in-8°. 
 
4202ter*. Compte-rendu des résultats obtenus en l’année 1846, par la Société charitable de 
Saint-François Régis, établie à Bruxelles, s.l., s.d., br. in-8° (= 3497). 
 
4203. RICHARD, Ch., De la sanctification du travail, ou De l’alliance de la religion et de 
l’industrie, pendant le moyen âge, Bruxelles, 1847, br. in-8°. 
 
4204. BULENS, M. F.-J., Mémoire présenté au Gouvernement et aux Chambres sur les 
avantages qui résulteraient de la cession à forfait ou en location de la main-d’œuvre dans les 
dépôts de mendicité ; et sur les moyens d’offrir aux libérés des prisons un travail régulier et 
productif qui les mette à même de vivre honnêtement, et de n’avoir plus recours à de 
nouveaux délits, Bruxelles, 1844, br. in-8°. 
 
4205. DESCHAMPS, A., Quelques réflexions sur le projet de réorganisation des dépôts de 
mendicité, des établissements d’aliénés, et l’organisation des maisons de secours et comités 
de charité, Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
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4206. 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, 1849, br. in-8°. 
 
4207. HOUYET, Aug., Appel à tous les amis de l’humanité. Projet de secours en faveur des 
classes ouvrières et indigentes, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
4208. GODARD, N. C. J., Rapport explicatif sur les opérations de la fabrique établie au dépôt de 
mendicité de la province de Brabant, pendant 1842, Bruxelles, s.d., in-8°. 
 

421. Cholera. Reports on the cholera-epidemic of 1854 with appendices 
4211*. Letter of the president of the general board of health, ..., accompanying a Report from 
Dr. SUTHERLAND on epidemic cholera in the metropolis in 1854, London, 1855, in-8°. 
 
4212*. Report of the Medical council... in relation to the cholera-epidemic of 1854, London, 
1855, in-8°. 
 
4213*. Report on the results of the different methods of treatment pursued in epidemic 
cholera..., London, 1855, br. in-8°. 
 
4214*. Report on the results of the different methods of treatment pursued in epidemic 
cholera in the provinces throughout England and Scotland in 1854 ; being supplemental to 
the metropolitan report...London, 1855, br. in-8°. 
 
4215*. Appendix to report of the Committee for scientific inquiries in relation to the cholera-
epidemic of 1854, London, 1855, in-8°. 
 
4216*. GLOVER, George, Report on the common and model lodging houses of the metropolis, 
(with reference to epidemic cholera in 1854), London, 1855, br. in-8°. 
 
422. ROSSI, P., Traité de droit pénal, Bruxelles, 1829, in-8°. 
 
423. Manque 
 

424. Paupérisme et bienfaisance. Brochures 
4241. WATTEVILLE, Ad. de, Essai statistique sur les établissements de bienfaisance, 2e éd. 
revue, corrigée et augm., Paris, 1847, in-8°. 
 
4241bis*. PASSY, Rapport fait à l’Académie des sciences morales et politiques… sur Éléments de 
statistique par M. MOREAU DE JONNES, [Paris], 1847, extr. Journal des économistes, n° 64, in-8°. 
 
4242. VEE, Du paupérisme et des secours publics dans la ville de Paris, [Paris], 1845, extr. 
Journal des économistes, n° 39, in-8° (=3521). 
 
4243. VEE, Nouvelle note sur les secours publics dans la ville de Paris, [Paris], 1847, extr. 
Journal des économistes, n° 65, in-8°. 
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4244. LAMOTHE, L. de, Études sur la législation charitable. Vues de réformes financières et 
administratives dans le régime des établissements de bienfaisance, Paris, 1845, in-8°. 
 
4245. GARNIER, Joseph, Sur l’association, l’économie politique et la misère ; position du 
problème de la misère, ou Considérations sur les moyens généraux d’élever les classes 
pauvres à une meilleure condition matérielle et morale, Paris, 1846, extr. Journal des 
économistes, n° 58, in-8°. 
 
4246. MELUN, A. de, Mémoire aux Chambres sur quelques questions de charité publique, 
[Paris], s.d., br. in-8°. 
 
4247. MOLINARI, G. de, Des moyens d’améliorer le sort des classes laborieuses. Colonisation. – 
Education professionnelle. – Bourses du travail, Paris, 1844, br. in-8°. 
 
4248. VALENTIN-SMITH, De la mendicité et du travail, Clermont, 1848, in-8°. 
 
4249. ESCHERICH, Vorschläge zur Milderung der materiellen Noth der untern Volksklassen, 
Stuttgart, Tübingen, 1850, in-8°. 
 
42410. BOER, Jan van & WISKEMANN, H., Beantwortung der Preisfrage : « Enthalten die 
Prinzipien der Demokratie Irrthum oder Wahrheit, und liegt darum in ihrer Durchführung das 
Heil oder das Unglück der Zukunft ? – Wenn in denselben Irrthum und Unheil liegen sollten, 
wie könnte diesem vorgebeugt werden ; oder, wenn sie Wahrheit und Wohlfahrt enthalten, 
wie kann ihnen der dann zu wünschende weiteste und allgemeine Eingang und Erfolg 
verschafft werden ? », Leipzig, 1850, br. in-8°. 
 
42411. REDEN, von, Erwerbsmangel, Massen-Verarmung, Massen-Verderbniß, deren Ursachen 
und Heilmittel, Berlin, 1847, extr. Zeitschrift des Vereins für deutsche Statistik, heft 2, in-8°. 
 
42412. Cenni statistici sull’interna amministrazione dell’albergo de’ poveri in Genova formati 
sulle risultanze d’un quinquennio dal 1841 al 1845, Genova, 1846, in-8°, grav. 
 
425. BARBAROUX, C. O., De la transportation. Aperçus législatifs, philosophiques et politiques 
sur la colonisation pénitentiaire, Paris, 1857, in-8°. 
 
426. DELORT, J. Histoire de la détention des philosophes et des gens de lettres à la Bastille et à 
Vincennes, précédée de celle de FOUCQUET, de PELLISSON et de LAUZUN, T. 1-3, Paris, 1829, 3 vol. 
in-8°, grav. 
 

427. Institutions de prévoyance. Belgique 
4271. VISSCHERS, Aug., De l’organisation de caisses communes de prévoyance en faveur des 
classes laborieuses en général, Bruxelles, 1848, extr. Annales des travaux publics de Belgique, 
in-8°. 
 
4272. VISSCHERS, Aug., De l’état actuel et de l’avenir des caisses de prévoyance en faveur des 
ouvriers mineurs, Bruxelles, 1847, in-8° (= Hommages 5562). 
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4273. VISSCHERS, A., Des sociétés de secours mutuels en Belgique, Bruxelles, 1853, br. in-8°. 
 
4274. VISSCHERS, Aug., Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Examen des 
comptes de l’année 1851, Bruxelles, 1853, br. in-8°. 
 
4274bis*.Commission permanente pour les sociétés de secours mutuels. Rapport adressé à M. 
le Ministre de l’Intérieur sur les travaux de la commission en 1852, Bruxelles, 1853, br. in-8°. 
 Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Tableau des recettes et des 
dépenses pendant l’année 1852, Bruxelles, 1853, extr. Annuaire de l’Observatoire de 
Bruxelles, in-16. 
 Commission permanente pour les sociétés de secours mutuels. Examen des comptes 
de l’année 1852, Bruxelles, 1854, br. in-8°. 
 Commission permanente pour les sociétés de secours mutuels. Rapport sur les 
comptes de l’année 1854, Bruxelles, 1855, br. in-8°. 
 
4275. VISSCHERS, A., Over de maetschappyen van onderlingen bystand in België, Brussel, 1854, 
br. in-8°. 
 
4276*. Des institutions en faveur des ouvriers de la Vieille-Montagne, Bruxelles, 1855, in-8°. 

Statuts de la caisse des ouvriers avec commentaires à l’appui. Société des mines et 
fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, Bruxelles, 1856, br. in-8°. 
 
4277*. Association typographique de secours mutuels, s.l., [1853], br. in-8°. 
 
428. PERI, Carlo, Cenni sulla riforma del sistema penitenziario in Toscana…, Firenze, 1848, in-
8°, plans. 
 
429*. PARCHAPPE, Max., Des principes à suivre dans la fondation et la construction des asiles 
d’aliénés, Paris, 1853, in-8°, plans. 
 

430. Prisons. Brochures. 4 
4301. VIDAL, Léon, Note sur l’emprisonnement cellulaire et sur les causes qui ont fait renoncer 
à son application exclusive en France, suivie de la bibliographie des prisons, Paris, 1853, br. 
in-8°. 
 
4302. FÜEßLIN, J., Die Beziehungen des neuen Großh. Badischen Strafgesetzes zum 
Pönitentiarsysteme, Carlsruhe, 1853, br. in-8°. 
 
4303*. KINGSMILL, Joseph, The officer : an address to officers in charge of prisoners, London, 
1853, br. in-8°. 
 
4303bis. MOREL, Alfred, Du système cellulaire applicable aux prisons départementales et en 
particulier à celle de Dunkerque, Dunkerque, 2de éd., s.d., br. in-8°, plans (= 104 et 1395 ; 1ère 
éd. = 104). 
 
4304. MOREL, Alfred, De quelques améliorations pratiques du système pénitentiaire, Paris, 
1855, extr. Annales de la charité, in-8°. 
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4304bis*. BENTZIEN, J.-D., 3me supplément au mémoire à consulter, contenant l’exposition d’un 
nouveau système de réforme pénitentiaire, basé sur la loi du progrès, etc., etc., Bordeaux, 
1849, br. in-8°. 
 
4304ter*. Twenty-fourth annual report of the inspectors of the Eastern state penitentiary 
of Pennsylvania, Philadelphia, 1853, br. in-8°. 
  Annual report of the board of inspectors of the Massachusetts state prison, 
October 1, 1854, together with the annual reports of the officers of the institution, Boston, 
1855, br. in-8°. 
 
4305. FORNASINI, Luigi, Della riforma delle carceri voluta dalla morale, dalla poltica et dalla 
igiene, Brescia, 1852, in-8°. 
 
4305bis*. DAVID, C. N., Nogle oplysninger om cellesystemet, navnlig om dets afskaffelse i 
Frankrig, Kjöbenhavn, 1853, br. in-8°. 
 
4305ter*. Beretning om bodsfœbgslets Virksomhed i Aaret 1853, Christiania, 1854, br. in-8°. 
 
4305quatro. Description of the tread mill, for the employment of prisoners, with observations 
on its management, London, 1823, br. in-8°, plans (= 202). 
 
4305quinto*. Report on punishments and prison discipline, Philadelphia, 1828, in-8°. 
 
4306. LELUT, Discours sur la déportation, prononcé dans la discussion du projet de loi relatif à 
l’exécution de la peine des travaux forcés, le 2 mai 1854, Paris, 1854, br. in-8° (= 1471). 
 
4307. MOLL, De la peine de mort par décapitation, trad. du hollandais… par le docteur René 
VANOYE, Roulers, 1854, extr. Annales médicales de la Flandre occidentale, 3e année, 16e 
livraison, in-8°. 
 
4308*. DUFOUR, Commentaire législatif de la loi du 8 janvier 1841 sur le duel, s.l., s.d., in-8°. 
 
4309*. ASHER, C. W., Beiträge zu einer Criminal-Statistik für Hamburg, Hamburg, 1853, br. in-
8°. 
 
43010. SURINGAR, W. H., Redevoering over John HOWARD, Leeuwarden, 1843, br. in-8°. 
 
431. MINGHELLI, Giovanni, Sulla riforma delle carceri e l’assistenza pubblica, 2 vol., Torino, 
1852, in-8°. 
 

432. Prisons. Brochures. 1 
432. OSCAR de Suède, le Prince, Des peines et des prisons, trad. de l’allemand par Adrien 
PICOT, Paris, 1842, in-8°, plans. 
 
4321. FOUCHER, Victor, Sur la réforme des prisons, Rennes, 1838, in-8°. 
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4322. DEMETZ, Résumé sur le système pénitentiaire, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
4323. BENOISTON DE CHATEAUNEUF, Du système pénitentiaire, [Paris], [1843], extr. Annales 
d’hygiène publique et de médecine légale, T. 31, 1ère partie, in-8°. 
 
4325. SURINGAR, W. H., Considérations sur la réclusion individuelle des détenus, (trad. du 
hollandais sur la 2e éd. corrigée) ; précédées d’une préface et suivies du résumé de la 
question pénitentiaire par L. M. MOREAU-CHRISTOPHE, Paris, Amsterdam, 1843, in-8° (= 13254). 
 
4326. VARRENTRAP, George, De l’emprisonnement individuel sous le rapport sanitaire et des 
attaques dirigées contre lui par MM. Charles LUCAS et Léon FAUCHER à l’occasion du projet de 
loi sur la réforme des prisons présenté par le gouvernement, Paris, 1844, in-8°. 
 
4327. LUCAS, Charles, Exposé de l’état de la question pénitentiaire en Europe et aux États-
Unis, Paris, 1844, in-8°. 
 
433. Manque 
 
434. SAINT-MARC GIRARDIN, Notices politiques et littéraires sur l’Allemagne, Paris, 1835, in-8°. 
 
435. WOLOWSKI, L., La question des banques, Paris, 1864, in-8° (= Hommages 466). 
 
436. GIBON, H., Fragmens philosophiques, Paris, 1836, in-8°. 
 
437. HUMBOLDT, Wilhelm, Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu 
bestimmen, Breslau, 1851, in-8°. 
 

438. Prisons. Brochures. 2 
4381. MOREAU-CHRISTOPHE, L., Polémique pénitentiaire extraite des divers écrits et des 
documents officiels publiés sur la réforme des prisons tant en France qu’à l’étranger, Paris, 
1840, in-8°. 
 
4382*. WOLOWSKI, L., [Présentation à l’Académie des sciences morales et politiques de la 
communication de Charles LUCAS (séance du 14 décembre) sur les résultats du régime 
cellulaire de Philadelphie], [Paris], 1840, extr. Revue de législation et de jurisprudence, T. 11, 
1er livre, in-8°. 
 
4383. PIERQUIN DE GEMBLOUX, Réflexions médico-politiques sur le système pénitentiaire, 
Bourges, 1844, in-8° (= Hommages 8647). 
 
4384. FOURCAULT, A., Influence du régime pénitentiaire sur le physique et le moral de l’homme, 
Paris, 1846, br. in-8°. 
 
4385. GUILLOT, Lettre sur le régime pénitentiaire à Monsieur le pair de France, Paris, 1839, br. 
in-8° (voir 933). 
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4386*. LERUE, de, Deuxième rapport sur l’ouvrage de M. le Dr VINGTRINIER : Des prisons et des 
prisonniers, Rouen, 1841, br. in-8°. 
 
4387. TREILLE, J.-F.-B. Maurice, Nouveaux documents sur les prisons pénitentiaires et la 
déportation, Paris, 1844, in-8°. 
 
4388*. Congrès pénitentiaire. Année 1846. Première réunion tenue à Francfort s/M., séances 
des 28, 29 et 30 septembre, s.l., s.d., br. in-8°. 
 Congrès pénitentiaire. Année 1847. Deuxième session à Bruxelles, s.l., s.d., br. in-8°. 
 VRONCOURT, Émile de, Lettre à Messieurs les membres du congrès pénitentiaire de 
Bruxelles, sur les modifications à apporter dans le régime moral des prisonniers soumis au 
système cellulaire, Bruxelles, 1847, br. in-16. 
 
Ducpetiaux 438(9). [Jebb, J.], Rapport des commissaires chargés de la direction de la prison 
de Pentonville (1843-44), [trad. de Édouard Ducpetiaux], Bruxelles, 1844, extr. Moniteur 
belge, in-8° (original : 24 ; = 8224 et 21211) 
.  
Ducpetiaux 438(9). [JEBB, J.], Rapport des commissaires du gouvernement près la prison de 
Pentonville pour l’année 1846, [trad. de Édouard DUCPETIAUX], Bruxelles, 1848, extr. Moniteur 
belge, in-8°(= 8225). 
 
Ducpetiaux 438(9). [Jebb, J.], Description des plans de la prison modèle de Pentonville, trad. 
de M. Édouard Ducpetiaux, Bruxelles, 1847, extr. Report of the surveyor general of prisons on 
the construction, ventilation and details of Pentonville prison, 1844, in-8° (original : 24 ; = 
8226 et 21211). 
 
