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VOLUME I
TOME I
septembre 1687
I. Bizot, Pierre, Histoire métallique de la République de Hollande, Paris, Daniel Horthemels,
1687, in-folio. Et se trouve aussi à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Beck, Matthias Friedrich (Beckius, Matthias Fridericus), Martyrologium ecclesiæ
Germanicæ pervetustum, quod per septingentos annos delituit, in publicum nunc prodit è
bibliotheca Matthiæ Fred. Beckii, ab eodem e membranis descriptum, & libero commentario
illustratum. C’est-à-dire, Ancien martyrologue publié par Mr. Beckius, avec un commentaire,
Augustæ Vindelicorum, apud Theophili Goebelii viduam prostat, 1687, in-4. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
III. II. Lettres du P. Malebranche prêtre de l’Oratoire, touchant le II & le III. vol. des
Réflexions philosophiques & theologiques de Mr. Arnauld, Rotterdam, Reinier Leers, 1687,
in-12.
[IV.] Sperling, Otto (Sperlingius, Otho), Ad nummum furiæ Sabinæ Tanquillinæ, Aug. imp.
Gordiani III uxoris, Dissertatio, Autore Othone Sperlingio, J. U. Doct. C’est-à-dire,
Dissertation sur une medaille de Furia Sabina, femme de l’empereur Gordien, Amstelodami,
apud Henricum Desbordes, 1687, in-8.
V. J. G. P., Instruction pour les Nicodemites, Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1687, in-12.
[VI.] Confucius Sinarum Philosophus, sive scientia sinensis latinè exposita, studio et opera
patrum Societatis Jesu, & jussu Ludovici Magni. Adjecta est tabula chronologica sinicæ
monarchiæ. C’est-à-dire, La Philosophie des Chinois, avec une table chronologique des rois
de Chine, Parisiis apud Danielem Horthemels, 1687, in-folio. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
VII. Fénelon, Education des filles. Suivant la copie imprimée à Paris chez Pierre Aubouin,
1687, in-12.
VIII. Usher, James (Usserius, Jacobus), Jacobi Usserii, Archiepiscopi Armachani, Opuscula
duo, alterum de Episcoporum origine, alterum de Asiâ Proconsulari. Accedit appendix de
Ecclesiæ Britannicæ privilegiis. C’est-à-dire, Traité de l’origine des évêques, &c. par
Usserius, Londini apud Samuelem Smith, 1687, in-8.
[IX.] [Fabretti, Raffaele], Jasithæi ad Grunnovium Apologema, in ejusque Titivilitia
animadversiones. C’est-à-dire, Apologie de Jasithaeus contre Grunnovius [Gronovius], in-4.
X. [Penn, William], Good advice to the Church of England, Roman Catholick and Protestant
dissenter, in which it is endeavoured to be made appear that it is their duty, principles and
interest to abolish the Penal Laws and Tests, C’est-à-dire, Avis salutaire à l’Eglise anglicane,
aux catholiques romains, & aux nonconformistes, pour faire voir qu’il est de leur interet
d’abolir les loix penales & le serment du Test, London, Andrew Sowle, 1687, in-4.
XI. Réponse de Mr. Varillas à la critique de G. Burnet. Suivant la copie imprimée à Paris
chez Claude Barbin, 1687, in-12.
XII. Lactance, Histoire de la mort des persécuteurs de l’Eglise primitive, de Lactance,
traduite en françois sur la traduction angloise de Mr. Burnet, avec une chronologie de Mr.
Baluze, Utrecht, François Halma, 1687, in-12.
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XIII. [Quesnel, Pasquier, pseud. Germain], Tradition de l’Eglise romaine sur la
prédestination des saints & sur la grâce, par Mr. Germain, Doct. en theologie, t. I, Cologne,
Nicolas Schouten, 1687, in-12. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XIV. Prix remportez à l’Academie françoise : Fontenelle et Mademoiselle Des Houlières,
premiers prix de prose et de poésie.
Longepierre, Hilaire-Bernard de, Discours sur les Anciens.

octobre 1687
I. Zonaras, Jean, [grec] Joannis Zonaræ Annales, Carolus du Fresne Dom du Cange, Regi à
Consillis, & Francia apud Ambianos Quæstor, Notis illustravit. C’est-à-dire, Les Annales de
Zonaras avec les notes de Mr. [Charles Du Fresne] Du Cange, Parisiis ex typographiâ regiâ,
1686-1687, 2 vol. in-folio.
II. [Jurieu, Pierre], Suite de l’accomplissement des prophéties par le S. P. J. P. E. P. en Th. à
R., Rotterdam, Abraham Acher, 1687, in-12.
III. Varignon, Pierre, Mémoire contenant une nouvelle démonstration du paradoxe de
Mr. Mariotte, p. 86 du mouvement des eaux.
IV. Pétrone, Traduction nouvelle, avec des observations sur les endroits les plus difficiles,
Cologne, Pierre Marteau, 1687, in-12.
V. Saint-Evremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis (seigneur de), Œuvres mélées,
suivant la copie imprimée à Paris chez Claude Barbin, 1687, in-12.
VI. Thomassin, Louis, Traité de l’unité de l’Eglise et des moyens que les princes chretiens
ont employez pour y faire rentrer ceux qui en étoient sortis. Tome II., Paris, François Muguet,
1687, in-8.
VII. [Varignon, Pierre], Projet d’une nouvelle mechanique, avec un Examen de l’opinion de
Mr. Borelli sur les proprietez des poids suspendus par des cordes, Paris, Jean Boudot, 1687,
in-4. & se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VIII. [Dacier, André], Remarques critiques sur les œuvres d’Horace, avec une nouvelle
traduction, Paris, Denys Thierry & Claude Barbin, 1687, in-12, t. VI-VII, & se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. [Quesnel, Pasquier, pseud. Germain], Tradition de l’Eglise romaine sur la prédestination
des saints, & sur la grace efficace, t. II, Cologne, Nicolas Schouten, 1687, in-12. Et se trouve
à Rotterdam chez Reinier Leers.
X. Pithou, Pierre et Pithou, François Corpus juris canonici Gregorii XIII. Pontif. Max. jussu
editum, à Pet. Pithœo & Francisco fratre restitutum & notis illustratum. C’est-à-dire, Corps
du droit canonique avec des notes de Pierre & François Pithou freres, Parisiis apud
Dionysium Thierri, 1687, 2 vol. in-folio. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XI. Vaugelas, Claude Favre de, Remarques sur la langue françoise, de Mr. de Vaugelas, avec
des notes de T. Corneille, t. I-II, Paris, Theodore Girard, 1687, in-12.
XII. Spanheim, Friedrich, Frederici Spanhemii Fr. F. Introductio ad Historiam &
Antiquitates Sacras, cum perpetuis castigationibus baronii, t. II. C’est-à-dire, Introduction à
l’histoire sacrée par Mr. Spanheim, Lugduni Batav. apud Danielem Gaesbeek, 1688, in-4.
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XIII. Bion de Phlossa, Moschos de Syracuse, Les Idylles de Bion et de Moschus traduites de
grec en vers français, avec des remarques [trad. Hilaire-Bernard de Longepierre],
Amsterdam, Henri Desbordes, 1688, in-8.
XIV.[Dellon, Charles], Relation de l’inquisition de Goa, Leyde, Daniel Gaasbeek, 1687, in12.
XV. Pufendorf, Samuel von, Samuelis Pufendorf de habitu religionis christianæ ad vitam
civilem, liber singularis. C’est-à-dire, Traité du raport de la religion chretienne à la vie civile,
Bremæ apud Ant. Guntherum Schwerdfegerum, 1687, in-4. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
XVI. Bourdaloue, Louis, Oraison funèbre de Louis de Bourbon, prince de Condé, Paris,
Etienne Michallet, 1687, in-4.
XVII. Extraits de diverse lettres :
[Fontenelle, Bernard de], Entretien sur la pluralité des mondes, nouvelle édition.
Bernard, Catherine, Eleonor d’Ivrée.
Grotius, Hugo, De jure belli & pacis, trad. française de Courtin.
Choisy, François-Timoléon de, La Vie de Salomon.
Tellier, réponse au livre intitulé Theatro jesuïtico.
Le Grand, Joachim, Histoire du divorce de Henri VIII, contre [Gilbert] Burnet.
[Filleau de la Chaise, Nicolas], Vie de saint Louis.
Ménage, Gilles, Anti-Baillet.