439. SAY, Jean-Baptiste, Traité d’économie politique, ou Simple exposition de la manière dont 
se forment, se distribuent et se consomment les richesses, 5e éd. augm., T. 1-3, Paris, 1826, 3 
vol. in-8°. 
 
440. DE LA SAGRA, Ramon, Voyage en Hollande et en Belgique sous le rapport de l’instruction 
primaire, des établissements de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays, T. 1 et 2. 
Hollande, Paris, 1839, 2 vol. in-8°. 
 
441*. PEUCHET, J. Mémoires des archives de la police de Paris, pour servir à l’histoire de la 
morale et de la police, depuis Louis XIV jusqu’à nos jours, T. 1-6, Paris, 1838, 3 vol. in-8°. 
 
442*. SIMOND, L., Voyage en Italie et en Sicile, T. 1 et 2, Paris, 1828, 2 vol. in-8°. 
 
443a*. Troisième rapport annuel (1851-1852) adressé à M. le Gouverneur de la province [de 
Brabant] par la commission administrative de l’Institut ophtalmique provincial, Bruxelles, 
1852, br. in-8°. 
 
443b*. Annales d’oculistique, T. 16 (3e série, T. 3), p. 183-194, Bruxelles, [1846], in-8°. 
 Annales d’oculistique, T. 16 (3e série, T. 3), 4e livraison, p. 135-182, Bruxelles, 1846, in-
8°. 
 Annales d’oculistique, T. 16 (3e série, T. 3), 1e livraison, p. 5-62, Bruxelles, 1846, in-8°. 
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 Annales d’oculistique, T. 16 (3e série, T. 3), 5e et 6e livraisons, p. 193-264, Bruxelles, 
1846, in-8°. 
 
4431. CUNIER, Florent, Compte-rendu des maladies observées au dispensaire ophtalmique de 
Bruxelles, pendant le troisième trimestre 1840, Bruxelles, 1841, br. in-8° (= Hommages 6851). 
 
4432. CUNIER, Florent, Mémoire sur l’ophtalmie contagieuse qui règne dans la classe pauvre et 
ouvrière, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
444. OTT, A., Traité d’économie sociale ou L’économie politique coordonnée au point de vue 
du progrès, Paris, 1851, in-8°. 
 
445. WOLOWSKI, L., Études d’économie politique et de statistique : Le paupérisme des 
Flandres. – L’exposition agricole et industrielle de Bruxelles. – Le commerce des grains. – 
L’union douanière. – De la liberté commerciale. – De la statistique, Paris, 1848, in-8°. 
 
446. JOBARD, J.-B.-A.-M., Nouvelle économie sociale ou Monautopole industriel, artistique, 
commercial et littéraire : fondé sur la pérennité des brevets d’invention, dessins, modèles et 
marques de fabrique, Paris, 1844, in-8°. 
 

447. Littérature médicale. Mélanges 
4471*. GUISLAIN, Joseph, Lettre médicale sur la Hollande, Gand, 1842, in-8°. 
 
4472. MARINUS, J. R., Souvenirs d’un voyage médical en Allemagne, Bruxelles, 1843, br. in-8°. 
 
4473*. DELSTANCHE, Félix, Excursion médicale. Mélanges de médecine, de chirurgie et de 
philosophie, Bruxelles, 1845, br. in-8°. 
 
4474*. COMBE, George, Outlines of phrenology, 6e éd., Edinburgh, 1836, br. in-8°. 
 
4475. QUETELET, A., Études sur l’homme, Bruxelles, 1842, br. in-8° (= Hommages 1926). 
 
4476*. GUISLAIN, Joseph, De l’influence des actes sensoriaux de la mère sur le développement 
du fœtus, Gand, 1842, in-8°. 
 
4477*. Notice sur J.-P.-J. D’ARCET, Commissaire général des Monnaies, membre de l’Académie 
royale des sciences, etc., Paris, s.d., extr. Bibliothécaire n° 2, in-8°. 
 

448. Bienfaisance et paupérisme. Brochures. Suisse, Italie 
4481. CRAMER, A., Étude sur le paupérisme dans le canton de Genève et sur les moyens d’y 
remédier, Genève, 1856, in-8°. 
 
4482. MOYNIER, Gustave, La prévoyance à Genève, Genève, 1857, in-8°. 
 
4483. CANDOLLE, Alphonse de, Recherches sur l’origine de l’institution des caisses d’épargne, 
[Genève], 1836, extr. Bibliothèque universelle de Genève, septembre 1836, in-8°. 
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4484. CANDOLLE, Alphonse de, Les caisses d’épargne de la Suisse considérées en elles-mêmes 
et comparées avec celles d’autres pays, Genève, Paris, 1838, extr. Mémoires de la Société 
suisse d’utilité publique, in-8° (= 5024). 
 
4485. CANDOLLE, Alphonse de, Résumé des travaux du comité d’utilité cantonale fondé par 
Henri-Louis BOISSIER depuis son origine en 1827 jusqu’à sa dissolution en 1848, Genève, 1848, 
br. in-8°. 
 
4486. PETITTI di RORETO, Esame analitico e critico dell’opera pubblicata in Roma da Mons. D. 
Carlo MORICHINI intitolata Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria delle prigioni 
in Roma, Milano, 1843, extr. Annali Universali di Statistica, in-8°. 
 
4487*. Relazione compilata per cura di una commissione stata eletta dalla Società 
d’incoraggiamento delle scienze, lettere ed arti intorno alla pia casa degli esposti, ai ricoveri 
dei bambini lattanti, agli asili di carità per l’infanzia ed ai conservatori per la puerizia di 
Milano, Milano, 1853, in-8°. 
 

449. Bienfaisance et prévoyance. Brochures. France 
449. BONNET, Armand, De l’expansion de la mutualité au point de vue social et religieux. 
Orphelinat et veuvage, Paris, 1857, br. in-16. 
 
4491. COCHIN, Augustin, De la conversion en rentes des biens hospitaliers, Paris, 1858, br. in-
8°. 
 
4491bis*. CIESZKOWSKI, Auguste, Sur les moyens d’améliorer le sort de la population des 
campagnes, [Paris], 1846, extr. Journal des économistes, n° 47, oct. 1845, in-8°. 
 
4492. BLANDIN, Aperçu de la bienfaisance en France sous le double rapport de l’assistance et 
de la prévoyance, Pau, 1857, br. in-8°. 
 
4493*. BLANDIN, Le médecin des  pauvres dans les communes rurales des Basses-Pyrénées, 
Pau, 1852, br. in-8°. 
 BLANDIN, Nouvelles observations sur les médecins cantonaux pour les pauvres dans les 
communes rurales des Basses-Pyrénées, Pau, s.d., br. in-8°. 
 
4494*. Institution des diaconesses des églises évangéliques de France, 16e état de la 
situation, Paris, 1857, br. in-8°. 
 Association de saint François de Sales, Paris, s.d., br. in-8°. 
 Association catholique de Saint-François de Sales, 3e notice, [Paris], 1857, br. in-8°. 
 Association catholique de Saint-François de Sales, Instructions pour MM. les 
Directeurs diocésains, Paris, 1857, br. in-8°. 
 Bulletin de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, n° 80, août 1855, Paris, 1855, br. in-8°. 
 Rapport lu à l’assemblée générale du 25 juillet 1847 par M. le Président de l’Œuvre du 
patronage des écoliers et des apprentis de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Paris, 1847, 
br. in-8°. 
 Société de Saint-Vincent-de-Paul de Lille. Procès-verbal de la séance générale annuelle 
du 30 janvier 1842, Lille, [1842], br. in-8°. 
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4495*. THIBAULT, A., Asile des petits orphelins, 119, Chaussée de Ménilmontant, à Belleville. 
Rapport sur la gestion de l’œuvre pendant l’année 1857, Paris, 1858, br. in-8°. 
 
4496*. Bulletin de la Société protectrice des animaux, T. III, n° 5, mai 1857, p. 129-160, Paris, 
1857, br. in-8°. 
 Société protectrice des animaux, Paris, 1856, br. in-16. 
 Société protectrice des animaux, Paris, s.d., br. in-8°. 
 

450. Sociétés charitables. Règlements. Mélanges 
450a*. MELUN, de, Société internationale de charité. Exposé de sa fondation, Paris, Londres, 
1847, extr. Annales de la charité, 30 octobre 1847, in-8°. 
 
450b*. Société vaudoise d’utilité publique [Règlement], Lausanne, 1834, br. in-8°. 
 
450c*. Bericht van hoofdbestuurders der maatschappij : Tot nut van’t algemeen = Avis 
concernant la Société pour l’utilité publique par le conseil d’administration de cette société, 
Amsterdam, 1820, br. in-8°. 
 Wetten der maatschappij : Tot nut van’t algemeen, opgerigt den 16den van 
slagtmaand, 1784, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
450d*. Session de 1828 de la Société suisse d’utilité publique, Vevey, 1830, extr. Mémoires de 
la Société suisse d’utilité publique, in-8°. 
 
450e*. Société de la morale chrétienne. Séance générale annuelle du 24 avril 1834, Paris, s.d., 
in-8°. 
 Lettre d’un membre de la Société de la morale chrétienne, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
450f*. Protestantische Privat-Armen-Anstalt in Straßburg. 1847, Straßburg, s.d., br. in-8°. 
 Protestantische Privat-Armen-Anstalt in Straßburg. 1849, Straßburg, s.d., br. in-8°. 
 Gesellschaft für die protestantische Son-Collekte zu Straßburg. Zweiter Jahresbericht. 
1850, Straßburg, 1850, br. in-8°. 
 
450g*. JULIUS, Das Werk- und Armenhaus in Hamburg, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
450h*. Extrait d’un mémoire sur les mauvais traitemens exercés contre les animaux, s.l., s.d., 
br. in-8°. 
 
4501. LEGUAY, Émile, Notice sur l’œuvre du rachat des esclaves, Paris, 1847, br. in-8°. 
 

451. Société philanthropique. Paris 
4511*. PAYEN, J.-F., Notice historique sur la Société philanthropique de Paris fondée en 1780…, 
[Paris], 1846, br. in-8°. 
 
4512*. Annuaire de 1847 de la Société philanthropique. Rapports et comptes-rendus pour 
l’exercice 1846, [Paris], 1847, in-8°. 
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 Annuaire de 1848 de la Société philanthropique. Rapports et comptes-rendus pour 
l’exercice 1847, [Paris], 1848, in-8°. 
 

452. Question des Flandres. Industrie linière, agriculture 
452a*. Rapport et explications de M. le Ministre de l’Intérieur sur la question linière, dans la 
séance de la Chambre des représentans du 24 janvier 1844, Bruxelles, 1844, extr. Moniteur 
belge, in-8°. 
 
452b*. Aperçu des dispositions prises par M. le Ministre de l’Intérieur, les députations 
provinciales et les administrations communales en faveur de l’Industrie linière et de la classe 
ouvrière, Bruxelles, 1845, extr. Moniteur belge, in-8°. 
 
4521*. ROGIER, Charles, Discours prononcé dans la séance du 4 décembre 1847 à propos de la 
demande d’un crédit de 500,000 francs, Bruxelles, 1847, br. in-8°. 
 
4522*. Question des Flandres. Communication aux Conseils provinciaux des Flandres dans la 
session de 1848, Bruxelles, 1848, extr. Moniteur belge du 30 juillet 1848, in-8°. 
 
4523*. ROGIER, Charles, Discours prononcé dans la discussion générale du budget du 
département de l’Intérieur. Séances des 31 janvier et 8 février 1849, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
4524*. VANDAMME, Ch., Paupérisme. – Industrie linière. Arrondissement de Roulers-Thielt. 
Rapport général présenté … à la députation permanente du Conseil provincial de la Flandre 
occidentale, Bruges, [1846], in-8°. 
 
4524bis*. Rapports faits par Messieurs les Commissaires d’arrondissement… sur l’état de leur 
arrondissement en 1847, s.l., s.d., in-8°. 
 
4524ter*. DE SMET-DE NAYER, Rapport sur la question des Flandres, Conseil provincial de la 
Flandre orientale. Session de 1848. Commission spéciale, Gand, 1848, in-8°. 
 
4525*. Le travail industriel dans la Flandre-Orientale, Gand, 1852, extr. Exposé de la situation 
de la Flandre-Orientale pour l’année 1852, in-8°. 
 
4526. [KERVYN, H.], Quelques vues pratiques pour l’amélioration du sort de la population 
rurale des Flandres, Gand, 1845, in-8°. 
 
4527*. KERVYN, Observations sur l’agriculture flamande ; rapport présenté au comité 
consultatif sur les affaires des Flandres, Bruxelles, 1849, in-16. 
 
4528*. [DUCPETIAUX, Édouard], Exposé de la question de la misère et du paupérisme en 
Belgique et spécialement dans les Flandres, Bruxelles, 1847, br. in-8°. 
 
4529. Réflexions sur la question des Flandres, Gand, 1847, br. in-8°. 
 
45210. JALHEAU, Fr., Étude sur quelques moyens de sauver les Flandres, Bruxelles, 1847, br. in-
8°. 
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45211*. Les Flandres et l’industrie linière, Bruxelles, 1849, br. in-8°. 
 
45212*. L’industrie linière. Lettre adressée au Journal des Flandres, le 12 octobre 1846, Gand, 
s.d., br. in-8°. 
 
45213*. VANDECASTEELE, Misère des Flandres. Un mot sur les embarras actuels à propos de 
l’industrie linière, Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
 
45214*. Coup-d’œil sur l’industrie linière dans les Flandres en général et plus particulièrement 
sur cette branche de la prospérité publique dans l’arrondissement de Courtrai en 1847, 
Courtrai, 1847, br. in-16. 
 
453. D’ARCET, Note relative à l’emploi de l’appareil servant à préparer, à l’Hospice de la 
charité, mille rations de dissolution gélatineuse par jour, Paris, 1830, in-8°, pl. 
 
454*. HOFFBAUER, J.-C., Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muets, ou Les lois 
appliquées aux désordres de l’intelligence, trad. de l’allemand par A.-M. CHAMBEYRON, avec 
des notes de MM. ESQUIROL et ITARD, Paris, 1827, in-8°. 
 
455*. VALENTIN, Louis, Voyage en Italie fait en l’année 1820, 2e éd., Paris, 1826, in-8°. 
 
456*. SABATIER, Histoire de la législation sur les femmes publiques et les lieux de débauche, 
Paris, 1828, in-8°. 
 
457*. RICHERAND, Des erreurs populaires relatives à la médecine, Paris, 1810, in-8°. 
 
458*. FOURCAULT, A., Causes générales des maladies chroniques, spécialement de la phtisie 
pulmonaire et moyens de prévenir le développement de ces affections, Paris, 1844, in-8°. 
 
459*. IBERTI, Observations générales sur les hôpitaux, suivies d’un projet d’hôpital, Londres, 
1788, in-16, plans. 
 

460. Congrès de la paix. Bruxelles, Paris. Mélanges 
4601. Congrès des amis de la paix universelle, réuni à Bruxelles, en 1848, Bruxelles, 1849, in-
8°. 
 
4602. Concours institué par les sociétés anglo-américaines de la paix, au congrès de Bruxelles, 
en septembre 1848. Rapport des commissaires, Bruxelles, 1849, extr. Bulletins de l’Académie 
royale de Belgique, T. 16, n° 8, in-8°. 
 
4603. Congrès des amis de la paix universelle réuni à Paris en 1849, … précédé d’une note 
historique sur le mouvement en faveur de la paix par M. Joseph GARNIER, Paris, 1850, br. in-8°. 
 
4604. Trois meetings des amis de la paix, à Londres, Birmingham et Manchester, (les 30 et 31 
octobre et 1er novembre 1849), Paris, 1850, extr. Journal des économistes, n° 104, 15 
novembre 1849, in-8°. 
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4605. Adresses amicales du peuple anglais au peuple français avec un appendice sur un 
Congrès des nations, Paris, 1848, br. in-16. 
 
4606. Circulaire aux amis de la paix pour le congrès de Francfort, Francfort, 1850, br. in-8°. 
 
4607*. L’olivier ou résumé historique des opérations des Sociétés de la paix jusqu’à la fin de 
l’année 1844, [Paris], s.d., br. in-8°. 
 L’olivier ou résumé historique des opérations des Sociétés de la paix jusqu’à la fin de 
l’année 1845, n° 2, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
4608*. BURRITT, Elihu, Feuille d’olivier pour le peuple, [Paris], s.d., br. in-8°. 
 
4609*. DYMOND, Jonathan, Observations sur l’application des principes pacifiques du Nouveau 
testament à la conduite des peuples, et sur les limites que ces principes imposent au droit de 
la défense personnelle, trad. de l’anglais, [Paris], s.d., br. in-8°. 
 
46010. JUSTUS, Paul, Cinq lettres sur le Congrès universel, Paris, 1849, br. in-8°. 
 
46011*. La guerre, Furnes, 1850, br. in-8°. 
 
46012. SURINGAR, Discours prononcé dans la deuxième séance, tenue à Paris le 23 août 1849, 
Paris, s.d., br. in-8°. 
 
46013*. Eine ernste Untersuchung über den Gebrauch, Krieg zu führen..., Erste Abhandlung, 
Hannover, 1850, br. in-8°. 
 
461. STEINSDORF, Kaspar von, Darstellung der Baupolizei-Vorschriften für Hochbauten in der 
königlichen Haupt- und Residenzstadt München, München, 1845, in-8°. 
 
462*. CARBONARO, Giuseppe, Intorno al rapporto su la peste e le quarantene, Napoli, 1847, in-
8°. 
 
463. GUISLAIN, M. D., Traité sur les phrénopathies, ou Doctrine nouvelle des maladies 
mentales, …, Bruxelles, 1833, in-8° (= Hommage 440). 
 
464. PINEL, Ph., Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, 2e éd. revue et augm., 
Paris, 1809, in-8°, pl. 
 
465*. SCHMIT, J.-P., Des moyens de recueillir et d’utiliser les engrais qui se perdent dans les 
grands centres de population, au détriment de la salubrité publique et de l’agriculture, Liège, 
1850, in-8° (= 414). 
 
466*. MOLEON, V. de, Rapports généraux sur la salubrité publique… 2me partie officielle. 
Rapports généraux sur les travaux du Conseil  de salubrité de la ville de Paris et du 
département de la Seine, T. 1, Paris, 1828, in-8°. 
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467. GEORGET, Examen médical des procès criminels des nommés Léger, Feldtmann, Lecouffe, 
Jean-Pierre et Papavoine dans lesquels l’aliénation mentale a été alléguée comme moyen de 
défense ; suivi de Quelques considérations médico-légales sur la liberté morale, Paris, 1825, 
in-8°. 
 
468*. GEORGET, Discussion médico-légale sur la folie ou aliénation mentale, suivie de l’examen 
du procès criminel d’Henriette Cornier, et de plusieurs autres procès dans lesquels cette 
maladie a été alléguée comme moyen de défense, Paris, 1826, in-8°. 
 
469. DAUBANTON, L.-J.-M., Code de la voirie des villes (y compris la ville de Paris), des bourgs et 
des villages, Paris, 1836, in-8°. 
 
470*. DULAURENS, Essai sur les établissemens nécessaires et les moins dispendieux pour rendre 
le service des malades dans les hôpitaux vraiment utile à l’humanité, Paris, 1787, in-16. 
 
471*. GILLON, J.-L. & STOURM, Traité de la grande voirie et de la voirie des villes, bourgs et 
villages, Paris, 1836, in-16. 
 

472. Friendly societies 
4721*. An essay on the means of insurance against the casualties of sickness, decrepitude, 
and mortality…, London, 1836, in-8°. 
 
4722*. Instructions for the establishment of friendly societies, with a form of rules and tables 
applicable thereto, London, 1835, br. in-8°. 
 
4723*. Instructions for the establishment of benefit building societies, with rules and forms of 
mortgages, &c. applicable thereto, London, 1838, br. in-8°. 
 
4724*. PRATT, John Tidd, The law relating to friendly societies, ..., and Observations on the 
framing of rules, London, 1834, in-16. 
 
4731. STEINBEIS, F. von, Die Elemente der Gewerbebeförderung nachgewiesen an den 
Grundlagen der belgischen Industrie, Stuttgart, 1853, in-8°. 
 
4732. MOSER, Eduard, Der Pauperismus in Flandern und die zu dessen Abhülfe in gewerblicher 
Beziehung getroffenen Maßregeln insbesondere die Ateliers modèles, Berlin, 1853, in-8°. 
 

474. Sociétés de secours mutuels. Caisse de retraite. France 
4741. RIVIER, Augustin, Des sociétés de secours mutuels de la ville de Grenoble, Paris, s.d., in-
8°. 
 
4742*. BOYS, Albert du, Des sociétés de secours mutuels en France. Rapport présenté au 
comité de la réunion internationale de charité, Paris, 1855, extr. Annales de la charité, in-8°. 
 
4742bis*. BEAUVISAGE, E., Guide du déposant à la caisse de retraites pour la vieillesse, précédé 
des Lois du 28 juin 1850 et du 28 mai 1853, et du Décret du 18 août 1853, et suivi de Tarifs et 
calculs détaillés pour tous les âges, 6e éd., Paris, 1855, br. in-8°. 
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4742ter. PENOT, Des institutions de prévoyance fondées par les industriels du Haut-Rhin en 
faveur de leurs ouvriers, Mulhouse, [1855], br. in-8° (= 983g). 
 
4742quatro*. Reglement voor de hulpbank te ‘s Gravenhage, s.l., s.d., br. in-8° (= 50211). 
 
4742quinto*. Statuts de la Société de Notre-Dame de Bon-Secours, Dieppe, [1854], br. in-8°. 
 
4742sexto*. Statuts et règlement de la Société amicale de secours mutuels de Metz…, Metz, 
1853, br. in-8°. 
 
4742septo*. Rules, regulations and tables of the friendly society established at Sittingbourne, in 
the year 1828, in and for the county of Kent, London, 1835, in-16. 
 
4743. MUTUEL, Camus et PLACE, Henri, Société nationale fraternelle. Caisse générale de secours 
mutuels. Pétition présentée à l’Assemblée nationale, Paris, 1849, br. in-16. 
 
4744*. Règlement de la Société de secours mutuels de Sainte-Marguerite…, Paris, 1844, br. 
in-16. 
 
4745*. Règlement de la Société dite des Amis de la Concorde…, [Paris], s.d., br. in-16. 
 
4746*. Association des employés comptables du commerce et de l’industrie du département 
de la Seine, [Paris], s.d., br. in-16. 
 
4747*. Association des inventeurs et artistes industriels. Caisse de secours mutuels et de 
pensions, Année 1849, 1re année, Paris, 1849, br. in-16. 
 
4748*. Prospectus of the medical, invalid, & general life assurance company, London, 1845, 
br. in-16. 
 
4749*. Société de secours mutuels du 1er arrondissement, Ville de Paris, s.l., s.d., br. in-16. 
 
475. GRANIER DE CASSAGNAC, Adolphe, Histoire des classes ouvrières et des classes bourgeoises, 
Paris, 1838, in-8°. 
 
476. MOROGUES, de, Du paupérisme, de la mendicité, et des moyens d’en prévenir les funestes 
effets, Paris, 1834, in-8°. 
 
477. FLOREZ-ESTRADA, Alvaro, Cours éclectique d’économie politique, trad. de l’espagnol par L. 
GALIBERT, T. 1-3, Paris, 1833, 3 vol. in-8°. 
 
478. SCHMALZ, Économie politique, trad. de l’allemand par Henri JOUFFROY, revu et annoté par 
M. FRITOT, T. 1, Paris, 1826, in-8°. 
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479. Emigration. Colonisation 
4791*. LANDMANN, Les fermes du petit Atlas ou Colonisation agricole, religieuse et militaire du 
nord de l’Afrique, Paris, 1841, in-8°, plan (= 88). 
 
4792*. LANDMANN, Mémoires au Roi sur la colonisation de l’Algérie, Paris, 1845, in-8°. 
 
4793*. LANDMANN, Exposé sur la colonisation de l’Algérie adressée à MM. les Pairs de 
France…, Paris, 1846, br. in-8°. 
 
4794*. DUVAL, Jules, Concession et vente des terres de colonisation, Paris, 1857, extr. Journal 
des économistes du 15 juillet et du 15 septembre 1857, in-8°. 
 
4795. HAHN, E. U., Die Auswanderung. Aufruf an christliche Menschenfreunde, Heilbronn, 
1853, br. in-16. 
 
4796*. PONCELET, Adolphe, Rapport adressé à M. le Ministre des Affaires étrangères, sur 
l’émigration aux États-Unis, Bruxelles, 1856, br. in-8° (= 3493). 
 
4796bis*. METTON-LEDUC, Mémoire communiqué à quatre puissances renfermant une 
proposition soumise aux chefs des gouvernements des quatre puissances qui ont des 
établissements sur les côtes de l’Afrique, la France, l’Angleterre, le Portugal & l’Egypte, 
Bruxelles, 1855, br. in-16. 
 
4797. BAELEN, Gustave de, Extinction du paupérisme par la fondation de la Société nationale 
d’avances pour favoriser la colonisation libre des familles belges aux États-Unis d’Amérique, 
Bruxelles, 1855, br. in-8° (= 3492). 
 
4798*. Le Phare, première compagnie belgo-américaine pour favoriser l’agglomération des 
émigrants aux États-Unis d’Amérique. Considérations à l’appui de la fondation de cette 
compagnie, Bruxelles, 1856, br. in-8°. 
 

480. Congrès. Musées d’économie domestique 
480. SORET-ODIER et AUBANEL, Rapports et documents relatifs à la réunion internationale de 
charité, Genève, 1856, br. in-8°. 
 
4801*. NAKWASKI, Miroslas-Henri et GRENUS, Paul de, Rapports sur les congrès internationaux 
de bienfaisance et des réformes douanières ainsi que sur l’exposition d’économie domestique 
de Bruxelles, Genève, 1857, in-8°. 
 
4802*. Congrès international de bienfaisance. Deuxième session à Francfort-sur-le-Mein 
[1857], s.l., s.d., br. in-8° (= 8301). 
 
4803*. Programma voor het tweede nederlandsche congres over het Amsterdam, s.l., s.d., br. 
in-8°. 
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4804*. ROBERTS, Henri, Report on the proceedings of the Congrès international de 
bienfaisance, held in Frankfort-on-the-Maine, September 1857, London, 1858, extr. Journal 
of the statistical society of London, in-8°. 
 
4805*. BETHMANN-HOLLWEG, Der internationale Congreß für Wohlthätigkeit, Rheineck, 1857, 
br. in-8°. 
 
4806*. GRÄHS, C. G., Kort Beskrifning öfver den Modell-Arbetareboning, som förevisades vid 
Hushålls-Expositionen i Brüssel år 1856, Stockholm, 1857, br. in-16, plan. 
 
4807*. SUSANI, Guido, Intorno alla esposizione d’economia domestica stata nel 1856 a 
Bruxelles, Milano, 1857, br. in-8°. 
 
4808*. TWINING, T., Collections d’objets d’économie domestique et hygiénique, à l’usage des 
classes ouvrières, trad. abrégée d’un Rapport adressé à Lord EBRINGTON, Paris, 1855, extr. 
Annales de la charité, in-8° (= 35511). 
 
4809*. TWINING, T. Jun., Memorandum on means for enabling the working classes of Great 
Britain and other countries to improve their physical condition and domestic comforts, s.l., 
1855, br. in-4°. 
 
48010*. TWINING, T. Jun., Vorschläge zu Sammlungen von Gegenständen der häuslichen und 
sanitätischen Dekonomie zum Gebrauche der arbeitenden Klassen, trad. de l’anglais, 
Wiesbaden, 1855, br. in-4°. 
 
48011*. TWINING, T. Jun., Society of art’ economic museum, London, 1856, br. in-8°. 
 
48012*. TWINING, T. Jun., Brief account of the provisional arrangement and proposed 
development of the Society of arts’ collection of illustration of every-day life for the working 
classes, London, 1857, br. in-8°. 
 
48013. DUCPETIAUX, Éd., Musées permanents d’économie domestique et d’hygiène, Bruxelles, 
1857, br. in-8° (= 8303, T. II et 1313). 
 
48014*.Programme de l’exposition d'économie domestique, ouverte à Bruxelles en 1856, 
Bruxelles, s.d., br. in 4°. 
 Exposition d’économie domestique de Bruxelles en 1856. Rapport. Liste des 
récompenses, Bruxelles, 1856, br. in-8°. 
 Exposition d’économie domestique à Bruxelles, 1856. Musée d’écoles, Bruxelles, 1856, 
br. in-8°, pl. 
 COCHIN, Auguste, Exposition universelle. Rapport sur les travaux de la commission 
chargée de préparer l’exposition spéciale d’économie domestique, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
48015*. Exposition universelle. Galerie de l’économie domestique. Catalogue officiel, Paris, 
1855, in-8°. 
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48016*. Union des fabricants. Exposition permanente des produits économiques. Projet de 
statuts, Paris, 1856, br. in-8°. 
 
48017*. Société internationale d’industrie, d’agriculture et de commerce (vereeniging voor 
volksvlijt) à Amsterdam, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
48018*. Institution de Melle. Lez-Gand. – Belgique. Collections formées dans le but de faciliter 
les études des élèves, Gand, 1855-56, br. in-16, grav. 
 
48019*. Katalog der mit der land- und forstwirthschaftlichen Ausstellung vereinigten 
Ausstellung der Gegenstände des Haushaltes des Land- und Forstwirthes, Wien, 1857, br. in-
8°. 
 
48020*. STAMM, Fernand, Die Maiausstellung im Augarten zu Wien 1857, [Wien], s.d., extr., 
in-4°. 
 
481. RODENBACH, Alex., Les aveugles et les sourds-muets. Histoire – Instruction – Education – 
Biographies, Bruxelles, 1853, in-8°. 
 

482. Condition des ouvriers. Travail des femmes et des enfants. Angleterre 
4821. HORNER, On the employment of children in factories and other works in the United 
Kingdom, and in some foreign countries, London, 1840, in-8°. 
 
4822. TORRENS, R., On the principles which regulate wages and on the manner and degree in 
which wages would be reduced by the passing of the ten hours Bill, London, 1844, in-8°. 
 
482a*. HOWICK, The substance of two speeches delivered in the House of Commons on the 
factory question, London, 1844, br. in-8°. 
 
482b*. Railway labourers and labourers on public works, London, s.d., br. in-8°. 
 
482c*. Demoralisation and injuries occasioned by the want of proper regulations labourers 
engaged in the construction & working of railways, Manchester, s.d., br. in-8°. 
 
482d*. FELKIN, W., An account of the machine-wrought hosiery trade : its extent, and the 
condition of the framework-knitters, London, 1845, br. in-8°, pl. 
 
482e*. Report of the commissioner appointed, under the provisions of the Act 5 & 6 Vict. c. 
99, to inquire into the operation of that act, and into the state of the population in the 
mining districts, 1850, London, 1850, in-8°. 
 
482f*. Instructions from the central board of the children’s employment commission to the 
sub-commissioners, London, 1840, br. in-8°. 
 
482g*. Lois et ordonnances sur le travail des enfants dans les manufactures, en Angleterre, en 
Prusse, dans le Grand-duché de Bade, en Bavière, en Autriche, en France et dans l’État de 
Massachusetts (États-Unis), s.l., s.d., br. in-8°. 
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4823. DUCPETIAUX, Éd., Du travail des enfans dans les mines et houillères de la Grande-
Bretagne et de la Belgique ; de son influence sur leur santé et sur cette classe d’ouvriers, 
[Paris], [1843], extr. Annales d’hygiène publique et de médecine légale, in-8° (= 1302). 
 
4824. VILLERME, Enquête sur le travail et la condition des enfants et des adolescents dans les 
mines de Grande-Bretagne, [Paris], 1843, extr. Journal des économistes février 1843, in-8°. 
 
4825*. BARTLET, Elisha, Vindication of the character and condition of the females employed in 
the Lowell mills…, Lowell, 1841, br. in-8°. 
 

483. Poor laws. Ireland 
4831. LEWIS, George Cornewall, Report on the state of the Irish poor in Great Britain, London, 
1836, in-8°. 
 
4832. NICHOLLS, George, Poor laws–Ireland. Third report ... containing the result of an inquiry 
into the condition of the labouring classes and the provision for the relief of the poor, in 
Holland and Belgium, London, 1838, br. in-8° (voir 541). 
 
4833. NICHOLLS, George, Strictures on the proposed poor law for Ireland... with an appendix, 
being remarks on the second report, 2e éd., London, 1838, in-8° (voir 541). 
 