novembre 1687
I. Ellies Du Pin, Louis, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, contenant l’histoire
de leur vie, le catalogue, la critique & la chronologie de leurs ouvrages, le sommaire de ce
qu’ils contiennent, un jugement sur leur stile & sur leur doctrine, & le dénombrement des
differentes editions de leurs œuvres, par L. Ellies Du Pin, Docteur de la faculté de theologie
de Paris, t. II, Paris, André Pralard, 1687, in-8.
II. Jurieu, Pierre, Traité de la nature & de la grâce, contre les nouvelles hypothêses de M. P.
& ses disciples, par Mr. Jurieu docteur & professeur en theologie, Rotterdam, Abraham
Acher, 1687, in-12, 419 p.
III. [Longepierre, Hilaire-Bernard de], Discours sur les Anciens, Paris, Pierre Aubouin, 1687,
in-12, 233 p.
IV. Decretum Feria V. 28. augusti 1687. In generali congregatione S. Romanæ Univ.
Inquisitionis, habitâ in palatio apostiolico Montis Quirinalis coram S. D. N. Innocentio Papá
XI &c propozitioni di Molinos. C’est-à-dire, Le Décret du pape Innocent XI avec les
propositions de Molinos, Romæ & Florentiæ apud hæredes Francisci Honufrii.
V. Manifeste des noms propres latinisez.
VI. Mabillon, Jean et Germain, Michel, Museum Italicum, seu collectio veterum scriptorum
ex bibliothecis Italicis, eruta à D. Johanne Mabillon, & D. Michaele Germain monachis, &c.
Tom. I. C’est-à-dire, Recueil des écrits des Anciens tirez des bibliothèques d’Italie, Parisiis,
apud Joannem Boudot & Stephanum Martin, 1687, in-4, 641 p.
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VII. Du Vignau, L’Etat présent de la puissance ottomane, avec les causes de son
accroissement et celles de sa décadence, par le Sr Du Vignau, secretaire interprète sur les
escadres du roy, &c., Paris, Daniel Hortemels, 1687, in-12, 370 p.
VIII. [Fontenelle, Bernard de], Lettres diverses du chevalier d’Her. II. Part., Amsterdam,
Pierre Mortier, 1687, in-12, 244 p.
IX. [Nicole, Pierre], De l’Unité de l’Eglise, ou Réfutation du nouveau système de Mr Jurieu,
Paris, Guillaume Des Prez et Elie Josset, 1687, in-12, 484 p.
X. Drelincourt Charles, C. Drelincurtii de Fœminarum ovis historicæ atque physicæ
lucubrationes. C’est-à-dire, Traité des œufs des femmes. Edition secunda, Lugd. Batav., apud
Danielem à Gaesbeeck, 1687, in-12, 190 p.
XI. Burnet, Gilbert, Défense de la critique du IX livre de l’Histoire de Mr. Varillas par
Mr. Burnet docteur en theologie. Critique des endroits où il est parlé des affaires
d’Angleterre dans le III. & IV volumes de l’Histoire de l’heresie de Mr. Varillas, Amsterdam,
Pierre Savouret, 1688, in-12, 147 et 144 p.
XII. Basnage, Jacques, La Communion sainte, ou Traité sur la nécessité et les moyens de
communier dignement, Rotterdam, Abraham Archer, 1688, in-12, 336 p.
XIII. Schelkens, Sebastian, Sebastiani Schelkens JCti Antecessoris Paratitla Pandectarum.
C’est-à-dire, Les Paratitles du digeste, Franequerræ apud Joannem Gyselaar, 1686, in-8,
444 p.
XIV. Cicéron, M. Tulli Ciceronis de Officis Libri tres, ex recensione Joannis Grævii. C’est-àdire, Les Offices de Cicéron avec des notes de Mr. Grævius [Johann Georg Graevius],
Amstelodami ex Typographia P. & J. Blaeuw, 1688, in-8, 688 p.
XV. [Choisy, François-Timoléon de], La Vie de Salomon, Paris, Claude Barbin, 1687, in-8,
192 p.
XVI. Le Convertisseur sans dragons, Rotterdam, Abraham Archer, 1688, in-12, 206 p.
XVII. Eloge du P. Rapin.
XVIII. Extraits de diverse lettres :
[Pearson, John], évêque de Chester, De serie romanorum pontificum.
[Pearson, John], évêque de Chester, Histoire des trois premiers siècles de l’Eglise.
Launoy, Jean de, Lettres.
Barne[s], Histoire d’Edouard III.
Edition d’Homère avec les scolies de Didyme.
Dr Bernard d’Oxford, Chronologie, Sacramentaire.
Mill, John, d’Oxford, Nouveau Testament, Analectes avec les ouvrages de saint Hippolyte.
Fasciculus rerum expetendarum.
Antilogia papæ.
Bouhours, Justesse des pensées.
Du Bois, de l’Oratoire, Histoire latine de l’Eglise de Paris
Saint Jean Chrysostome, Œuvres, éd. à Lyon.
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Huet, Demonstratio evangelica, nlle éd.
Huet, Elegie à la louange du thé.
Commire, Le Papillon et l’Abeille.
Schelstrat contre le doyen de St-Paul de Londres.

décembre 1687
I. Thomas Stanley, The History of Philosophy containing the lives, opinions, actions and
discourses of the Philosophers of every Sect. C’est-à-dire, Histoire de la vie & des opinions
des philosophes, London, Thomas Baffet, 1687, in-folio, 1091 p.
II. Van Limborch, Philippus, Philippi à Limborch de veritate religionis christianæ amica
collatio cum erudito judæo. C’est-à-dire, Conference avec un juif sur la verité de la religion
chrétienne, Goudæ apud Justum ab Hoeve, 1687, in-4, 364 p.
III. [Jurieu, Pierre], Présages de la décadence des empires, Mekelbourg, Rodolphe
Makelckauw, 1688, in-12.
IV. [Félibien Des Avaux, Jean-François], Recueil historique de la vie & des ouvrages des
plus celebres architectes, Paris, Vve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1687, in-4, 249 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
V. [Doucin, Louis], Réponse à ce qu’on a écrit contre le livre intitulé, Instruction pour les
nouveaux catholiques [contre Gourgues], Caen, Jean Cavelier, 1687, in-12, 699 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VI. Dubravius, Jan, Jo. Dubravii Historia Boiemica, à Cl. V. Thoma Jordano medico
annotationibus illustrata : cui in fine adjecta Æneæ Sylvii de Bohemorum origine ac gestis
Historia. C’est-à-dire, Histoire de Boheme avec des notes, Francofurti apud Jo. Philippum
Andream, 1687, in-8, 1073 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. Examen de l’explication que Mr. Marsham a faite de la prophétie de Daniel, chap. 9.
touchant la venüe du Messis.
VIII. [Le Tellier, Michel], Défense des nouveaux chrétiens & des missionnaires de la Chine,
du Japon, & des Indes, contre deux livres intitulez, [Arnauld, Antoine,] La Morale pratique
des Jesuïtes, & [Jurieu, Pierre,] L’Esprit de Mr. Arnauld, Paris, Estienne Michalet, 1687, in12, 568 p.
IX. [Alencé, Joachim d’], Traitez des barometres, thermometres, & nitiometres ou
hygrometres, par M. D…, Amsterdam, Henry Wetstein, 1688, in-12, 139 p.
X. Claude, Jean, Œuvres posthumes, t. I, Amsterdam, Pierre Savouret, 1688, in-8, 492 p.
XI. Basnage, Henri, Traité des hypotheques, II éd., Rouen, Jean Lucas, 1687, in-4, 435 p.
XII. [Callières, François de], Histoire poëtique de la guerre nouvellement déclarée entre les
Anciens et les Modernes, Paris, Pierre Aubouin, 1688, in-12, 304 p.
XIII. [Scultetus, Daniel Severinus], Animadversiones ad nuperum scriptum Dn. Petri Jurii,
Unionem Ecclesiæ Evangelicæ & Reformatæ concernens, quibus complures difficultates,
sanctam animorum concordiam remorantes, expediuntur. C’est-à-dire, Remarques sur un
écrit de Mr. Jurieu pour la reünion des protestans, Hamburgi ex Officinâ Petri Grooten,
1687, in-8, 279 p.
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XIV. [Fontenelle, Bernard de], Entretiens sur la pluralité des mondes, nouvelle éd., Paris,
Michel Guerout, 1687, in-12, 297 p.