4834*. MERIVALE, Herman, Five lectures on the principles of a legislative provision for the poor 
in Ireland, delivered in 1837 and 1838, London, 1838, in-8°. 
 
4835. MACNAGHTEN, Francis Workman, Poor laws–Ireland. Observations upon the report of 
George NICHOLLS, 2e éd., London, 1838, br. in-8° (voir 541). 
 
4836*. Remarks on the application of the workhouse system with other modes of relief to the 
Irish poor, London, 1837, in-8°. 
 
4837*. A few cursory observations of the proposed bill for establishing poor laws in Ireland, 
London, 1838, br. in-8°. 
 
4838*. A letter .... on the poor laws, and the practical effect to be produced by the Act of 4 
and 5 Will. IV. c. 76. together with an address to the members of benefit societies, London, 
1837, in-8°. 
 

484. Condition des ouvriers. Travail des enfants. Manufactures. Belgique 
4841. DUCPETIAUX, Éd., De la condition des ouvriers mineurs dans la Grande-Bretagne et en 
Belgique. Analyse de l’enquête ordonnée par le Parlement anglais, sur le travail des enfants 
dans les mines, Bruxelles, 1843, extr. Annales des travaux publics de Belgique, in-8°, ill. 
 
4842. BIDAUT, Eug., Du travail des femmes et des enfants dans les mines de houille de 
l’arrondissement de Charleroy, Bruxelles, 1845, extr. Annales des travaux publics de Belgique, 
in-8°. 
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4843. SCHOENFELD, Martin, De l’état hygiénique et moral des ouvriers-enfants employés aux 
mines de charbon dans le district de Charleroi. De l’état des praticiens-écrivains et des 
journaux de médecine en Belgique, Charleroi, 1843, br. in-8°. 
 
4844. VANDEN BROECK, V. P., Aperçu sur l’état physique et moral de certaines classes ouvrières, 
Bruxelles, 1843, extr. Annales médicales belges, 2e année, in-8° (= Hommages 8025). 
 
4845. DIDOT, Alphonse, Aperçu sur la condition des ouvriers et des enfants dans les 
manufactures, mines et usines de l’arrondissement de Dinant, province de Namur, Bruxelles, 
1848, extr. Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique, T. VII, n° 2, in-8°. 
 
4846. TOILLIEZ, Désiré, Aperçu historique sur le mineur et sur les mesures protectrices dont il a 
été l’objet, Gand, 1847, extr. Messager des sciences historiques de Belgique, in-8°. 
 
4847. HANOT, G., De la mortalité des ouvriers mineurs, Bruxelles, 1846, in-8°, pl. 
 

485. Condition des ouvriers. Travail des enfants. Mines et usines. Belgique 
4851. BURGGRAEVE, Rapport sur l’état physique et moral des enfants employés dans les  
manufactures, usines et mines de la Belgique, Bruxelles, 1845, extr. Bulletin de l’Académie 
royale de médecine de Belgique, 1841-1842, in-8° (= 2089).  
 
4852. MARESKA, J. et HEYMAN, J., Enquête sur le travail et la condition physique et morale des 
ouvriers employés dans les manufactures de coton, à Gand, Gand, 1845, extr. Annales de la 
société de médecine de Gand, in-8° (= Hommages 772). 
 
4853. DIEUDONNE, J., Mémoire sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des 
enfants, Bruxelles, 1846, in-8° (= Hommages 5617). 
 
4854. FOSSION, Rapport sur la condition des ouvriers et le travail  des enfants dans les 
manufactures, mines et usines de la province, Liège, 1845, extr. Annales du Conseil de 
salubrité publique de la province de Liège, 2e vol., in-8°. 
 
4855. MATTHYSSENS, F. J., Rapport sur le travail des enfants et la condition des ouvriers dans la 
province d’Anvers, Anvers, 1844, extr. Annales de la société de médecine d’Anvers, in-8° (= 
Hommages 6832). 
 

486. Enfants trouvés. Monts de piété. Sourds-muets 
4861. PUYBONNIEUX, J.-B., Droits des sourds-muets à l’assistance publique, Paris, 1849, br. in-
8°. 
 
4862. DESLOGES, Des enfants trouvés, des femmes publiques et des moyens à employer pour 
en diminuer le nombre, Paris, 1836, br. in-16. 
 
4863. WATTEVILLE, Ad. de, Situation administrative et financière des monts-de-piété en France, 
2e éd., Paris, 1848, in-8°. 
 
4864. DU BURGUET, Du paupérisme et des enfans trouvés, Périgueux, 1845, in-8°. 



 146 

 
4865. DELESSERT, G., Rapports à M. le Ministre de l’Intérieur, et au Conseil général des 
hospices, relatifs au service des enfans trouvés dans le département de la Seine ; suivis de 
documens officiels, Paris, 1838, in-8°. 
 DELESSERT, Benjamin, Discours dans la discussion du budget de l’Intérieur sur les enfans 
trouvés (séance du 30 mai 1838), [Paris], 1838, extr. Le Moniteur, in-8°. 
 
4866. BAUDON, Adolphe, De la suppression des tours d’enfants trouvés et des autres moyens à 
employer pour la diminution du nombre des expositions, Paris, 1847, in-8°. 
 
4867*. HOLST, F., Om Antallet af Sindssvage, Blinde og Dövstumme i Norge i 1835, s.l., s.d., br. 
in-8°. 
 

487. Travail des enfants dans les fabriques 
4871. DUPIN, Charles, Du travail des enfants qu’emploient les ateliers, les usines et les 
manufactures, considéré dans les intérêts mutuels de la société, des familles et de l’industrie, 
Paris, 1840, in-8° (= 487a). 
 
4872. DUPIN, Charles, Résumé de la discussion générale et défense de la loi protectrice des 
enfans employés dans les manufactures, [Paris], 1840, extr. Le Moniteur, Chambre des Pairs, 
in-8° (= 487a). 
 
4873. DUPIN, Charles, Rapport fait … au nom d’une commission spéciale chargée de l’examen 
du projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, 
[Paris], 1840, extr. Chambre des Pairs, séance du 22 février 1840, br. in-8°. 
 
4874. RENOUARD, Rapport fait au nom de la Commission chargée de l’examen du projet de loi 
relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, [Paris], 1840, extr. 
Chambre des Députés n° 152, br. in-8°. 
 
4875. GILLET, Quelques réflexions sur l’emploi des enfans dans les fabriques et sur les moyens 
de prévenir les abus, Paris, 1840, in-8°. 
 
4876. BOURCART, J. J., Du travail des jeunes ouvriers dans les manufactures, usines ou ateliers, 
Paris, 1840, br. in-8°. 
 

487. Condition des ouvriers. Travail des enfants. France, Allemagne, Italie 
487a. DUPIN, Charles, Du travail des enfants qu’emploient les ateliers, les usines et les 
manufactures, considéré dans les intérêts mutuels de la société, des familles et de l’industrie, 
Paris, 1840, in-8° (= 4871). 
 DUPIN, Charles, Résumé de la discussion générale et défense de la loi protectrice des 
enfans employés dans les manufactures, [Paris], 1840, extr. Le Moniteur, Chambre des Pairs, 
in-8° (= 4872). 
 DUPIN, Charles, Du travail des enfants qu’emploient les ateliers, les usines et les 
manufactures, considéré dans les intérêts mutuels de la société, des familles et de l’industrie, 
2de partie, Paris, 1847, in-8°. 
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487b. MELUN, A. de, Rapport à la Société d’économie charitable sur le projet relatif au travail 
des enfants dans les ateliers et manufactures, Paris, 1845, extr. Le Correspondant, 25 août 
1845, in-8°. 
 
487c. HENNEQUIN, Amédée, Des moyens d’assurer l’exécution de la loi sur le travail des enfants 
dans les manufactures, Paris, 1845, extr. Le Correspondant, 25 août 1845, in-8°. 
 
487d. VILLERME, Note sur quelques monopoles usurpés par les ouvriers de certaines industries, 
suivie de Quelques observations sur la situation actuelle des ouvriers dans les bassins 
houillers de la Loire et du Centre, Paris, 1847, extr. Journal des économistes, n° 66, in-8°. 
 
487e. CARNOT, Lettre à M. le Ministre du Commerce sur la législation qui règle, dans quelques 
états de l’Allemagne, les conditions du travail des jeunes ouvriers, Paris, 1841, extr. Revue de 
législation et de jurisprudence, T. 3, in-8° (voir Hommages 21271). 
 
487ebis. De l’organisation de la statistique du travail et du placement des ouvriers, s.l., s.d., br. 
in-8° (= 3556). 
 
487f. DAEL, F., Die Baumwolle und deren Verarbeitung in naturhistorischer, geschichtlicher, 
technischer und staatswissenschaftlicher Beziehung, Mainz, 1846, in-8°. 
 
487g. KNOLS, Jos. Joh. Darstellung der Verfassung und Einrichtung der Baumwoll-Spinnerei-
Fabriken in Niederösterreich, Wien, 1843, in-8°. 
 
487h. SACCHI, Giuseppe, Sullo stato die fanciulli occupati nelle manifatture, Milano, 1842, 
extr. Annali universali di statistica, 1842, in-8°. 
 SACCHI, Giuseppe, Intorno allo stato die fanciulli impiegati nelle manifatture, Milano, 
1843, extr. Annali universali di statistica, 1843, in-8°. 
 
488. ROSCHER, Guillaume, Du commerce des grains et des mesures à prendre en cas de cherté, 
trad. de l’allemand et annoté par Maurice BLOCK, Paris, 1854, in-8°. 
 
489. MALTHUS, T. R., Essai sur le principe de  population, ou Exposé des effets passés et 
présens de l’action de cette cause sur le bonheur du genre humain ; suivi de quelques 
recherches relatives à l’espérance de guérir ou d’adoucir les maux qu’elle entraîne, trad. de 
l’anglais sur la 5e éd. par Pierre PREVOST, 2de éd. française, T. 1-4, Genève, Paris, 1823, 4 vol. 
in-8°. 
 
490. REY, Joseph-Auguste, Théorie et pratique de la science sociale ou Exposé des principes de 
morale, d’économie publique et de politique et application à l’état actuel de la société de 
moyens généraux, immédiats et successifs d’améliorer la condition des travailleurs et même 
des propriétaires, T. 1-3, Paris, 1842, 3 vol. in-8°. 
 
491. BURET, Eugène, De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France ; de la 
nature de la misère, de son existence, de ses effets, de ses causes et de l’insuffisance des 
remèdes qu’on lui a opposés jusqu’ici ; avec l’indication des moyens propres à en affranchir 
les sociétés, T. 1 et 2, Paris, 1840, 2 vol. in-8°. 
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492*. ADAMS, Francis, Voyage et aventures de Lord William Carisdall en Icarie, trad. de 
l’anglais par Th. DUFRUIT, T. 1 et 2, Paris, 1840, 2 vol. in-8°. 
 
493. CONSIDERANT, Victor, Le socialisme devant le vieux monde ou Le vivant devant es morts, 
suivi de Jésus-Christ devant les conseils de guerre (2e éd. augm.) par Victor MEUNIER, Paris, 
1848, in-8°. 
 
494. MACNAB, Henry Grey, Examen impartial des nouvelles vues de M. Robert OWEN, et de ses 
établissemens à New-Lanark en Ecosse, pour le soulagement et l'emploi le plus utile des 
classes ouvrières et des pauvres, et pour l’éducation de leurs enfans, etc., trad. de l’anglais 
par LAFFON de LADEBAT, Paris, 1821, in-8°, grav. 
 
495. RENAUD, Hippolyte, Solidarité. Vue synthétique sur la doctrine de Ch. FOURIER, Paris, 1842, 
in-8°. 
 
496. Doctrine de SAINT-SIMON. Lettres sur la religion et la politique, 1829 ; suivies de 
L’éducation du genre humain, trad. de l’allemand, de LESSING, Paris, 1831, in-8°. 
 

497. Organisation du travail. Associations 
4971. COCHUT, André, Les associations ouvrières. Histoire et théorie des tentatives de 
réorganisation industrielles opérées depuis la révolution de 1848, 1re série, Paris, 1851, in-8°. 
 
4972*. WOLOWSKI, L., De l’organisation du travail, 1ère leçon, Cours de législation industrielle, 
Conservatoire royal des arts et métiers, Paris, 1844, extr. Revue de législation et de 
jurisprudence, novembre 1844, in-8°. 
 
4973. LECLAIRE, Dialogues sur la concurrence sans limites dans la peinture en bâtiments, ainsi 
que dans la dorure, la tenture et la vitrerie, [Paris], s.d., br. in-8°. 
 
4973bis. LECLAIRE, Répartition des bénéfices du travail. Compte rendu des années 1842, 1843, 
1844 et 1845 en cours de réalisation, Paris, 1845, br. in-8°. 
 
4973ter*. [LECLAIRE], Des améliorations qu’il serait possible d’apporter dans le sort des ouvriers 
peintres en bâtiments, [Paris], [1842], br. in-8°. 
 
4973quatro*. LECLAIRE, De l’organisation du travail. Compte rendu des essais tentés dans 
l’entreprise de peinture en bâtiments depuis 1842 jusqu’à ce jour, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
4974. LECLAIRE, De la misère et des moyens à employer pour la faire cesser, Paris, 1850, in-8°. 
 
4975. FARRE, J.-J., Association en garantisme contre la misère, Reims, 1848, in-8°. 
 
4976. PROUDHON, P.-J., Banque du peuple, suivie du rapport de la commission des délégués du 
Luxembourg, Paris, 1849, br. in-16. 
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4977. CHARLIER, Th., Solution du problème social ou Constitution humanitaire, basée sur la loi 
naturelle, et précédée de l’exposé des motifs, Bruxelles, 1848, in-8°. 
 
4978*. La politique des travailleurs, par un homme au travail, Paris, 1849, br. in-8°. 
 
4979. KRAEMER, Appel à la classe ouvrière, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
49710. CZYNSKI, Jean, Avenir des ouvriers, Paris, 1839, br. in-16. 
 
49710bis. MURET, Théodore, La vérité aux ouvriers, aux paysans, aux soldats. Simples paroles, 
Paris, Rouen, 1849, br. in-16. 
 
49711. CALTE, Auguste, Organisation du travail ou Véritable moyen d’assurer l’immortalité de 
notre sublime devise : liberté, égalité, fraternité, Paris, 1848, br. in-16. 
 
49712. CREPON, Théophile, Union de tous. Ordre – Organisation – Liberté. Appel à la classe 
moyenne, Paris, 1848, br. in-16. 
 
49713*. Adresse des Bildungs-Vereins in London an die deutschen Proletarier, London, 1846, 
br. in-16. 
 
498. Doctrine de SAINT-SIMON. Exposition. Première année. 1829, 2de éd., Paris, 1830, in-8°. 
 

499. École sociétaire. Opuscules 1 
4991. PERREYMOND, Le bilan de la France. La misère et le travail, Paris, 1849, in-8°. 
 
4992*. KRANTZ, J.-B., Étude sur l’application de l’armée aux travaux d’utilité publique, Paris, 
1847, in-8°. 
 
4993*. [KRANTZ, J.-B.], Création d’une armée des travaux publics, s.l., s.d., in-8°. 
 
4994*. Appel aux amis de l’association et de l’organisation du travail, Paris, 1845, br. in-8°. 
 
4995*. Système des développements de l’école sociétaire, Paris, 1845, extr. La Phalange, 
Revue de la science sociale, in-8°. 
 
4996*. TOUSSENEL, Travail et fainéantise. Programme démocratique, Paris, 1849, in-8°. 
 
4997*. Société civile de Cîteaux. Prospectus, Paris, s.d., br.in-8°, grav. 
 Société civile de Cîteaux. Compte approximatif des produits généraux et Budgets des 
bénéfices probables de la société, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
500*. Bases de la politique positive ; Manifeste de l’école sociétaire, fondée par FOURIER, 2e 
éd., Paris, 1842, in-16. 
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500. École sociétaire. Opuscules 2 
5001*. Bases de la politique positive ; Manifeste de l’école sociétaire, fondée par FOURIER, 
Paris, 1841, in-8°. 
 
5002. CONSIDERANT, Victor, De la politique générale et du rôle de la France en Europe, suivi 
d’une Appréciation de la marche du Gouvernement depuis juillet 1830, Paris, 1840, in-8°. 
 