Tome II
janvier 1688
I. Pearson, John, V. Cl. Joannis Pearsonii, Cestriensis nuper Episcopi, Opera posthuma. De
serie primorum Romæ Episcoporum Dissertationes duæ : quibus præfiguntur Annales Paulini
& Lectiones in Acta Apostolorum. Edenda curavit & auxit H. Dodwellus, cujus etiam accessit
de eadem successione Dissertatio singularis. C’est-à-dire, Les Œuvres posthumes de
J. Pearson evêque de Chester, Londini, typis S. Roycroft, 1688, in-4, 618 p.
II. Richelieu, Armand Jean Du Plessis (cardinal duc de), Testament politique d’Armand du
Plessis cardinal duc de Richelieu, Amsterdam, Henry Desbordes, 1688, in-12, 442 p.
III. [Abbadie, Jacques], Traité de la verité de la religion chrétienne, I & II. Partie. 2e éd.
revûë & augmentée, Rotterdam, Reinier Leers, 1688, in-12, 544 et 486 p.
IV. Menjot, Antoine, Febrium malignarum historia & curatio, nec non Dissertationes
Pathologicæ in quatuor partes divisæ, I, Vol. Dissertationes Pathologicæ de passione uteriná,
& de dolore, quartæ parti adjiceindæ. C’est-à-dire, Dissertations pathologiques, Parisiis apud
Sebastianum Mabre-Cramoisi, 1674 & 1687, in-4, 775, 809 et 88 p.
V. Lettre de Mr. [Daniel] de Larroque à l’auteur touchant quelques manuscrits (à Cambridge).
VI. [Bouhours, Dominique], La Manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit.
Dialogues, Paris, Vve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1687, in-4, 402 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. [Nicole, Pierre], Continuation des Essais de morale. Tom. I. de la I. Part. Tom. I & II. de
la II. Part., Paris, Guillaume Desprez, 1687, in-12, 687, 631 et 626 p.
VIII. [Pellisson-Fontanier, Paul], Reflexions sur les différends de religion II. Part. Réponse
aux objections de Hollande & d’Angleterre, ou de l’autorité du grand nombre dans la
religion chrêtienne, Paris, Gabriel Martin, 1687, in-12, 338 p.
IX. Meyer, Joannes, Joannis Meyeri S. Litterarum Doct. & Prof. Uxor Christiana, sive de
Conjugio inter duos, déque Incestu & Divortiis Dissertationes tres. C’est-à-dire, Trois
dissertations sur la polygamie (v. Lyserus), Amstelodami apud Janssonio-Waesbergios, 1688,
in-4, 438 p.
X. Lettre de Charles Drelincourt à l’auteur du journal (au sujet de son ouvrage sur les œufs
des femmes).
XI. Sentimens desinteressez sur la retraite des pasteurs de France : ou Examen d’un livre qui
a pour titre, Histoire & apologie de la retraite des pasteurs, Deventer, héritiers de Pierre
Hamel, 1688, in-12, 300 p.
XII. Grotius, Hugo, Le Droit de la guerre & de la paix, par Mr. Grotius : divisé en III.
livres : traduit du latin en françois, par Mr. de Courtin [résident général du Roy dans les pays
du Nord, mort en 1687], Tom. I. & II, Paris, Arnauld de Seneuze, 1687, in-4, 621 et 501 p.
XIII. Steyaert, Martinus, Positiones de Pontifice, ejusque authoritate Apologeticæ contra
obtrectatorem Gallum, quas præside Martino Steyært, &c. C’est-à-dire, Positions sur
l’autorité du pape, Lovanii apud Ægidium Denique, 1687, in-4, 12 p.
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Réponse aux positions ulterieures de Mr. Steyaert sur la preéminence des conciles & la
juridiction des evêques, Lille, s. n., in-4, 107 p.
Lettre d’un ecclesiastique sur le sentiment de S. Augustin touchant l’autorité du pape, à
l’occasion des thêses de Mr. Steyaert, s. l. n. d., in-4, 32 p.
Remarques sur le XVIII. Tom. des Annales de Baronius continués par Odoricus Raynaldus,
contre Mr. Steyaert, Lille, s. n., 1687, in-4, 16 p.
XIV. [Constans], Abrégé de politique, nouvelle éd. revüe et augmentée de la moitié,
Francfort, Conrad Belmani, 1687, in-12, 338 p.
XV. Declaration de N. Philalethes, qui a traduit en françois, & fait imprimer avec des
reflexions la bulle par laquelle le pape Innocent XI. a condamné le livre du P. Moya jesuite
espagnol, sous le nom d’Amadæus Guimenius l’an 1681.
XVI. Extraits de diverse lettres :
Marmora Erudita Sertorii Orsati, Padoue.
Epistolas Historico-Politicas & eruditas Sylvestri Aldobrandini Patris Clem. VIII. & aliorum
quæ prodierunt Puteolis.
Nicolas Bergerius, de Viis Romanorum, trad. en françois par P. Bachinius, Rome.
Traité des grands chemins des Romains dans l’Italie.
Mazonius, Notes sur Dante, Mantoue, 2 vol.
Joannes Schilterius, Herennium Modestinum seu fragmenta libri singulari.
Historia dogmatis Ecclesiæ Christianæ de dissolutione matrimonii quoad vinculum,
Strasbourg.
Ellies Du Pin, Auteurs ecclesiastiques, t. III, Paris.
Fontenelle, Eglogues.
Mme Des Houilieres.
Graevius, Johann Georg, Thesaurus Antiquitatum Romanorum ex multis exquisitis & raris
autoribus congestus à Joanne Georgio Grævio, Utrecht, Halma.