5003. CONSIDERANT, Victor, Contre M. ARAGO. Réclamation adressée à la Chambre des Députés 
par les rédacteurs du feuilleton de La Phalange, suivi de La théorie du droit de propriété, 
Paris, 1840, in-8°. 
 
5004. HENNEQUIN, Victor, Théorie de Charles FOURIER. Exposition faite à Besançon, en mars 
1847, Paris, 1847, in-8°. 
 
5005. BOUDON, Raoul, Organisation unitaire des assurances. Mémoire adressé au 
Gouvernement et aux Chambres, Paris, 1840, in-8°. 
 
5006*. [GAGNEUR, Wladimir], Des fruitières ou associations domestiques pour la fabrication du 
fromage de Gruyère, Lons-le-Saunier, 1850, br. in-8° (= 5008). 
 
5007. Entrepôt, bazar et comptoir agricole. Invention et réalisation d’un nouveau système de 
crédit sur gages des denrées, Lons-le-Saunier, 1850, in-8°. 
 
5007bis*. Statuts de l’Association fraternelle, Lons-le-Saunier, 1850, br. in-8°. 
 
5008*. GAGNEUR, Wladimir, Des fruitières ou associations domestiques pour la fabrication du 
fromage de Gruyère, Paris, 1839, extr. La Phalange, Journal de la science sociale, in-8° (= 
5006). 
 
5009. COIGNET, François, Socialisme appliqué au crédit, au commerce, à la production, à la 
consommation, Paris, 1849, br. in-8°. 
 
50010*. LOREAU, Alph., De l’association appliquée au recrutement de l’armée, Paris, 1849, 
extr. in-8°. 
 
50011. Immoralité de la doctrine de FOURIER, Paris, s.d., br. in-8°. 
 
50012. Exposé critique de la théorie sociétaire de FOURIER, reproduction d’articles publiés par 
le Courier de Nantes après le cours de V. HENNEQUIN, Bruxelles, 1847, br. in-8°. 
 
50012bis*. Théorie générale de FOURIER. Coup d’œil sur la théorie des fonctions, Lyon, s.d., br. 
in-8°. 
 
50013. CONSIDERANT, Victor, De la souveraineté et de la régence, Paris, 1842, in-8°. 
 
50014*. CONSIDERANT, Victor, Courtes observations à la Revue démocratique, au sujet de son 
article « Coup d’œil sur quelques doctrines sociales », Bruxelles, 1846, br. in-8°. 
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50015*.Appel aux lecteurs de La Phalange, Paris, 1843, br. in-8°. 
 CONSIDERANT et compie, Statuts de la société pour la transformation de La Phalange en 
journal quotidien, Paris, s.d., br. in-8°. 
 Projet financier pour la transformation de La Phalange en journal quotidien, s.l., s.d., 
br. in-8°. 
 

501. Mutualité. Mélanges. Statuts. Rapports 
5011. MULLENDORF, F., Projet d’une caisse de secours et de retraite, en faveur des ouvriers de 
la ville de Verviers, Verviers, 1850, in-8°. 
 
5012. DAUBY, J., Notice sur l’association libre des compositeurs-typographes de Bruxelles, 
fondée en janvier 1842, Bruxelles, 1857, in-16. 
 
5013*. PASSAUT, Pétrus, Projet de statuts présenté à la 120e société de secours mutuels dite 
des crocheteurs réunis de la ville de Lyon, Lyon, 1858, in-8°. 
 120e société de secours mutuels dite des crocheteurs réunis de la ville de Lyon. 
Deuxième compte-rendu, année 1855, Lyon, 1856, br. in-8°. 
 120e société de secours mutuels dite des crocheteurs réunis de la ville de Lyon. 
Troisième compte-rendu, année 1856, Lyon, 1857, br. in-8°. 
 
5014*. DUTRONE, Banque bibliogène des écoles. Deux lettres explicatives de cette nouvelle 
institution, Amiens, 1837, br. in-8°. 
 
5015*. Association générale de secours mutuels de la ville de Pau. Compte-rendu annuel. 
Exercice 1852-53, Pau, s.d., br. in-8°. 
 Association générale de secours mutuels de la ville de Pau. Exercice 1854-55. Compte-
rendu, Pau, 1855, br. in-8°. 
 
5016*. BLANDIN, Rapport sur la caisse des retraites pour la vieillesse, présenté au Congrès 
international de charité de Paris, quatrième section, Pau, 1855, br. in-8°. 
 BLANDIN, Rapport sur la caisse d’épargnes, présenté au Congrès international de 
charité de Paris, quatrième section, Pau, 1855, br. in-8°. 
 
5017*. MORGAN, Arthur, Supplement to « the short account » of the equitable life assurance 
society, established A. D. 1762..., s.l., 1855, br. in-8°. 
 
5018*. SURINGAR, W. H., Beknopt verslag over de hulpbanken, of vereenigingen tot het geven 
van voorschotten in Ireland, d’après l’article en français de DEBOUTEVILLE, Leeuwarden, s.d., 
br. in-8° (= 50210). 
 
5019*. STUBENRAUCH, Moriz von, Die Sparanstalt des Wiener allgemein hilfs- and Sparvereines, 
Wien, 1856, br. in-8°. 
 
50110*. BEAUVISAGE, E., Guide du déposant à la caisse des retraites pour la vieillesse, suivi des 
tarifs et de calculs détaillés pour tous les âges, 8e éd., Paris, 1856, br. in-8°. 
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50111*.Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs du couchant de Mons. Statuts 
(Arrêté royal du 20 décembre 1850), [Bruxelles], 1850, br. in-8°. 
 Arrêté royal du 6 septembre 1856 approuvant les statuts d’une caisse de prévoyance 
en faveur des ouvriers carriers de la province de Hainaut, [Bruxelles], 1856, br. in-8°. 
 Province de Liège. Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Rapport 
annuel de la commission administrative sur les opérations de l’exercice 1841, Liège, 1842, br. 
in-8°. 
 Province de Liège. Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Rapport 
annuel de la commission administrative sur les opérations de l’exercice 1850, Liège, 1851, br. 
in-8°. 
 Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Rapport de la commission 
administrative sur ses opérations du 1er février 1841 au 31 janvier 1842, Charleroy, 1842, br. 
in-8°. 
 Province de Hainaut. Caisse de prévoyance, établie à Charleroy, en faveur des ouvriers 
mineurs. Rapport de la commission administrative sur les opérations de l’exercice 1845, 
Mons, 1846, br. in-8°. 
 Province de Hainaut. Caisse de prévoyance pour les ouvriers mineurs de 
l’arrondissement de Mons. Rapport, Mons, 1839, br. in-8°. 
 Province de Namur. Caisse de prévoyance. Rapport de la commission administrative 
pour 1847, Namur, 1848, br. in-8°. 
 
50112*. La fraternité, société générale et nationale de secours mutuels, entre tous les ouvriers 
du royaume, des deux sexes, y compris servantes et domestiques…, Bruxelles, 1845, br. in-16. 
 
50113*. L’association bruxelloise. Société philanthropique, pour la vente des substances 
alimentaires, et du combustible à prix réduit en faveur de l’industrie, de l’ouvrier, et du 
nécessiteux. Statuts, Bruxelles, 1850, br. in-8°. 
 
50114*.Société anonyme de l’Union du crédit. Statuts, s.l., [1848], br. in-8°. 
 Société de l’Union du crédit. Assemblée générale annuelle, Bruxelles, [1849], br. in-8°. 
 Société de l’Union du crédit. Assemblée générale annuelle, Bruxelles, [1856], br. in-8°. 
 Société de l’Union du crédit. Assemblée générale annuelle, Bruxelles, [1857], br. in-8°. 
 
50115*.Compte rendu et règlement organique de la caisse centrale des artistes belges. 
Deuxième année. – 1850, Bruxelles, 1851, br. in-16. 
 Compte rendu et règlement organique de la caisse centrale des artistes belges. 
Neuvème année. – 1857, Bruxelles, 1858, br. in-16. 
 

502. Institutions de prévoyance. Pays étrangers 
5021. DEBOUTEVILLE, L., Des sociétés de prévoyance ou de secours mutuels ; recherches sur 
l’organisation de ces institutions, suivies d’un Projet de règlement et de tables à leur usage, 
Rouen, Paris, 1844, extr. Bulletin des travaux de la Société libre d’émulation de Rouen, 1843-
1844, in-8°. 
 
5022. VIDAL, F., Des caisses d’épargne. I. Les caisses d’épargne transformées en institutions de 
crédit. II. Création d’ateliers de travail, au moyen d’avances fournies par les caisses 
d’épargne, Paris, 1844, in-8°. 
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5023. HENNEQUIN, A., Des caisses d’épargne, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
5024. CANDOLLE, Alph. de, Les caisses d’épargne de la Suisse considérées en elles-mêmes et 
comparées avec celles d’autres pays, Genève, Paris, 1838, extr. Mémoires de la Société suisse 
d’utilité publique, vol. 23, in-8° (= 4484). 
 
5024bis*. Amélioration du sort des ouvriers dans les travaux publics. Appel aux ingénieurs, aux 
directeurs des grands ateliers, aux administrations exécutantes, Paris, 1837, br. in-8°. 
 
5025. MACQUET, Caisse de pensions de retraite pour les classes laborieuses, Paris, 1842, br. in-
8°. 
 
5025bis*. GACHET, Éd. Proposition relative à l’établissement d’une maison de retraite pour les 
ouvriers blessés et invalides, [Lille], [1844], br. in-8°. 
 
5025ter*. Société de prévoyance et de secours mutuels de Metz. Séance publique du 5 mai 
1844, Metz, 1844, br. in-8°. 
 
5025quatro*. Société de secours mutuels en faveur des ouvriers de la ville de Niort. Séance 
générale du dimanche, 17 janvier 1841, Niort, s.d., br. in-8°. 
 
5025quinto*. HACHETTE, L., Projet de statuts pour les sociétés de secours mutuels et de 
prévoyance à établir en faveur des ouvriers et des employés de l’industrie et du commerce 
adressé à M. le Ministre de l’Agriculture et du Commerce, Paris, 1849, in-8°. 
 
5026. LIEDKE, G. S., Hebung der Roth der arbeitenden Klasse durch Selbsthilfe, Berlin, 1845, in-
8°. 
 
5027. LIEDKE, G. S., Zweiter Beitrag zur Hebung der Roth der arbeitenden Klasse durch 
Selbsthilfe, Berlin, 1847, in-8°. 
 
5028*. JULIUS, Note sur les sociétés d’épargne fondées par M. LIEDKE, à Berlin, Paris, 1847, 
extr. Annales de la charité, in-8°. 
 
5029*. Allgemeine Instructionen für die Verwaltung der zweiten wohlthätigen Vorschuß-
Anstalt in Hamburg, Hamburg, 1847, br. in-8°. 
 
50210*. SURINGAR, W. H., Beknopt verslag over de hulpbanken, of vereenigingen tot het geven 
van voorschotten in Ireland, d’après l’article en français de DEBOUTEVILLE, Leeuwarden, s.d., 
br. in-8° (= 5018). 
 
50211*.Reglement voor de hulpbank te ’s Gravenhage, s.l., s.d., br. in-8° (= 4742quatro). 
 Spaarkas te Amsterdam, s.l., s.d., br. in-13. 
 Voorzog en spaarkassen, s.l., s.d., br. in-8°. 
 [SURINGAR, W. H.], Voorzog en spaarkassen in Berlijn (medegedeeld door Dr. JULIUS te 
Berlijn), s.l., s.d., br. in-8°. 
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503. Bienfaisance et prévoyance. Brochures. Allemagne 

5031*. SCHAUBER, Melchior, Die Armee der Zukunft oder ein Feldzug gegen die sociale Roth, 
Berlin, 1856, br. in-8°. 
 
5032*. Ueber die Arbeiter-Bewegungen der Gegenwart, Frauenfeld, 1857, br. in-8°. 
 
5032bis*. BECK, Ferd. Carl Heinr., Vierzigjährige Erfahrungen im Armenwesen oder Skizzen aus 
dem Leben eines Armenfreundes, Darmstadt, 1857, in-8°. 
 
5033*. PIRAZZI, Emil, Offenbach’s Wohlthätigkeitsanstalten, ihre Organisation und ihr Wirken, 
Offenbach am Main, 1858, in-8°. 
 
5034*. Statuten-Entwurf zu einer vom dem Central-Verein für das Wohl der arbeitenden 
Klassen zu begründenden Allgemeinen Alters-Versorgungs-Anstalt in Berlin, Berlin, s.d., br. 
in-8°. 
 
5035*. Vereine gegen den Luxus unter den höhern Ständen, Berlin, 1856, in-8°. 
 
5036. Statuten des Central-Vereins der Wohlthätigkeits-Anstalten und gemeinnützigen 
Gesellschaften im Großherzogthum Hessen, Darmstadt, 1846, br. in-8°. 
 Anträge und Verhandlungen des Central-Vereins der Wohlthätigkeits-Anstalten im 
Großherzogthum Hessen über Bedürfniß und Grundzüge eines zeitgemäßen Armen-Geseßes 
mit Rücksicht auf das Armen-Gesetz im königreich Baiern, Darmstadt, 1848, br. in-8°. 
 
5037. SURINGAR, W. H., Rede über das Bedürfniß einer zweckmäßigern Armenpflege und der 
Errichtung eines Patronats so wie das bei seiner Ausübung zu beobachtende Verfahren, 
gehalten zu Amsterdam am 22 Januar 1842, [Amsterdam], [1842], br. in-8° (= 3465). 
 
5038*. Statuten des Vereins zur Vermittelung der Arbeit, Hamburg, 1850, br. in-8°. 
 
5039*. WICHMANN, R. D., Zweiter Bericht in Betreff der beabsichtigten Arbeitnachweisungs-
Anstalt in Hamburg, Hamburg, 1847, extr. W. G. Nachrichten, in-8°. 
 Geschäftsordnung für die Arbeitnachweisungs-Anstalt des Vereins zur Vermittelung 
der Arbeit, Hamburg, 1855, br. in-8°. 
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526. BUONARROTI, Ph., Conspiration pour l’égalité dite de BABEUF, suivi du procès auquel elle 
donna lieu, et des pièces justificatives, etc., etc., T. 1 et 2, Bruxelles, 1828, 1 vol. in-8°. 
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BAZELAIRE, Paris, 1841, in-8°. 
 



 160 

547. GAILLARD, A. H., Recherches administratives, statistiques et morales sur les enfants 
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br. in-8°. 
 

575. Colonies agricoles (retrouvé le 5/09/2011 classé parmi les hommages) 
5751. DE KEVERBERG DE KESSEL, Charles Louis Guillaume Joseph, De la colonie de Frederiks-Oord 
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et incultes, traduction d’un manuscrit du Général-Major [Juliannes] VAN DEN BOSCH, avec une 
préface du traducteur, Gand, 1821, LXXII2-110 p., plans, br. in-8°. 
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Wortel, Bruxelles, 1827, 36 p., br. in-8°. 
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[M. d’Argout], [Des colonies de bienfaisance à établir en France sur le modèle de celles de la 
Hollande et de la Belgique], avec des notes par B. APPERT, Paris, 15 mai 1832, 15 p., br. in-8°. 
 
5757*. Bulletin des colonies agricoles françaises, Paris, 1833, 32 p., br. in-8°. 
 
 

576. Extinction de la mendicité en France 
5761. D’HAUSSEZ, Rapport fait à l’assemblée générale de la société pour l’extinction de la 
mendicité dans la ville de Bordeaux, Bordeaux, 1827, br. in-8°. 
 D’HAUSSEZ, Rapport fait à l’assemblée générale de la société pour l’extinction de la 
mendicité dans la ville de Bordeaux, Bordeaux, 1828, br. in-8°. 
 
5762. FONFREDE, Henri, De la mendicité, s.l., s.d., extr. in-8°. 
 
5763. COCHIN, De l’extinction de la mendicité. Rapports, Paris, 1829, in-8°. 
 
5764. JACQUET, J.-B., Projet d’extinction de la mendicité par l’établissement de maisons de 
travail, sous la surveillance d’une société spéciale, Paris, 1828, extr. Journal de la Société de 
la morale chrétienne, n° 54, in-8°. 
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5765. DUWICQUET, Alex., Mémoire sur cette question : Quelles sont les principales causes de la 
mendicité dans le département du Pas-de-Calais, et quels seraient les moyens les plus 
efficaces d’y remédier ?, Paris, 1825, in-8°. 
 