février 1688
I. Seckendorf, Veit Ludwig von, Viti Ludovici à Seckendorf Commentarius Historicus &
Apologeticus de Lutheranismo, sive de Reformatione Religionis in magnâ Germaniæ parte,
speciatim in Saxoniâ : in quo Ludovici Maimburgii Jesuitaæ Historia Lutheranismi corrigitur
& suppletur ad depulsionem calumniarum. C’est-à-dire, Histoire apologétique du
lutheranisme contre le P. Maimbourg, Francofurti et Lipsiæ sumptibus Joann. Fred.
Gleditsch, 1688, in-4, 368 p.
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II. Usher, James, Britannicarum Ecclesiarum Antiquitates : quibus inserta est Pelagianæ
Hæreseos Historia. Accedit gravissimæ quæstionis de Christianarum Ecclesiarum
successione & statu historica explicatio, à Jacobo Usserio Archiepiscopo Armachano. C’està-dire, Antiquitez des Eglises anglicanes, Londini impensis Benj. Tooke, 1687, in-folio,
754 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
III. Réponse de Mr. L.[Leibniz] à la remarque que Mr. l’abbé D. C. [Catelan] a faite pour
soûtenir une loy de la nature avancée par Mr. Descartes ; qui se trouve dans l’article premier
des Nouvelles de la République des lettres, mois de juin 1687.
IV. [Couplet, Philippe], Histoire d’une dame chrêtienne de la Chine : où par occasion les
usages de ces peuples, & les exercices de pieté des nouveaux chrêtiens sont expliquez, Paris,
Estienne Michalet, 1688, in-12, 152 p.
V. [Jurieu, Pierre], De Pace inter Protestantes ineundâ consultatio, &c. C’est-à-dire, Moyens
de reünion entre les protestans, Ultrajecti apud Franciscum Halma, 1688, in-8, 300 p.
(réponse à Scultet, Animadversiones)
VI. Réponse au factum pour les parens de l’illustrissime Seign. Cornelius Jansenius comme
demandeurs en matiere d’injure contre le R. Pere Hazart prestre jesuïte, s. l. n. d., in-4, 39 p.
VII. Duncan, Daniel, Histoire de l’animal, ou la Connoissance du corps animé par la
mechanique & par la chymie : où l’on explique sa formation, sa naissance, sa vie & sa mort,
par Daniel Duncan doct. en med. de la faculté de Montpellier, Paris, d’Houry & Horthemels,
1687, in-8, 255 p.
VIII. Eloge de Mr. Boscager.
IX. Caselius, Johann[es], Opus Epistolicum, exhibens Joannis Caselis Epistolas, ad
Principes, Nobiles, &c. in sexdecim libros distributum, &c. C’est-à-dire, Les Lettres de Jean
Caselius, Francofurti, s. n., 1687, in-8, 1114 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
X. Burmann, Franz (ou Burman, Frans), Francisci Burmanni Exercitationum Academicarum
Pars prior & posterior, C’est-à-dire, Dissertations de Mr. Burmann, Roterodami apud
Regnerum à Doesburg, 1688, in-4, 2 t., 344 et 502 p.
XI. [Parker, Samuel], Reasons for abrogating the Test, imposed upon all Members of
Parliament an. 1678. Oct. 30 in these words; I A. B. do solemnly and sincerely in the
presence of God, profess, testifie and declare, that I do believe, that in the Sacrament of the
Lord Supper there is not any transubstantiation of the elements of bread and wine into the
body and blood of Christ, at or after the consecration thereof by any person whatsoever; and
that the invocation or adoration of the Virgin Mary, or any other Saint, and the Sacrifice of
the Mass, as they are now used in the Church of Rome, are superstitious and idolatrous.
C’est-à-dire, Raisons pour l’abolition du Test, London printed for Henry Bonwicke, 1688, in4, 135 p.
XII. Majus, Johann Heinrich, Vita Jo. Reuchlini Phorcensis, primi in Germania Hebraicarum
Græcarumque, & aliarum bonarum literarum instauratoris, &c. edita à Jo. Henrico Majo
Phorcensi, in illust. Gymnas. Durb. Professore ac Pastore, &c. C’est-à-dire, La Vie de
Reuchlin restaurateur des langues grecques & hebraïques & des belles lettres en Allemagne,
par Henry Majus pasteur et professeur à Dourlac, Francofurti & Spiræ apud Christophor.
Olffen, s. d., in-8, 559 p.
Epigramme de Mr. Menage sur le prix remporté par Melle Des Houlieres
L’Innocence opprimée par la calomnie, ou l’Histoire de la congrégation des Filles de
l’Enfance de N. S. J. C., 2e éd., Pays-Bas.
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mars 1688
I. [Boileau, Jacques], Remarques d’un théologien sur le Traité historique de l’établissement
et des prérogatives de l’Eglise de Rome et de ses evêques, composé par Mr. Maimbourg,
Cologne, Pierre Marteau, 1688, in-12, 462 p. (déjà paru sous le titre de : Considérations sur le
Traité historique de l’établissement et des prérogatives de l’Eglise de Rome, Cologne, 1686,
in-12).
II. Souchu de Rennefort, Urbain, Histoire des Indes orientales, Leyde, Frederic Harring,
1688, in-12, 571 p.
III. Furetière, Antoine, Doujat, Jean, Lettre de Mr. Furetiere à Mr. Doujat, doyen de
l’Academie françoise : avec la response de Mr. Doujat, et les pieces justificatives, La Haye,
Pierre Perier, 1688, in-12, 158 p.
IV. Trois lettres touchant l’état présent d’Italie. La I. regarde Molinos & des Quietistes : la
II. l’Inquisition : la III. la politique, pour servir de supplément aux Lettres du Docteur Burnet,
traduites de l’anglois, Cologne, Pierre Marteau, 1688, in-12, 262 p.
V. [Fontenelle, Bernard de], Poësies pastorales, de Mr. D. F., avec un traité sur la nature de
l’églogue, & une digression sur les Anciens et les Modernes, Paris, Michel Guérout, 1688, in8, 282 p.
VI. Memoire envoyé à l’auteur par Mr. Pujolas, touchant la question d’hydrostatique, dont il
est parlé dans l’art. V. du mois d’avril 1685, dans l’art. II de janvier & dans l’art. I du mois de
mars 1687 des Nouv. de la Rép. des lettres.
VII. [Filleau de la Chaise, Nicolas1], Histoire de S. Louïs divisée en XV. Livres, tom. I. & II.,
Paris, Jean Baptiste Cognard, 1688, in-4, 631 et 698 p.
VIII. [Denis de Sainte-Marthe], Réponse aux plaintes des protestans touchant la prétendüe
persecution de France, où l’on expose le sentiment de Calvin, & de tous les plus celebres
ministres sur les peines dües aux heretiques, Paris, Arnould Seneuse, 1688, in-12, 310 p.
IX. Lettre d’un theologien à une personne de qualité sur le nouveau livre des jesuïtes contre
la morale pratique, intitulé, Défense des nouveaux chrêtiens, s. l. n. d., in-12, 24 p. (réponse à
la Défense des nouveaux chrêtiens de la Chine de Michel Le Tellier)
X. [Ortigue de Vaumorière, Pierre], Harangues sur toutes sortes de sujets, avec l’art de les
composer, Paris, Jean Guignard, 1688, in-4, 720 p.
XI. [Des Coutures, Jacques Parrain, baron], La Morale universelle, contenant les éloges de la
morale, de l’homme, de la femme, & du mariage : avec un traité des passions. Divisée en II.
parties, Paris, Daniel Hortemels, 1687, in-12, 406 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier
Leers.
XII. Orléans, Pierre Joseph d’, La Vie du père Pierre Cotton de la Compagnie de Jesus,
confesseur des rois Henry IV. & Louïs XIII. par le P. Pierre Joseph d’Orléans de la même
Compagnie, Paris, Estienne Michallet, 1688, in-4, 342 p.
XIII. Le Febvre, Jean, Du destin, par Mr. Le Febvre prevost & theologal d’Arras, cy-devant
aumônier & prédicateur de la reine, Lille, François Fievet, 1688, in-12, 329 p.