5766. L., Observations sur les moyens de supprimer la mendicité en France, et articles 
réglementaires d’une société de bienfaisance pour parvenir à ce résultat, sans frais pour le 
gouvernement, et dans l’intérêt de la religion et de l’industrie manufacturière, Paris, 1825, 
br. in-8°. 
 

577. Réformes économiques et sociales. Mélanges 
577. CHITTI, Des crises financières et de la réforme du système monétaire, Bruxelles, 1839, in-
8° (= Hommages 4937). 
 
5772. DEPOUHON, Considérations sur l’emprunt belge à émettre, Bruxelles, 1840, in-8°. 
 
5773. LE HARDY DE BEAULIEU, Ad., Des causes des crises commerciales et industrielles, Charleroi, 
1840, in-8°. 
 
5773bis. WOLOWSKI, L., De la mobilisation du crédit foncier, Paris, [1839], extr. Mémoire de 
l’Académie des sciences morales et politiques, in-8°. 
 
5774. WOLOWSKI, L., Des sociétés par action, Paris, 1838, in-8° (= 9925). 
 
5774bis*. De l’association, s.l., s.d., extr. Encyclopédie des gens du monde, T. 2, 2e partie, in-
8°. 
 
5775. DUMONS, F., Examen critique et plan d’améliorations sociales dédié au Roi et au Peuple, 
Paris, 1839, in-8°. 
 
5776*. Programme démocratique, s.l., s.d., in-8°. 
 
5777*. DERRION, Constitution de l’industrie et organisation pacifique du commerce et du 
travail, ou Tentative d’un fabricant de Lyon pour terminer d’une manière définitive la 
tourmente sociale, Lyon, 1834, br. in-8°. 
 

578. State of the irish poor. 
5781. SENIOR, Nassau W. M., A letter to Lord Howick, on a legal provision for the Irish poor ; 
commutation of tithes, and a provision for the Irish roman catholic clergy, 3e éd., London, 
1832, in-8°. 
 
5782. WHITE, Francis, Report and observations on the state of the poor of Dublin, Dublin, 
1833, br. in-8°. 
 
5783. SMYTH, John, Observations on the poor laws, as regards their introduction into Ireland, 
the mendicity institutions established in that country, and the drainage of the wet lands and 
bogs, Dublin, 1830, br. in-8°. 
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5784. KINAHAN, Daniel, An outline of a plan for employing, relieving, and educating the poor of 
Ireland, Dublin, 1831, br. in-8°. 
 
5785. PAGE, Frederick, Observations on the state of the indigent poor in Ireland, and the 
existing institutions for their relief : being a sequel to “the principle of the English poor laws 
illustrated and defended.”, London, 1830, in-8°. 
 
5786*. F. T., Hints for the establishment of charitable loan funds, Dublin, 1831, br. in-8°. 
 
5787*. Protestants colonies on the waste lands of Ireland, Dublin, s.d., br. in-8°. 
 
5788*. Outlines of a plan for the establishment of an agricultural model school in the 
province of Munster, recommended by the London Irish Relief Committee of 1822, Cork, 
1829, br. in-8°. 
 
5789*. A report from the committee of agriculture and planting, presented on Thursday, the 
20th June, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
57810*. Report of the council of the chamber of commerce of Dublin, to the annual assembly, 
Dublin, 1830, br. in-8°. 
 
579. URE, Andrew, The philosophy of manufactures : or, An exposition of the scientific, moral, 
and commercial economy of the factory system, London, 1835, in-8°, ill. 
 
580. Essays on the principles of charitable institutions : being an attempt to ascertain what 
are the plans best adapted to improve the physical and moral condition of the lowers orders 
in England, London, 1836, in-8°. 
 
581*. CARLYLE, Thomas, Chartism, 2e éd., London, 1842, in-16. 
 
582. LUMLEY, William Golden, Manuals of the duties of poor law officers. Master and matron 
of the workhouse, London, s.d., in-16. 
 
583. The physical and moral condition of the children and young persons employed in mines 
and manufactures, London, 1843, in-8°, carte, ill. 
 
584. SEYBERT, Annales statistiques des Etats-Unis, trad. de l’anglais par C. A. SCHEFFER, Paris, 
1820, in-8°. 
 
585. SCHENK, C., Die Entwicklung der Armenverhältnisse des Kantons Bern in der neuern Zeit 
hauptsächlich während der Jahre 1846 bis Ende 1855, Bern, 1856, in-8°. 
 
586. LAMOTHE, L., Nouvelles études sur la législation charitable et sur les moyens de pourvoir à 
l’exécution de l’article XIII de la Constitution française, suivies d’une bibliographie charitable 
et de trois plans d’hôpitaux, Paris, 1850, in-8°, plans. 
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587. WERY, Vincent, Mémoire sur l’organisation de l’assistance en réponse à la question 
suivante, proposée par l’Académie royale de Belgique : Quelle est, dans l’organisation de 
l’assistance à accorder aux classes souffrantes de la société, la part légitime de la charité 
privée et de la bienfaisance publique ?, Bruxelles, 1852, in-8°. 
 
588. UYTTERHOEVEN, André, Notice sur l’hôpital Saint-Jean de Bruxelles, ou Étude sur la 
meilleure manière de construire et d’organiser un hôpital de malades, Bruxelles, 1852, in-8°, 
plan (voir 2e éd. 1862 : Hommages 5616). 
 
589. SYMONS, Jellinger C., Arts and artisans at home and abroad : with sketches of the 
progress of foreign manufactures, Edinburgh, 1839, in-8°. 
 
590. An outline of the various social systems & communities which have been founded on the 
principle of co-operation. With an introductory essay, by the author of “The philosophy of 
necessity”, London, 1844, in-8°. 
 
591. PORTER, G. R., The progress of the nation in its various social and economical relations, 
from the beginning of the nineteenth century to the present time, Sections I. and II. 
Population and production, London, 1836, in-8°. 
 
591. PORTER, G. R., The progress of the nation in its various social and economical relations, 
from the beginning of the nineteenth century to the present time, Sections III. to IV. 
Interchange, and revenue and expenditure, London, 1838, in-8°. 
 
591. PORTER, G. R., The progress of the nation in its various social and economical relations, 
from the beginning of the nineteenth century to the present time, Sections V. to VIII. 
Consumption, accumulation, moral progress, colonial and foreign dependencies, London, 
1843, in-8°. 
 
592. SIMMONS, G., The working classes ; their moral, social, and intellectual condition ; with 
practical suggestions for their improvement, London, 1849, in-16. 
 
593. DUNLOP, John, The universal tendency to association in mankind analysed as illustrated. 
With practical and historical notices of the bonds of society, as regards individuals and 
communities, London, 1840, in-8°. 
 
594*. The metropolitan charities : being an account of charitable, benevolent, and religious 
societies ; hospitals, dispensaries, penitentiaries, annuity funds, asylums, almshouses, 
colleges, and schools ; in London and its immediate vicinity..., London, 1844, in-16. 
 

595. Temperance society 
5951*. BUCKINGHAM, Speech on the extent, causes, and effects of drunkenness, 2e éd., Belfast, 
s.d., br. in-16. 
 
5952*. Objections to subscribing a declaration against the use of ardent spirits considered in 
a letter to Dr. HARVEY...., 2e éd., Dublin, s.d., br. in-16. 
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5953*. An address of the Dublin temperance society to their fellow-citizens, Dublin, s.d., extr. 
Hibernian temperance society, n° 7, in-16. 
 
5954*. Reading made easy : or, Cottages dialogues, shewing the use of whiskey to be 
injurious to the tradesman, the farmer and the revenue, 2e éd., Dublin, 1832, br. in-16. 
 
5955*. Address of the Hibernian temperance society to their countrymen, Dublin, 1830, extr. 
Hibernian temperance society, n° 8, in-16. 
 
5956*. Dialogues on whiskey, between John Sheppard, the millwright, and Peter Caroll, the 
cooper, Dublin, 1832, br. in-16. 
 
5957*. COLLINS, William, On the harmony which exists between the gospel and temperance 
society, s.l., s.d., extr. in-16. 
 
5958*. HAMILTON, William, A friendly remonstrance to distillers and spirit-dealers, against the 
preparation and sale of ardent spirits, s.l., s.d., extr. in-16. 
 
5959*. Calculations shewing the extensive encouragement which could be given to 
manufactures in Ireland, with the money spent on whiskey, s.l., s.d., extr. Hibernian 
temperance society’s paper F, in-16. 
 Auxiliary societies.– Observations and anecdotes respecting temperance, s.l., s.d., 
extr. Hibernian temperance society’s paper F, in-16. 
 
59510*. Hints to the poor, on the danger of the use of whiskey as a medicine by a physician, 
s.l., s.d., extr. in-16. 
 
59511*. Report of the British & foreign temperance society, delivered to the general meeting, 
held May 22, 1832..., London, 1832, in-16. 
 
59512*. Fifth report of the American temperance society, presented at the meeting in Boston, 
May, 1832, Boston, 1832, in-16. 
 
59513*.The British and foreign temperance advocate, vol. 1, n° 1, January, 1834, London, 
1834, br. in-16. 
 The British and foreign temperance herald, n° 25, January 1834, London, 1834, br. in-
16. 
 The British and foreign temperance herald, n° 26, February 1834, London, 1834, br. 
in-16. 
 The British and foreign temperance advocate, vol. 1, n° 3, March, 1834, London, 
1834, br. in-16. 
 The British and foreign temperance herald, n° 27, March 1834, London, 1834, br. in-
16. 
 The British and foreign temperance advocate, vol. 1, n° 4, April, 1834, London, 1834, 
br. in-16. 
 The British and foreign temperance herald, n° 28, April 1834, London, 1834, br. in-16. 
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59514*. STOWELL, Hugh, Is I not happy? An interesting account of a very poor old man, London, 
s.d., extr. British and foreign temperance society, n° 62, in-16. 
 
59515*. The British and foreign temperance herald, n° 29, May 1834, London, 1834, br. in-16. 
 The British and foreign temperance advocate, vol. 1, n° 6, June, 1834, London, 1834, 
br. in-16. 
 The British and foreign temperance herald, n° 30, June 1834, London, 1834, br. in-16. 
 The British and foreign temperance advocate, vol. 2, n° 3, March, 1835, London, 
1835, br. in-16. 
 The British and foreign temperance herald, n° 39, March 1835, London, 1835, br. in-
16. 
 The British and foreign temperance herald, n° 41, May 1835, London, 1835, br. in-16. 
 The British and foreign temperance advocate, vol. 2, n° 5, May, 1835, London, 1835, 
br. in-16. 
 The British and foreign temperance herald, n° 41, May 1835, London, 1835, br. in-16. 
 

596. Miscallanies on Charity, Education, Penal laws, etc. 
5961*. Debate upon Sir James MACKINTOSH’S motion for abolishing the punishment of death in 
certain cases of forgery in the House of Commons..., London, 1830, extr. Mirror of 
Parliament, Part LX, in-16. 
 
5962*. Objections to the punishment of death concisely stated, s.l., s.d., br. in-16. 
 
5963*. The first report of the female society for Birmingham, West-Bromwich..., for the relief 
of British Negro slaves, Birmingham, s.d., br. in-16. 
 
5964*. The anti-slavery Record, vol. 1, n° 1, May, 1832, London, 1832, br. in-16. 
 
5964bis*. Flogging of the slave girl Juliana, about five or six years of age, in Jamaica, &c., 
London, s.d., br. in-16. 
 
5965*. Every man his own property, addressed to the supporters and to the opponents of the 
Record newspaper, London, 1833, extr. Christian Observer, Dec. 1833, in-16. 
 
5965bis*. Reasons for using East India sugar, London, 1828, br. in-16. 
 
5966*. Second annual report of the Hibernian society for the promotion of permanent and 
universal peace, for 1826, Dublin, 1826, br. in-16. 
 
5966bis*. Rules and resolutions of the Dublin ladies anti-slavery society, ..., Dublin, 1828, br. 
in-16. 
 
5967*. Extraits d’Érasme sur la guerre ; tirés d’un ouvrage publié en 1794, sous le titre 
d’Antipolemus, 4e éd., Londres, 1829, br. in-16. 
 
5968*. Prospectus of the Institution for female education, …, Dublin, s.l., s.d., br. in-16. 
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5969*. Report of the Southampton committee for the amelioration of the state of the gipsies ; 
and for their religious instruction and conversion, Southampton, 1832, br. in-16. 
 
59610*. WEBSTER, Thomas, A brief view of the London Hibernian society, London, 1827, br. in-
16. 
 
59611*. Eleven report of the Edinburgh Village Sabbath school society : ..., Edinburgh, 1832, 
br. in-16. 
 
59612*. Plan of the Ladies’ charity school, St. Sepulchre, London, instituted in the year 1702, 
for ... fifty-one poor girls, London, 1835, br. in-16. 
 
59613*.The first report of St. Thomas’s Sunday and daily male and female schools, for the 
year ending Dec. 31, 1832, Dublin, 1833, br. in-16. 
 The second report of St. Thomas’s Sunday and daily male and female schools, for the 
year ending Dec. 31, 1833, Dublin, 1834, br. in-16. 
 The third report of St. Thomas’s Sunday and daily male and female schools, for the 
year ending Dec. 31, 1834, Dublin, 1835, br. in-16. 
 
59614*.Regulations for the internal management of George Heriot’s hospital, Edinburgh, 
1833, br. in-16. 
 Regulations in regard of the Bursars of George Heriot’s hospital, Edinburgh, 1826, br. 
in-16. 
 
59615*. Report of the fund of the united associate synod of religious purposes, and 
particularly missions to the destitute parts of the country, Glasgow, 1834, br. in-16. 
 
59616*. Twelfth report of the tract association of the Society of Friends, Dublin, 1826, br. in-
16. 
 
59617*. The fourth annual report of the Broughton place congregational society for the 
promotion of Christianity at home and abroad, Edinburgh, 1835, br. in-16. 
 
59618*. The importance of opening a house of industry for baptized Jews, London, s.d., br. in-
16. 
 
59619*. The orthodox Presbyterian, n° 69, vol. 6, June, 1835, s.l., 1835, br. in-16. 
 
59620*. The ninth annual report of the Dublin juvenile Wesleyan missionary society, auxiliary 
to the Hibernian Methodist missionary society, Dublin, 1825, br. in-16. 
 
59621*. Report of St. Catherine’s Christian fellowship society, for the year ending, September, 
1834, ..., Dublin, 1834, br. in-16. 
 
59622*. Pensées sur l’importance de la religion, Londres, 1824, br. in-16. 
 
59623*. Help and deliverance, s.l., s.d., br. in-16. 
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59624*. On the offences of the tongue, Dublin, 1831, br. in-16. 
 

597. Charitable institutions. 2 
597a*. HULL, John, The philanthropic repertory of plans and suggestions for improving the 
condition of the labouring poor, 5e éd., London, 1835, in-16. 
 
597b*. A description of the Royal hospital for seamen at Greenwich, nelle éd., s.l., 1830, br. in-
16, grav. 
 
597c*. Regulations for the establishment and government of the Royal military asylum, 
Chelsea, 1819, in-16. 
 
597d*. An account of the foundling hospital in London, for the maintenance and education of 
exposed and deserted young children, London, 1831, in-16. 
 Regulations for managing the hospital, for the maintenance and education of exposed 
and deserted young children, London, 1830, in-16. 
 
597e*. A short account of the refuge for the destitute, Hackney Road and Hoxton..., London, 
1831, br. in-16. 
 
597f*. An account of the nature and present state of the Philanthropic society... for 
prevention of crimes, by the admission of the offspring of convicts, and for the reformation of 
criminal male children, London, 1835, br. in-16. 
 
597g*. Regulations of the Glasgow society, for the encouragement of penitents, Glasgow, 
1815, br. in-16. 
 
597h*. Ninth annual report of the committee of the school discipline, formerly school reform, 
Paradise Row, Chelsea, s.l., 1834, br. in-16. 
 
597i*. Laws and regulations of the Penitent-relief society, Dublin, 1830, br. in-16. 
 
597j*. Report of the County of Antrim male and female jail schools, at Carrickfergus, 1821, 
Belfast, 1821, br. in-16. 
 
597k*. First report of the Hibernian ladies’ society for promoting the improvement of female 
prisoners, Dublin, 1827, br. in-16. 
 Second report of the Hibernian ladies’ society for promoting the improvement of 
female prisoners, Dublin, 1828, br. in-16. 
 