1

Attribué d’abord à L.-I. Lemaistre de Sacy, attribution corrigée dans les Extraits de diverses lettres, avril 1688,
p. 550.
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XIV. [Du Boys de Riocour, Nicolas], Histoire de l’emprisonnement de Charles IV. duc de
Lorraine, detenu par les Espagnols dans le Château de Tolede : avec ce qui s’est passé dans
les negociations faites à la cour d’Espagne pour sa liberté, Cologne, Pierre Marteau, 1688,
in-12, 132 p.
XV. Eloge de François Turrettin.
XVI. Extraits de quelques lettres :.
Traduction française d’Origène, Contre Celse, Paris.
Thiers, Traité des autels et des destructeurs des jubé des églises.
Du Cange, Glossaire, Chronologicon Alexandrinum.
Marca, Mar. Hispanica, éd. Baluze.
Saint Hilaire, nouvelles éd.
Saint Athanase, nouvelle éd.
Bénédictins, éd. des Pères grecs et Analecta græca.
Pagi contre les Annales de Baronius.
[La Bruyère], trad. de Theophraste, avec les catacères des mœurs de ce siècle.
Défense des Grecs.
Spanheim, Oraison De degenere Christianismo (Drelincourt).

avril 1688
I. Varillas, Antoine, Histoire de Louis XII par Mr. Varillas, Paris, Claude Barbin, 1688, in-4,
586, 436 et 547 p.
II. Pfanner, Tobias, Tobiæ Pfanneri de Catechumenis antiquæ Ecclesiæ liber. C’est-à-dire,
Traité des cathecumenes de l’ancienne Eglise, Francofurti& Gothæ sumptibus Augusti Boetii,
1688, in-12, 466 p.
III. Mémoire de Mr. Varignon sur le centre de gravité des corps spheriques.
IV. Bulifon, Antonio (éd.), Lettere storiche, politiche, ed erudite, racolte da Antonio Bulifon.
C’est-à-dire, Lettres historiques & politiques, in Pozzoli al pese di Antonio Bulifon, s. l. n. d.,
in-12, 482 p.
V. Jurieu, Pierre, Traité de l’unité de l’Eglise ; du schisme, & des des points fondamentaux :
contre Monsieur Nicole, Rotterdam, Abraham Acher, 1688, in-8, 666 p.
VI. Bizot, Pierre, Histoire metallique de la République de Hollande. Tom. I. & II.,
Amsterdam, Pierre Mortier, 1688, in-8, 315 p.
VII. [Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste], Réflexions sur ce qui peut plaire ou deplaire ans
le commerce du monde, Paris, Arnould Seneuze, 1688, in-12, 461 p.
VIII. Histoire des conquêtes des Vénitiens depuis 1684 jusqu’à present, Bruxelles, Jean
Leonard, 1688, in-12, 246 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. Larroque, Mathieu de, Matthæi Larroquani adversariorum sacrorum libri tres. Opus
posthumum, Accessit Diatriba de Legione Fulminante. Authore Daniele Larroquano, M. filio.
C’est-à-dire, Diverses remarques sur l’histoire sacrée, avec une dissertation sur la legion
foudroyante, éd. Daniel de Larroque, Lugduni Batavorum, s. n., 1688, in-8, 654 p.
11

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

X. Wase, Christopher, Chr. Wasi, Senarius sice de legibus & licentiâ veterum Poëtarum.
C’est-à-dire, Traité des regles & des licences de l’anciennes poësie, Oxonii, è theatro
Sheldoniano, 1687, in-4, 248 p.
XI. [Bayle, Pierre], Supplément du Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus
Christ, Contrain les d’entrer, Hambourg, Thomas Litwel, 1688, in-12, 395 p.
XII. Waldschmidt, Johann Jacob, Dolæus Johann, Jac. Waldschmidii Archiatri Hassiaci Med.
Doct. ejusdemque & Physices Professoris ; & Joh. Dolæi Med. Doct. Consiliarii & Archiatri
Hassiaci Commercium Epistolare. C’est-à-dire, Commerce de lettres entre deux médecins,
Lugduni Batav. apud Petrum Vander Aa, 1688, in-12, 157 p.
XIII. [Simon, Richard (pseud. Reuchlin, Jean)], Dissertation critique sur la nouvelle
Bibliothèque des auteurs ecclesiastiques, où l’on établit en même temps la vérité de quelques
principes qu’on a avancez dans l’Histoire critique du Vieux Testament, par Jean Reuchlin,
Francfort, Frederic Arnaud, 1688.
XIV. Lettre de Monsieur Boisot, abbé de S. Vincent, sur un fait remarquable (une abstinence
extraordinaire).
XV. Extraits de diverses lettres :
Wasmuth, Annales cœli & temporum restituti, Sciagraphia.
Clément Alexandrin, Liepzig.
Eusèbe, de Demonstratione Evangelicâ, Liepzig.
Grégoire de Nazianze, Liepzig.
Gabriel de Magaillans, Nouvelle relation de la Chine.

TOME III
mai 1688
I. Claude, Jean, Œuvres posthumes, t. II & III, Amsterdam, Pierre Savouret, 1688, in-8, 596 p.
II. Bontekoe, Cornelis, Geulincx, Arnold, Cl. C. Bontekoe Metaphysica, & liber singularis de
Motu, nec non ejusdem Oeconomia Animalis : Opera Posthuma. Quibus accedit Arnoldi
Geulincx Physica vera : opus Posthumum. C’est-à-dire, Traité de methaphysique, & du
mouvement, &c., Lugduni Batav. apud Joh. de Vivié & Fred. Haaring, 1688, in-12, 409 p.
III. Térence, Les Comedies de Terence traduites en françois avec des Remarques, par
Madame Dacier, Tom. I. II. & III., éd. Anne Lefebvre, ép. Dacier, Paris, Denys Thierry &
Claude Barbin, 1688, in-8, 496 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Le Texte du Talmud, contenant les traditions des juifs, Amsterdam, David Tartas, 1688,
2 t., in-4.
V. [Schelstrate, Emmanuel A.], Extrait d’une lettre écrite de Rome par un abbé à Mr. Bayle
cy-devant auteur des Nouvelles de la Rép. des lettres ; & d’une réponse faite à Mr. Burnet sur
les catacombes de Rome & de Naples.
VI. Thomassin, Louis, Vetus & Nova Ecclesiæ Disciplina circa Beneficia & beneficiarios,
Autore & interprete Ludovico Thomassino Oratorii Gallicani Presbytero. C’est-à-dire,
L’Ancienne et la Nouvelle Discipline de l’Eglise sur les benefices, Parisiis, excudebat
Franciscus Muguet, 1688, III vol. in-folio. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
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VII. [Benoist, Élie], Défense de l’Apologie pour les pasteurs de France, contre le livre
intitulé Sentiments desintéressez sur la retraite des pasteurs, Francfort, Jean Corneille, 1688,
in-12, 510 p.
VIII. Réfutation du plaidoyer de Mr. Talon, La Haye, Abraham Troyel, 1688, in-12, 72 p. (v.
bulle pour abolir les franchises et excommunication du marquis de Lavardin)
IX. Galle, Servaes, Servatii Gallæi Dissertationes de Sybillis earumque oraculis, cum figuris
æneis. C’est-à-dire, Traité des sibylles, Amstelodami apud Henricum & Viduam Theodori
Boom, 1688, in-4, 658 p.
X. Lettre apologétique pour Mr. Arnauld, écrite à un abbé de ses amis, sur trois des derniers
livres qui ont été faits contre ce docteur, Cologne, Pierre Marteau, 1688, in-12, 117 p. (I.
L’Esprit de M. Arnauld ; II. sur la traduction de Mons ; III. affaire Perrette Des Lyons)
XI. Malebranche, Nicolas de, Entretiens sur la metaphysique et sur la religion, par le
P. Malebranche prêtre de l’Oratoire, Rotterdam, Reinier Leers, 1688, in-12, 604 p.
XII. La Bruyère, Jean de, Les Caracteres de Theophraste, traduits du grec avec les
caracteres ou les mœurs de ce siecle, Paris, Etienne Michallet, 1688, in-12, 308 p ;
XIII. Van Eck, Cornelis, Cornelii van Eck JCti & Antecessoris Vindiciæ Juris Academici,
contra Viri Amplissimi D. Ulrici Huberi JCti, & Supremæ Frisiorum Curiæ Exsenatoris
Enarrationem Authenticæ habitæ Cod. Ne filius, &c. C’est-à-dire, Defense des droits de
l’Académie de Franeker, Franequeræ apud Joannem Gyselaar, 1688, in-12, 119 p.
XIV. Memoire envoyé à l’auteur par Mr. Courtial, maître ez arts, & docteur en medecine de
la faculté de Toulouse (touchant une découverte faite dans le foye d’une femme dont il faisoit
la dissection).
XV. [Simon, Richard (pseud. Reuchlin, Jean)], Dissertation critique sur la nouvelle
Bibliothèque des auteurs ecclesiastiques, où l’on établit en même temps la vérité de quelques
principes qu’on a avancez dans l’Histoire critique du Vieux Testament, par Jean Reuchlin,
Francfort, Frederic Arnaud, 1688, in-12, 125 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XVI. Sonntag, Christoph, Tituli Psalmorum in methodum anniversariam redacti, Diatribis
67. &c. fideliter illustrati, & ad singula cum Dominicarum, tum Festivitatum præcipuarum
Euangelia decender accommodati, eâ quidem lege, &c. Autore Christophoro Sonntagio
Pastore ac Superintendente Schellusingensi. C’est-à-dire, Les Titres des psaumes expliquez en
67 dissertations, Silusiæ typis & impensis Sebastiani Göbelii, 1687, in-4, 735 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
XVII. [Donneau de Vizé, Jean], Histoire de Mahomet IV depossedé, Amsterdam, Pierre
Brunel, 1688, in-12, 180 p.
XVIII. Histoire apologétique, ou Défense des libertez des Eglises réformées de France, avec
un recueil d’édits & autres pièces servant à justifier les principaux faits. Tom. I & II.,
Mayence, Jean Le Blanc, 1688, in-8, 416 et 559 p., réimpr. Amsterdam, Henry Desbordes &
Pierre Brunel, Tom. I & II., 1688, in-12, 301 et 396 p.
XIX. Extraits de diverses lettres :
Bellegrade, Réflexions d’Euthyme et de Théagène, 2e vol., Paris.
Longepierre, Hilaire-Bernard de (éd.), Théocrite, 1er vol. ; sa réponse à Perrault.
Factums des moines bénédictins et des chanoines régulierts de saint Angustin.
Hiller, de Arte Stenographicâ.
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Defense de l’Eglise, contre le livre de Mr. Claude intitulé, La Defense de la Réformation,
Flandres.
Voët, harangue à l’université de Leyde sur l’utilité de la connaissance du droit romain et du
droit actuel.

juin 1688
I. Vaillant, Jean-Foi, Numismata ærea Imperatorum, Augustarum, & Cæsarum, in Coloniis,
Municipiis & urbibus jure Latio donatis, ex omni modulo percussa. Auctore Jo. Foy-Vaillant
Bellovaco, Doct. med. & Seren. Ducis Cenomanensium Antiquitario. C’est-à-dire, Les
Medailles d’airain des empereurs, &c. Parisiis sumptibus autoris, apud viduam Edm. Martin,
& Jo. Boudot, 1688, in-folio, 322 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Morhof, Daniel Georg, Danielis Georgii Morhofi Polyhistor, sive de Notitiâ Autorum &
rerum Commentarii : quibus præterea varia ad omnes diciplinas consilia & subsidia
proponuntur. C’est-à-dire, Recueil ou Commentaire sur la connoissance des auteurs, Lubecæ
sumptibus Petri Bockmanni, 1688, in-4, 557 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
III. [Lemée, François,] Traité des statües, Paris, Arnauld de Seneuse, 1688, in-12, 519 p.
IV. Huber, Ulrich, Ulrici Huberi supremæ Frisiorum Curiæ Exsenatoris Digressiones
justinianeæ in Partes duas, quarum altera nova, distinctæ, quibus varia & imprimis
humaniora Juris continentur. Insertus est de Ratione discendi atque docendi Juris Tractatus
in modum Dialogi. C’est-à-dire, Digressions sur les Institutes de Justinien, avec un dialogue,
Franequeræ, apud Joannem Gyselaar, 1688, in-4, 695 p.
V. Memoire envoyé à l’auteur par Monsieur Joh. Flamm. touchant les Tables astronomiques
de Monsieur de La Hire, nouvellement imprimées à Paris chez Michallet2.
VI. L’Art d’élever un prince : dedié à Monseigneur le duc de Bourgogne, Paris, Vve Claude
Thibout & Pierre Esclassan, 1688, in-12, 227 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. [Stillingfleet, Edward,] The Council of Trent examin’d and disprouv’d by Chatolick
tradition in the main Points in controversie between us and the Church of Rome, With a
particular account of the times and occasions of introducing them. Part. I. Tho which a
preface is prefixed concerning the true sens of the Council of Trent and the Notion of
transubstantiation. C’est-à-dire, Examen des decisions du Concile de Trente par la tradition,
London printed for henry Mortlock, 1688, in-4, 147 p.
VIII. Magalhães, Gabriel de, Nouvelle relation de la Chine, contenant la description des
particularitez de ce grand Empire, composée en l’année 1668, par le R. P. Gabriel de
Magaillans de la Compagnie de Jesus, missionnaire apostolique ; & traduite du portugais en
françois par le Sr. B. [Bernou], Paris, Claude Barbin, 1688, in-4, 385 p.
IX. Heunisch, Caspar, M. Caspari Heunischii Past. & P. P. Suinfurt. In Canticum
Canticorum Commentarius Apocalypticus, in quo textus Hebræus cum tribus versionibus
legitur, verusque à Spiritu S. intentus sensus indagatur & exponitur, &c. Cùm primis verò
instituitur collatio cum Apocalypsi, ostenditurque nec Hortolani nec Corn. à Lapuide, nec Jo.
Cocceji ad Apocalypsim accommodationem esse legitimam. C’est-à-dire, Commentaire
apocalyptique sur le Cantique des Cantiques, Lipsiæ sumptibus Joh. Frider. Gleditsschi,
1688, in-4, 538 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