597l*. The first report of the asylum for penitent females, South Circular Road, Dublin, Dublin, 
1831, br. in-16. 
 
597m*. Rules and regulations of the Belfast district asylum for lunatic poor, Belfast, 1829, br. 
in-16. 
 Second report of the Belfast district asylum for lunatic poor..., Belfast, 1832, br. in-16. 
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597n*. Report of the Limerick district lunatic asylum, for the year 1828, ..., Limerick, s.d., br. 
in-16. 
 
597o*. Report of the Richmond district lunatic asylum, for the year 1832, ..., Dublin, 1833, br. 
in-16. 
 

597. Charitable institutions. 3 
5971*. First general report of the Netterville hospital & dispensary of Saint Paul’ Parish, 
Blackhall-Street, with statistical remarks and observations, ..., Dublin, 1835, br. in-16. 
 
5972*. An address to the mechanics, workmen, and servants, in the city of Dublin, réed., 
Dublin, 1828, br. in-16. 
 
5973*.Eighteenth annual report of the Charitable association, for the year 1823, Dublin, 
1824, br. in-16. 
 Nineteenth annual report of the Charitable association, for the year 1824, Dublin, 
1825, br. in-16. 
 Twenty-sixth annual report of the Charitable association, for the year 1830, Dublin, 
1831, br. in-16. 
 Twenty-seventh annual report of the Charitable association, for the year 1831, Dublin, 
1832, br. in-16. 
 Twenty-eighth annual report of the Charitable association, for the year 1833, Dublin, 
1833, br. in-16. 
 
5974*. Report of the Orkney and Zetland charitable society, 26th January 1835, Edinburgh, 
1835, br. in-16. 
 
5975*. Address of the committee of the Dublin society, for superseding the necessary of 
climbing boys in sweeping chimnies, Dublin, 1829, br. in-16. 
 
5976*. The seventeenth annual report of the managing committee of St. Peter’s parochial 
charitable loan, Dublin, 1830, br. in-16. 
 
5977*. Statement of the origin, progress, and present state of the Johnston charitable loan, 
of the parish of St. George, Dublin, 1831, br. in-16. 
 
5978*. First report of the south eastern district general dispensary, Dublin, 1830, br. in-16. 
 
5979*. Report of the St. Peter’s repository and poor-shop, 16, Montague-Street, Dublin, 1833, 
br. in-16. 
 
59710*. First report of the North-east district nourishment and clothing society, ..., Dublin, 
1831, br. in-16. 
 Second report of the Nourishment and clothing society, in co-operation with the 
south-eastern general dispensary, ..., Dublin, 1831, br. in-16. 
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59711*. General statement of the objects & proceedings of the Dublin universal dispensary, 
for the diseases of children, Dublin, 1822, br. in-16. 
 
59712*.Protestant orphan society, Dublin, 1830, br. in-16. 
 The first annual report of the Protestant orphan society, ..., Dublin, 1830, br. in-16. 
 
59713*.A statement of the Charitable society for relief of sick and indigent room-keepers, of 
all religious persuasions, in the city of Dublin, Dublin, 1828, br. in-16. 
 Annual report of the Charitable society for relief of sick and indigent room-keepers, of 
all religious persuasions, in the city of Dublin, for the year 1828, Dublin, 1828, br. in-16. 
 Annual report of the Charitable society for relief of sick and indigent room-keepers, of 
all religious persuasions, in the city of Dublin, for the year 1830, Dublin, 1831, br. in-16. 
 Annual report of the Charitable society for relief of sick and indigent room-keepers, of 
all religious persuasions, in the city of Dublin, for the year 1831, Dublin, 1832, br. in-16. 
 
59714*.Annual report of the Strangers’ friend society, ..., for visiting and relieving distressed 
strangers, and the resident sick poor, at their habitations, in Dublin and its vicinity, Dublin, 
1827, br. in-16. 
 Annual report of the Strangers’ friend society, ..., for visiting and relieving distressed 
strangers, and the resident sick poor, at their habitations, in Dublin and its vicinity, Dublin, 
1828, br. in-16. 
 Annual report of the Strangers’ friend society, ..., for visiting and relieving distressed 
strangers, and the resident sick poor, at their habitations, in Dublin and its vicinity, Dublin, 
1829, br. in-16. 
 Annual report of the Strangers’ friend society, ..., for visiting and relieving distressed 
strangers, and the resident sick poor, at their habitations, in Dublin and its vicinity, Dublin, 
1830, br. in-16. 
 Annual report of the Strangers’ friend society, ..., for visiting and relieving distressed 
strangers, and the resident sick poor, at their habitations, in Dublin and its vicinity, Dublin, 
1831, br. in-16. 
 Annual report of the Strangers’ friend society, ..., for visiting and relieving distressed 
strangers, and the resident sick poor, at their habitations, in Dublin and its vicinity, Dublin, 
1832, br. in-16. 
 Annual report of the Strangers’ friend society, ..., for visiting and relieving distressed 
strangers, and the resident sick poor, at their habitations, in Dublin and its vicinity, Dublin, 
1834, br. in-16. 
 
598. MAGNITOT, A. de, De l’assistance et de l’extinction de la mendicité, Paris, 1856, in-8°. 
 
599. CHAMBORANT, C. G. de, Du paupérisme, ce qu’il était dans l’antiquité, ce qu’il est de nos 
jours ; des remèdes qui lui étaient opposés, de ceux qu’il conviendrait de lui appliquer 
aujourd’hui, suivi d’une analyse de la législation ancienne et moderne sur ce sujet, avec 
l’exposition des opinions des économistes et des publicistes qui ont spécialement traité de 
cette matière, Paris, 1842, in-8°. 
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640. Institutions de bienfaisance. Enfans trouvés, paupérisme, colonies agricoles 
6401. Rapports à M. le Ministre de l’Intérieur et au Conseil général des hospices, relatifs au 
service des enfans trouvés dans le département de la Seine ; suivi de documens officiels, 
Paris, 1838, in-8°. 
 
6402. PERRIN, Théodore, Rapport à la Société de médecine de Lyon, sur l’ouvrage de MM. 
TERME et MONFALCON, intitulé Histoire statistique et morale des enfants trouvés, Paris, Lyon, 
1838, br. in-8°. 
 
6403. Notice sur quelques établissemens ou institutions de charité de la ville de Londres, 
Paris, 1838, extr. Bulletin de la Société des établissemens charitables, in-8°. 
 
6404. BERGER, F. L., Du paupérisme dans le canton de Vaud, Lausanne, 1836, in-8°. 
 
6405. D’IVERNOIS, Francis, Sur la mortalité proportionnelle de quelques populations, considérée 
comme mesure de leur aisance et de leur civilisation, Genève, 1832, extr. La bibliothèque 
universelle, in-8°. 
 
6406. D’IVERNOIS, Francis, Sur la mortalité proportionnelle des peuples, considérée comme 
mesure de leur aisance et de leur civilisation (Erreurs concernant les populations), Genève, 
1833, extr. La bibliothèque universelle, in-8°. 
 
6407. MALEPEYRE, Léopold, De la nécessité de créer des banques locales pour donner un nouvel 
essor à l’industrie agricole, manufacturière et commerciale de la France, de leur mode 
d’organisation, Paris, 1835, br. in-16. 
 
6408. HUERNE DE POMMEUSE, L.-F., Questions et réponses relatives aux moyens d’établir en 
France des colonies agricoles de divers genres, Paris, 1836, in-8°, plan. 
 
664. CALISCH, N. S., Liefdadigheid te Amsterdam. Overzigt van al hetgeen er in Amsterdam 
wordt verrigt ter bevordering van de … belangen der behoeftigen, Amsterdam, 1851, in-8°. 
 
665. HUERNE DE POMMEUSE, L. F., Des colonies agricoles et de leurs avantages …, Paris, 1832, in-
8°, plans. 
 
6681. CERFBEER, A. E., Des sociétés de bienfaisance mutuelle ou Des moyens d’améliorer le sort 
des classes ouvrières, Grenoble, 1836, in-8°. 
 
6682*. ESQUIROL, E., Examen du projet de loi sur les aliénés, Paris, 1838, br. in-8°. 
 
6683. ARNOULD, D., Rapport à la commission administrative du Mont-de-Piété de Liège, Liège, 
1840, extr. Revue belge, in-8°. 
 
6684*. Alcuni riflessi sui Monti di Pietà, s.l., s.d., extr. Subalpino giornale di scienze, lettere ed 
arti, in-8°. 
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6684bis. MAGENTA, Pio, Ricerche sulle Pie fondazioni e sull’ufficio loro a sollievo dei poveri con 
un’Appendice sui pubblici stabilimenti di beneficenza della citta di Pavia, Pavia, 1838, br. in-
8°. 
 
6684ter*. Cenni statistici sulla condizione economica e morale della città di Parigi, Torino, s.d., 
extr. Subalpino rivista italiana, in-8°. 
 
6685. LEVAE, Ad., Économie sociale. Des tours pour les enfants trouvés, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
6686*. Moyens certains et assurés de conserver et de maintenir, en conciliant tous les intérêts 
des créanciers, des malheureux, du gouvernement et de la nation, les colonies agricoles de la 
Belgique… par un ancien habitant de la Campine, Anvers, 1840, br. in-8°. 
 
6687*. Association de fabricants et artisans pour le placement en apprentissage de jeunes 
orphelines, auxiliaire du comité pour le placement en apprentissage de jeunes orphelins. 
Huitième rapport annuel, s.l., 1837, br. in-8°. 
 
688. TERME, J.-F. et MONFALCON, J.-B., Histoire statistique et morale des enfants trouvés, suivie 
de cent tableaux, Paris, Lyon, 1837, in-8°. 
 
6882. TERME, J.-F. et MONFALCON, J.-B., Nouvelles considérations sur les enfants trouvés, Paris, 
1838, in-8°. 
 
697. PETITTI di RORETO, Carlo Ilarione, Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di 
beneficenza e delle carceri, vol. 1 et 2, Torino, 1837, 2 vol. in-8°. 
 
7001*. HILL, Rowland, Post office reform : its importance and practicability, London, 1837, in-
8°. 
 
7002. MOLESWORTH, William, Report form the select committee of the House of Commons on 
transportation ; together with a letter from the Archbishop of Dublin on the same subject ; 
and notes, London, 1838, br. in-8°. 
 
7003. BROUGHAM, Speech in the House of Lords on imprisonment for debt, London, 1837, br. 
in-8°. 
 
7004. WRIGHTSON, Thomas, On the punishment of death, 2e éd., London, 1833, br. in-8°. 
 
7005*. British and foreign temperance society. Sixth report, 1837, with an appendix, 
containing a sermon by the Rev. T. MORTIMER, B.D. ; valuable statistical tables ; important 
medical testimonies ; and a list of contributors, London, 1837, in-8°. 
 
7006. BURNIER, L., Essai d’une statistique de l’ivrognerie dans le canton de Vaud, en 1835, 
d’après les renseignements recueillis par la Société vaudoise d’utilité publique, Lausanne, 
1835, br. in-8°. 
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7007. [BURNIER, L.], Rapport à la Société vaudoise d’utilité publique sur les moyens à employer 
pour la répression de l’ivrognerie, Lausanne, s.d., br. in-8°. 
 
718. BONDY, [P. M. TAILLEPIED] de, Mémoire sur la nécessité de réviser la législation actuelle, 
concernant les enfans trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, Auxerre, 1835, in-8°. 
 
738. Recueil de mémoires sur les établissemens d’humanité, trad. de l’allemand et de 
l’anglais, Paris, an VII, 15 vol. in-8°. (pas vu les vol. 7 à 12 ; je n’ai repris que quelques 
articles) 
 
738. T. III1. Règlemens de la maison de travail de Bridewell et de l’hôpital des fous à Londres, 
Paris, an VII, in-8°. 
 
738. T.III2. Règlement pour les maisons de force et de correction de Berne ; renouvellé en 
Novembre 1788, Berne, 1789, in-8° (=115). 
 
738. T. IV et V. HOWARD, Jean, Histoire des principaux lazarets de l’Europe, accompagnée de 
différens mémoires relatifs, à la peste, et suivie d’observations ultérieures sur quelques 
prisons et hôpitaux, ainsi que de remarques additionnelles sur l’état présent de ceux de la 
Grande-Bretagne et de l’Irlande, T. 1 et 2, Paris, an VII, 2 vol. in-8°. 
 
738. T. XV1. BENTHAM, Jérémie, Lettres à Lord PELHAM, renfermant un parallèle du système de 
colonisation pénale adopté pour la Nouvelle-Galles du Sud, et de celui des maisons de 
repentir érigées dans la métropole, dont l’exécution a été prescrite par deux actes du 
Parlement, des années 1794 et 1799, trad. de l’anglais et publiées par Ad. DUQUESNOY, Paris, 
1804, in-8°. 
 
738. T. XV2. GRUNER, J., Essai sur les vices et les améliorations des établissemens de sureté 
publique, avec des remarques sur ceux de la Westphalie, trad. de l’allemand, Paris, 1804, in-
8°. 
 
738. T. XV3. Précis historique sur la vie et les établissemens de bienfaisance de A. H. FRANKE, 
fondateur de l’hospice des orphelins de Halle. Extrait des notices publiées en allemand dans 
cette ville, publiées en français par Ad. DUQUESNOY, Paris, 1804, extr. in-8°. 
 
796. SAVARDAN, Auguste, Asile rural d’enfants trouvés. Crèche ; salle d’asile ; école primaire ; 
école professionnelle ; ferme modèle ; association libre des élèves à leur majorité. Projet, 
Paris, 1848, in-16. 
 
798. LEVAE, Adolphe, L’hermite à la prison des Petits-Carmes. Réflexions philanthropiques 
d’un détenu, Bruxelles, 1827, in-16, grav. 
 
812. O’SULLIVAN, John, Report in favour of the abolition of the punishment of death by law, 
made to the legislature of the State of New-York, April 14, 1841, 2e éd., New-York, 1841, in-
8°. 
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814. BENTHAM, J., Œuvres. T. 1. Traité de législation civile et pénale. Tactique des assemblées 
législatives, Bruxelles, 1829, in-8°. 
 
814. BENTHAM, J., Œuvres. T. 2. Théorie des peines et des récompenses. Traité des preuves 
judiciaires, Bruxelles, 1829, in-8°. 
 
814. BENTHAM, J., Œuvres. T. 3. De l’organisation judiciaire. Essai sur la situation politique de 
l’Espagne. Défense de l’usure. Essai sur la nomenclature et la classification des principales 
branches d’art-et-science, Bruxelles, 1830, in-8°. 
 
814. BENTHAM, J., Œuvres. T. 4. Déontologie ou science de la morale, s.l., s.d., in-8°. 
 
815. JULIUS, N. H., England’s Mustergefängnis in Pentonville, in seiner Bauart, Einrichtung und 
Verwaltung, abgebildet und beschrieben, aus den Berichten des Major’s JEBB, Berlin, 1846, in-
8°. 
 
816*. JULIUS, N. H., Nordamerikas sittliche Zustände. Nach eigenen Auschauungen in den 
Fahrten 1834, 1835 und 1836, Band 1 & 2., Leipzig, 1839, 2 vol. in-8°, plans. 
 

817. Ducpetiaux. Articles Revue générale 
817. DUCPETIAUX, Édouard, La charité et l’amélioration de la condition des classes ouvrières. 
Résolutions arrêtées et vœux exprimés par l’Assemblée générale des catholiques à Malines, 
s.l., [1865], extr. Revue générale, in-8°. 
 
8171. DUCPETIAUX, Édouard, De l’éducation en Angleterre et en Irlande (premier article), s.l., 
[1866], extr. Revue générale, in-8°. 
 
8172. DUCPETIAUX, Édouard, De l’éducation en Angleterre et en Irlande (deuxième article), s.l., 
[1866], extr. Revue générale, in-8°. 
 
8173. DUCPETIAUX, Édouard, Systèmes d’éducation comparés dans les îles britanniques et en 
Belgique, s.l., [1866], extr. Revue générale, in-8°. 
 
8174. DUCPETIAUX, Édouard, L’enseignement universitaire en Irlande, s.l., [1866], extr. Revue 
générale, in-8°. 

WOODLOCK, Barth., Appel en faveur de l’Université catholique de Dublin, s.l., s.d., extr. 
Revue générale, in-8°. 