2

J. Flamsteed nie avoir écrit et envoyé ce mémoire dans les Extraits de diverses lettres, août 1688.
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X. [Baillet, Adrien], Des enfans devenus celebres par leurs études & par leurs écrits. Traité
historique, Paris, Antoine Dezallier, 1688, in-12, 515 p.
XI. Thiers, Jean-Baptiste, Dissertations ecclesiastiques sur les principaux autels des églises,
les jubez des églises, la clôture du chœur des églises. Par Mr. Jean-Baptiste Thiers docteur en
theologie, & curé de Champrond, Paris, Antoine Dezallier, 1688, in-12, 580 p.
XII. Billets en vers de Mr. de Saint-Ussans, Paris, Vve Claude Thibout & Pierre Esclassan,
1688, in-12, 324 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XIII. Ziegler, Kaspar, Casparis Ziegleri Superintendens ad Normam Constitutionum
Ecclesiasticarum in Electoratu Saxoniæ descriptus. C’est-à-dire, La Charge de surintendant,
& la manière dont on l’exerce dans la Saxe, Dresdæ apud Mich. Guntherum, 1688, in-4,
258 p.
XIV. II. Lettre d’un theologien, où l’on fait voir que ce que les jesuites ont debité comme des
veritez certaines touchant l’auteur du Theatro jesuitico, sont des faussetez manifestes, s. l.
n. d., in-12, 24 p.
XV. [Foucher, Simon], Dissertation sur la recherche de la vérité, contenant l’apologie des
académiciens, où l’on fait voir que leur maniere de philosopher est la plus utile pour la
religion, & la plus conforme au bon sens : pour servir de réponse à la Critique de la critique,
&c., avec plusieurs remarques sur les erreurs des sens, & sur l’origine de la philosophie de
Mr. Descartes, Paris, Etienne Michallet, 1687, in-12, 156 p. (v. Desgabets)
XVI. [Sfondrati, Celestino], Gallia Vindicata, in quâ testimoniis exemplisque gallicanæ
præsertim Ecclesiæ, quæ pro Regaliâ à quatuor Parisiensibus Propositionibus à Ludovico
Maimburgo aliisque producta sunt, refutantur. C’est-à-dire, Refutation de tout ce que le
P. Maimbourg a dit pour la Regale & les quatre propositions, etc., s. l. n. d., 1688, in-4,
836 p.
XVII. Extraits de quelques lettres :
Le Grand, Divorce de Henri VIII, 3 vol.
Gouy (régent des mathématiques), mémoire contre la lettre de M. Voss. à M. Vamb.
(Bibliothèque universelle, t. VIII) sur les éclipses.

juillet 1688
I. Meibom, Heinrich, Rerum Germanicarum Tomi III. Omnia recensuit & edidit Henricus
Meibomius junior, C’est-à-dire, Recueil de l’histoire d’Allemagne, Helmstadii, typis &
sumptibus Georgii Wolfgangi Hammii, 1688, 3 vol. in-folio, 812, 540 et 432 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Bernard Lamy, Demonstration de la verité & de la sainteté de la morale chrêtienne, par le
R. P. Bernard Lamy de l’Oratoire, Paris, André Pralard, 1688, in-12, 425 p.
III. Freher, Paul, D. Pauli Freheri med. Nor. Theatrum virorum eruditione clarorum, in quo
vitæ & scripta Theologorum, Jureconsultorum, Medicorum, & Philosophorum, tam in
Germaniâ superiore & inferiore, quàm in aliis Europæ regionibus, à sæculis aliquot ad hæc
usque tempora florentium, &c., repræsentantur. C’est-à-dire, Le Theatre des hommes illustres
par leur sçavoir, Noribergæ impensis Joannis Hofmannii, 1688, 2 vol. in-folio, 1562 p.
IV. [Bouhours, Dominique], Lettres à une dame de province sur les dialogues d’Euxode et de
Philanthe, De la maniere de bien penser dans les ouvrages d’esprit, Paris, Vve de Sebastien
Cramoisy, 1688, in-12, 116 p.
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V. Saldenus, Guilielmus Antonius, Guillelmi Saldeni Ultrajectini de Libris varióque eorum
usu & abusu Libri duo, cum indicibus necessariis. C’est-à-dire, De l’usage et de l’abus des
livres, Amstelodami, ex officinâ Henrici & viduæ Theodori Boom, 1688, in-12, 437 p.
VI. Mémoire de Mr. Varignon contenant une demonstration contre le systéme de Monsieur
Descartes sur la pesanteur des corps.
VII. Reponse des Chanoines réguliers de la province de Bourgogne à un écrit des religieux
benedictins de la même province, touchant la presceance dans les états. Reponse & replique
des religieux benedictins de la même province pour la presceance aux états, s. l. n. d., in-4,
175, 82 et 91 p.
VIII. Voet, Daniel, Danielis Voet Philosophiæ in Academiâ Ultrajectina Professoris
Clarissimi Physologia, sive de rerum naturâ libri sex, recogniti ac notis illustrati à Gerardo
de Vries Philosophiæ Professore. Accedit hujus Dissertatio gemina, altera de Lumine, altera
de Lunicolis. Editio tertia. C’est-à-dire, Traité de physique avec deux dissertations, &c.,
Trajecti ad Rhenum ex officinâ Francisci Halma, 1688, in-8, 264 p.
IX. [Le Grand, Joachim], Histoire du divorce de Henry VIII, roy d’Angleterre, & de
Catherine d’Arragon : avec la Defense de Sanderus, la refutation des deux premiers livres de
l’Histoire de la Reformation de Mr. Burnet : & les preuves, Paris, Vve Edme Martin, Jean
Boudot & Etienne Martin, 1688, 3 vol. in-12, 368, 447 et 639 p.
X. Vieussens, Raymond, Raymondi Vieussens, Doctoris Medici Monspeliensis, Tractatus duo.
Primus de remotis & proximis mixti principiis in ordine ad corpus humanum spectatis.
Secundus, de naturâ & causis fermentationis. C’est-à-dire, Deux traitez, l’un des principes du
corps humain, & l’autre de la fermentation, Lugduni apud Joannem Certe, 1688, in-4, 348 p.
XI. Van Eck, Cornelis, Cornelii van Eck JCti & Antecessoris Epistola ad amicum de
præfatione quam suis Dissertationibus Juridico-Theologicis nuper præfixit vir amplissimus D.
Ulricus Hubertus Suprema Frisiorum Curiæ Exsenator, ubi de Parentibus Justiniani Imp.
aliisque disseritur. C’est-à-dire, Dissertation sur le père ou la mère de l’empereur Justinien,
Franequeræ apud Johannem Gyselaar, 1688, in-12, 45 p.
XII. [Quesnel, Pasquier], Apologie historique des deux censures de Louvain & de Douay sur
la matiere de la grace, par M. Gery bach. en th. à l’occasion d’un livre intitulé, Defense des
nouveaux chrétiens, &c. à Mr. Courcier D. de Sorbonne, approbateur de ce nouveau livre,
Cologne, Nicolas Schouten, 1688, in-8, 379 p.
XIII. Ernesti, Jacob Daniel, Jacobi Danielis Ernesti Phil. Mag. & Poët. Laur. Cæf.
Prodromus Apanthismatum Historico-Theologico-Moralium, in quo variæ & elegantes
historiæ, apophthegmata, & allegoriæ è variis auctoribus proferuntur. Opusculum ad
ornandas orationes, tam sacras quàm civiles perutiles. C’est-à-dire, Recueil de maximes &
d’exemples de morale & d’histoire, &c., Francofurti & Lipsiæ apud Joann. Christian.
Bohlfart, 1688, in-4, 131 p ;
XIV. [La Vergne de Tressan, Pierre de], Relation nouvelle & exacte du voyage de la Terre
sainte, ou Description de l’état present des lieux où se sont passées les principales actions de
la vie de Jesus-Christ, Paris, Antoine Dezallier, 1688, in-8, 164 p.