 
8175. DUCPETIAUX, Édouard, Expositions ouvrières, s.l., s.d., extr. Revue générale, in-8°. 
 
8176. DUCPETIAUX, Édouard, L’Église et les états modernes. Réponse aux critiques, Bruxelles, 
1867, extr. Revue générale, in-8°. 
 
8177. DUCPETIAUX, Édouard, La question de la peine de mort envisagée dans son actualité, 
Bruxelles, 1865, extr. Revue générale, in-8° (= 1310). 
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8178. DUCPETIAUX, Édouard, Réforme des prisons. Système cellulaire, Bruxelles, 1865, extr. 
Revue générale, in-8° (= 1309). 
 
8179. DUCPETIAUX, Édouard, La mortalité des enfants, Bruxelles, 1866, extr. Revue générale, 
in-8°. 
 
81710. DUCPETIAUX, Édouard, Les fermes-hospices des Flandres, Bruxelles, 1867, extr. Revue 
générale, in-8° (= 1307). 
 
81711. DUCPETIAUX, Édouard, La conciliation des partis en Belgique, Bruxelles, 1866, extr. 
Revue générale, in-8°. 
 
81712. DUCPETIAUX, Édouard, Un remède aux coalitions et aux grèves, s.l., [1867], extr. Revue 
générale, in-8°. 
 
81713. DUCPETIAUX, Édouard, La grève dans l’arrondissement de Charleroi, Bruxelles, 1868, 
extr. Revue générale, in-8°. 
 
81714. DUCPETIAUX, Édouard, Misère et famine, s.l., [1868], extr. Revue générale, in-8°. 
 

822. Éd. DUCPETIAUX. Prisons. Mélanges 
822. [DUCPETIAUX, Édouard], Rapport sur l’état actuel des prisons en Belgique, sur les 
améliorations qui y ont été introduites depuis la révolution, et sur la nécessité de 
l’introduction du système pénitentiaire, Bruxelles, 1833, br. in-8° (= 12). 
 
8221. [DUCPETIAUX, Édouard], Rapport sur l’organisation du quartier des jeunes détenus à 
Saint-Bernard, Bruxelles, [1834], br. in-8° (= 77). 
 DUCPETIAUX, Édouard, [Lettre] à Messieurs les Membres du Sénat et de la Chambre des 
Représentants, [Bruxelles], 1840, br. in-8°. 
 
8222. [DUCPETIAUX, Édouard], Mémoire sur l’établissement du pénitencier central pour les 
jeunes délinquants, Bruxelles, [1840], br. in-8° (= 5914 et 1458). 
 
8223. DUCPETIAUX, Édouard, Du système d’emprisonnement solitaire aux États-Unis. 
Pénitencier de Philadelphie, s.l., [1835], br. in-8° (= 1492b). 
 
8224. [Jebb, J.], Rapport des commissaires chargés de la direction de la prison de Pentonville 
(1843-44), [trad. de Édouard Ducpétiaux], Bruxelles, 1844, extr. Moniteur belge, in-8° 
(original : 24 ; = 4389 et 21211). 
 
8225. [JEBB, J.], Rapport des commissaires du gouvernement près la prison de Pentonville pour 
l’année 1846, [trad. de Édouard DUCPETIAUX], Bruxelles, 1848, extr. Moniteur belge, in-8°(= 
4389). 
 
8226. [Jebb, J.], Description des plans de la prison modèle de Pentonville, trad. de M. Édouard 
Ducpétiaux, Bruxelles, 1847, extr. Report of the surveyor general of prisons on the 
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construction, ventilation and details of Pentonville prison, 1844, in-8° (original : 24 ; = 4389 et 
21211). 
 
8227. DUCPETIAUX, Édouard, Des libérations préparatoires ou conditionnelles, envisagées 
comme complément du système d’emprisonnement cellulaire, Bruxelles, [1852], extr. 
Bulletins de l’Académie royale de Belgique, T. XIX, n° 9, in-8°. 
 
8229. [DUCPETIAUX, Édouard], Projet de bases pour les délibérations du Congrès pénitentiaire 
assemblé à Bruxelles les 20, 21, 22 et 23 septembre 1847, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
82210. [DUCPETIAUX, Édouard], Notice sur la colonie de Mettray, près de Tours, (département 
d’Indre-et-Loire), Bruxelles, 1843, extr. Moniteur belge, in-8° (= 792 et 1283 ; voir 7925, 92a1 et 
1319). 
 
82211. DUCPETIAUX, Éd., Notice sur la colonie agricole d’Ostwald, près de Strasbourg, suivie 
d’une note sur les colonies agricoles, les écoles de réforme et les maisons de refuge dans les 
pays étrangers, [Bruxelles], [1847], br. in-8° (= 841, 899, p. 227-239 et p. 218-223, 1303). 
 
82212. DUCPETIAUX, Éd., Statistique des tribunaux et des prisons de la Belgique. Comparaison 
entre la criminalité et la moralité des provinces flamandes et des provinces wallonnes, Gand, 
1834, br. in-16. (= 14925 ; voir 14882). 
 
82213. DUCPETIAUX, Éd. Compte de l’administration de la justice criminelle en Belgique pendant 
les années 1831 à 1834, Liège, 1836, br. in-8° (= 14922). 
 
823. DUCPETIAUX, Édouard, De la peine de mort, Bruxelles, 1827, in-8°. (2 exemplaires) 
 
823a. La peine de mort résolue par l’expérience, s.l., s.d., br. in-8°. (non relié) 
 
823b. Pétition au Sénat. La peine de mort jugée par les faits, Liège, 1866, extr. Publications de 
l’association pour l’abolition de la peine de mort, n° 5, br. in-8°. (non relié) 
 
827. DUCPETIAUX, Édouard, Des conditions d’application du système de l’emprisonnement 
séparé ou cellulaire, Bruxelles, 1857, in-8° (= 14391). 
 

829. Vte de MELUN & NEUT, Notices biographiques 
829*. MELUN, de, M. Éd. DUCPETIAUX. Notice biographique, Bruxelles, 1868, extr. 
Contemporain, in-8°. 
 
8291*. NEUT, Armand, M. Édouard DUCPETIAUX, s.l., s.d., br. in-8°. 
 
8292*. Édouard DUCPETIAUX, Paris, 1868, extr. Études religieuses, historiques et littéraires, in-
8°. 
 
8293*. DELHASSE, Félix, Écrivains belges. M. Édouard DUCPETIAUX, Bruxelles, 1855, extr. Revue 
trimestrielle, in-8°. 
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830. T. II. Ducpetiaux. Bienfaisance. opuscules 
830. DUCPETIAUX, Édouard, Du patronage des condamnés libérés, Bruxelles, 1859, extr. 
Mémoires couronnés et autres mémoires, Académie royale de Belgique, T. VIII, in-8° (= 
14392). 
 
8301. Congrès international de bienfaisance. Deuxième session à Francfort-sur-le Mein, s.l., 
s.d., br. in-8° (= 4802). 
 
8302*. Rapport sur un projet d’association pour la construction d’habitations ouvrières à 
Bruxelles, Bruxelles, 1857, br. in-8°. 
 
8303. DUCPETIAUX, Édouard, Musées permanents d’économie domestique et d’hygiène, 
Bruxelles, 1857, br. in-8° (= 48013 et 1313). 
 
8304*. Exposition d’économie domestique à Bruxelles, 1856, Bruxelles, s.d., br. in-8°, ill. 
 
8305*. Œuvre du patronage des jeunes ouvrières à Bruxelles. Rapport du conseil central pour 
l’exercice 1859-1860, Bruxelles, 1860, br. in-8°. 
 
8306*. Œuvre de l’enfance catholique. Troisième rapport sur les salles d’asile, les écoles et les 
ouvroirs, dirigés à Bruxelles par les Filles de la Sagesse, 1859, Bruxelles, 1860, br. in-8°. 
 Œuvre de l’enfance catholique. Quatrième rapport sur les salles d’asile, les écoles et 
les jardins d’enfants, dirigés à Bruxelles et dans les faubourgs par les Filles de la Sagesse, 
1860, Bruxelles, 1861, br. in-8°. 
 
8307*. Exposé de la situation de l’école pour les jeunes garçons pauvres de la paroisse de St.-
Josse-ten-Noode, s.l., [1859], br. in-16. 
 
8308*. Œuvre du patronage des jeunes ouvrières à Bruxelles et dans ses faubourgs. Deuxième 
rapport du conseil central pour l’exercice 1860-1861, Bruxelles, 1861, br. in-8°. 
 
8309*. Deuxième rapport sur l’Œuvre de l’enfance catholique, Bruxelles, 1859, br. in-8°. 
 
83010*. Manuel de l’Œuvre du patronage des apprenties et des jeunes ouvrières de la ville de 
Bruxelles et des faubourgs, Exposé. – Règlements. – Instructions, Bruxelles, 1859, br. in-16. 
 

833. Mettray néerlandais 
8331. Mettray néerlandais, colonie agricole près de Zutphen, Leeuwarde, 1855, br. in-8°. 
 
8332. Berigt Landbouwkolonie nederlandsch Mettray, op Rijsselt, bij Zutphen, n° 1, 2e éd., 
s.l., 1852, in-8°, grav. 

Berigt Landbouwkolonie nederlandsch Mettray, op Rijsselt, bij Zutphen, n° 2, s.l., 
1853, in-8°. 
 Berigt Landbouwkolonie nederlandsch Mettray, op Rijsselt, bij Zutphen, n° 3, s.l., 
1854, in-8°, grav. 
 
8333. KITS VAN HEYNINGEN, G. P., Eene preek op Mettray, 2e éd.,’s Gravenhage, 1855, br. in-8°. 
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8334. Statuts de la société Mettray néerlandais, à Rysselt, près Zutphen, s.l., [1850], br. in-
16 (= 822bis). 
 Statuten des Vereins Niederländisches Mettray, auf Rysselt, bei Zütphen, s.l., 1850, br. 
in-16. 
 
834. DE JONGH, J. J., Verzameling van wetten, decreten, besluiten, reglementen, instructiën en 
bepalingen, betrekkelijk het Gevangeniswezen in de Nederlanden, …, Leeuwarden, 1846, in-
8°. 
 
835. DUCPETIAUX, Édouard, Statistique comparée de la criminalité en France, en Belgique, en 
Angleterre et en Allemagne (résumé des documents officiels), Bruxelles, 1835, in-8°. (2 
exemplaires) 
 
836. LEPELLETIER DE LA SARTHE, Alm., Système pénitentiaire. Le bagne, la prison cellulaire, la 
déportation, Le Mans, Paris, 1853, in-8°. 
 
837. HOOREBEKE, Émile Van, De la récidive dans ses rapports avec la réforme pénitentiaire, 
Gand, 1846, in-8°. (non relié) 
 
840. [DUCPETIAUX, Édouard], Mémoire à l’appui du projet de loi sur les prisons, présenté à la 
Chambre des Représentants de Belgique, dans la séance du 3 décembre 1844, avec un 
appendice et trois plans de prisons cellulaires, Bruxelles, 1845, in-8°, plans. (2 exemplaires) 
 
841. BERENGER, De la répression pénale, de ses formes et de ses effets, Paris, 1852, in-8°. 
 
865. DUCPETIAUX, Édouard, Des moyens de soulager et de prévenir l’indigence et d’éteindre la 
mendicité, extrait d’un rapport adressé au Ministre de l’Intérieur, suivi d’un Projet de loi pour 
l’extinction de la mendicité, et de renseignemens statistiques sur l’état des établissemens de 
bienfaisance, Bruxelles, 1832, in-8° (= 83010 T. I). 
 
8651. DUCPETIAUX, Édouard, 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, 1832, br. in-8° (= 1318). 
 
866. DUCPETIAUX, Édouard, De la situation actuelle des colonies agricoles en Belgique, Paris, 
1832, extr. Revue encyclopédique, T. LVI, in-8°. 
 
869. DUCPETIAUX, Édouard, Questions relatives à l’hygiène des prisons et des établissemens de 
bienfaisance (Lettre adressée à MM. les rédacteurs des Annales), Paris, 1833, extr. Annales 
d’hygiène publique et de médecine légale, T. IX, 2e partie, in-8°. 
 
870. DUCPETIAUX, Éd., La question ouvrière, Bruxelles, 1867, extr. Bulletins de l’Académie 
royale de Belgique, 2e série, T. XXIII, n° 5, in-8°. 
 
8701*. DUCPETIAUX, Éd., Rapport sur trois mémoires reçus au concours de 1867, en réponse à 
la question suivante : On demande comment l’ouvrier peut s’aider lui-même (self help), et 
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quelles sont les réformes et les institutions qui pourront contribuer le plus promptement et le 
plus efficacement à préparer, effectuer et consolider son bien-être et son indépendance, 
Bruxelles, 1867, extr. Bulletins de l’Académie royale de Belgique, 2e série, T. XXIII, n° 5, in-8°. 
 
871. DUCPETIAUX, Édouard, Architecture des prisons cellulaires. Étude d’un programme pour la 
construction des prisons cellulaires accompagné d’un plan, Bruxelles, 1863, br. in-8°, plans. (2 
exemplaires) 
 
8711*. DEMANET, Note sur la construction des sièges d’aisances fixes et sur la ventilation des 
cellules, Bruxelles, 1863, br. in-8°. 
 
8712*.VISSCHERS, Aug., Rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique, Bruxelles, 1863, br. 
in-8°. 
 
872. DUCPETIAUX, Édouard, De l’association dans ses rapports avec l’amélioration du sort de la 
classe ouvrière, Bruxelles, 1860, extr. Mémoires couronnés et autres mémoires de l’Académie 
royale de Belgique, T. X, in-8°. 
 
8721*. DUCPETIAUX, Éd., Rapport sur deux mémoires reçus au concours de 1861, en réponse à 
la question suivante : Quelles sont les applications utiles et pratiques du principe de 
l’association pour l’amélioration du sort des classes ouvrières et indigentes ?, Bruxelles, s.d., 
extr. Bulletins de l’Académie royale de Belgique, 2e série, T. XXI, n° 5, in-8°. 
 
874. DUCPETIAUX, Éd., Statistique de la peine de mort en Belgique, en France et en Angleterre, 
[Bruxelles], [1835], br. in-8°. 
 
8741. DUCPETIAUX, Éd., Des modifications à introduire dans la législation relative aux enfans 
trouvés en Belgique, Bruxelles, 1834, br. in-8°. 
 
8742. DUCPETIAUX, Édouard, Des caisses d’épargne, et de leur influence sur la condition des 
classes laborieuses, Bruxelles, 1831, br. in-8°. 
 
899*. Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847, Bruxelles, 1847, in-8°. 
 
924*. Documents relative to the house of refuge, instituted by the Society for the reformation 
of juvenile delinquents in the city of New-York, in 1824…, New-York, 1832, in-8°, grav. 
 
924a. BELTRANI-SCALIA, Martino, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio 
storico e teorico, Torino, 1867, in-8°. (4 fasc. non reliés) 
 
931. PALMIERI, Filoteo, Sulla pena di morte. Considerazioni, Firenze, 1847, in-8°. 
 
932. APPERT, B., Voyage en Belgique et conférences sur les divers systèmes 
d’emprisonnement, T. 1 et 2, Bruxelles, 1848 et 1849, 2 vol. in-8°. (non reliés) 
 
935. INGELS, B., Recherches statistiques faites à l’hospice des aliénés de Gand (Hospice-
Guislain) pendant la période décennale de 1853 à 1862, Gand, 1867, in-8°. (non relié) 
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940. BONNEVILLE DE MARSANGY, L., Moralisation de l’enfance coupable, Paris, 1867, in-8°, grav. 
(non relié) 
 
950. LAING, Samuel, A tour in Sweden in 1838 ; comprising observations on the moral, 
political, and economical state of the Swedish nation, London, 1839, in-8°. 
 
973d. HELLO, J., Des colonies agricoles pénitentiaires, ou Considérations morales et pratiques 
sur la loi d’éducation et de patronage des jeunes détenus du 5 août 1850 et sur le projet de 
règlement du 31 mars 1864 relatif à l’exécution de cette loi, Paris, 1865, in-8°. (non relié) 
 
976. 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, 1844, in-8°. 
 
993a. Reports and other documents relating to the state lunatic hospital at Worcester, Mass., 
Boston, 1837, in-8°. 
 
993b. ALSTORPHIUS GREVELINK, P. W., NETSCHER, J. A. H. & PIERSON, A. C., Rapport aan zijne 
Excellentie den Minister van Justitie, der door hen gedane opneming van eenige 
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