XV. Extraits de diverses lettres :
Le Grand, critique de G. Burnet au sujet de son Histoire du divorce.
Sur le style de [Filleau de la Chaise, Nicolas], Histoire de S. Louïs.
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Critique de D. Bouhours, De la maniere de bien penser dans les ouvrages d’esprit (sur
Tacite).
La Faille, Antiquitez de la ville de Toulouse.
Histoire de Philippe de Valois et du roi Jean.
[Lancelot, Claude], Dissertation sur l’hémine de vin.
Bernard, Traité de ponderibus & mensuris, 2e éd., avec Hyde, dissertation de ponderibus &
mensuris Sinensium et Fatio d’Huyllier, lettre au Dr Bernard sur les dimensions de la mer
d’airain.
Éd. des Pères grecs par les bénédictins

août 1688
I. Étienne de Byzance, [grec] Stephani Byzantini Gentilia per epitomen antehac [grec], de
Urbibus, inscripta, quæ ex MSS. à Cl. Salmasio & MS. Vossiano restituit, ac latinâ versione
& commentario illustravit Abrahamus Berkelius. Accedunt collectæ ab Jacobo Gronovio
variæ lectiones ex MS. Perusino, & admixtæ ejusdem notæ. C’est-à-dire, Abrégé du traité des
peuples & des villes d’Etienne de Byzance, éd. Abrahamus Berkelius, Lugduni Batavorum
apud Danielem Gaesbeeck, 1688, in-folio, 799 p.
II. [Lancelot, Claude], Dissertation sur l’hemine de vin, & sur la livre de pain de St. Benoît,
& des autres anciens religieux. II. édition revuuë & augmentée, avec la reponse aux nouvelles
difficultez qui avoient été faites sur ce sujet, & une disquisition de l’année, du jour & de
l’heure où est mort le glorieux patriarche St. Benoît, Paris, Guillaume Desprez, 1688, in-8,
392 p.
III. Bayle, François, Dissertation sur la cause de la suspension des vapeurs dans l’air, par
Mr. Bayle docteur en medecine, & professeur aux arts liberaux en l’université de Toulouse,
s. l. n. d., in-4, 20 p.
IV. Bossuet, Jacques Bénigne, Histoire des variations des Eglises protestantes. Par Messire
Jacques-Bénigne Bossuet évêque de Meaux, conseiller du roi en ses Conseils, ci-devant
precepteur de Monseigneur le Dauphin, premier aumônier de madame la Dauphine, Paris,
Vve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1688, 2 vol. in-4, 506 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
V. [Petit, Louis], Dialogues satiriques & moraux. Par Monsieur Petit, Paris, Michel Gueroult,
1688, in-8, 309 p.
VI. Stolberg, Balthazar, Balthazaris Stolbergi Professoris Wittembergensis, Exercitationum
Græcæ linguæ Tractatus, de Solæcismis et Barbarismis Græcæ Novi Fœderis dictioni falsò
tributis, ut & de Cilicismis aliisque à D. Paulo novè usurpatis, in quo varia Scripturæ S. N.
Test. loca explicantur & illustratur. Accesserunt disputationes quædam, &c. C’est-à-dire,
Traité de la langue grecque & des solecismes du Nouveau Testament, Francofurti & Lipsiæ,
apud Joann. Christain. Wohlfart, 1688, in-4, 431 p.
VII. [Choisy, François-Timoléon de], Histoire de Philippes de Valois et du roi Jean, Paris,
Claude Barbin, 1688, in-4, 359 p., réimpr. Henri Desbordes & Pierre Savouret, in-12.
VIII. [Van Der Meulen], Futurorum per signa temporum investigatio, quâ universæ historiæ
& prophetiæ filum aptè pertexitur, Mosique, cæterisque à Samuele Prophetis tecta,
Apocalypsi retecta ordine ostenduntur, & ad Protestantes omnes. C’est-à-dire, Recherche des

17

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

choses à venir & de l’accomplissement des propheties, Lugduni Batavorum apud Felicem
Lopez & Jordanum Luchtmans, 1688, in-4, 490 p.
IX. Avis au R. P. [Bernard] Lamy prêtre de l’Oratoire, sur sa Mecanique.
X. [Quartier, Philibert], La Guerre civile de César & de Pompée, avec les caracteres
historiques de ceux qui en ont été les principaux auteurs, Paris, Vve Simon Benand, 1688, in8, 201 p.
XI. Rhenferd, Jacob, Jacobi Rhenferdii specimen animadversionum in V. Cl. Decem-viros
Otiosos, in quo frequens Decem-virorum cum Archisynagogo, & seipsis pugna ostenditur,
ejusdemque Viri Clar. querelæ et criminationes refelluntur, &c. C’est-à-dire, Essai de
critique, ou Reponse au Traité des dix oiseux de la synagogue, Franequeræ apud Joannem
Gyselaar, 1688, in-4, 132 p.
XII. Lettre de Mr. Munisch à Mr. Baudri professeur en histoire sacrée dans l’université
d’Utrecht (sur les playes du cœur).
XIII. Claude, Jean, Œuvres posthumes, t. IV, Amsterdam, Pierre Savouret, 1688, in-8, 505 p.
XIV. Extraits de diverses lettres :
Lettre de l’abbé Boisot.
Cornelio, Tommaso, Proginnasmo posthumo, Naple.
Lasena, Pietro, Ginnasio napolitano, rééd.
Ciampini, Giovanni Giustino, Ad sanctissimum & beatissimum patrem D. N. Innocentium XI.
Pont. Max. conjecturæ de perpetuo azymorum usu in Ecclesiâ Latinâ, vel saltem Romanâ,
quâ occasione vox fermenti in Melchiadis & Siricii decretis, ac in Epistolâ Innocentii I. Rom.
Pont. Aliique veteres Ecclesiastici ritus declarandur. Autore J. Ciampino Magistro Brevium
gratiæ, ac in utraque signaturâ Referendario, Romæ, 1688, in-4.
Chanoines réguliers et bénédictins.
Collège Mazarini ou des quatre nations.
Launai, commentaire sur les Institutes coutumiers d’Antoine Loisel.
Journal du palais, t. XI.
Mort de Guéret (Parnasse réformé, La Guerre des auteurs).
Blondeau.
Joh. Flamsteed, désaveu du « Memoire envoyé à l’auteur par Monsieur Joh. Flamm. touchant
les Tables astronomiques de Monsieur de La Hire ».
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TOME IV
septembre 1688
I. La Faille, G. de, Annales de la ville de Toulouse depuis la reünion de la comté de Toulouse
à la couronne : avec un abrégé de l’ancienne histoire de cette ville, & un recueil de divers
titres & actes pour servir de preuves ou d’éclaircissement à ces Annales. Premiere partie : à
laquelle on a ajoûté une dissertation sur l’or de Toulouse, & une table alphabetique des noms
des capitouls. Par Mr. G. La Faille ancien capitoul & syndic de la ville de Toulouse,
Toulouse, Guillaume Louïs Colomiez & Jerôme Posuel, 1687, in-folio, 618 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
II. [Arnauld, Antoine], Defense des versions de l’Ecriture sainte, des offices de l’Eglise, &
des ouvrages des Peres ; & en particulier de la nouvelle traduction du Breviaire : contre la
sentence de l’Official de Paris du 10 d’avril 1688. Avec l’avocat du public contre la requête
du promoteur du 3 de may, Cologne, Nicolas Schouten, 1688, in-12, 340 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
III. Wittich, Christoph, Christophori Wittichi P. M. Philosophi acutissimi, & Theologi
solidissimi Annotationes ad Renati Descartes Meditationes : in quibus methodi celeberrimi
Philosophi succincta redditur ratio. Opus posthumum ex trium exemplarium collatione in
usum studiosorum diligenter erutum : quod omnibus veritatem amantibus communicat
Salomon Van Til Ecclesiæ Dordracenæ Pastor, & in illustri ibidem Gymnasio Professor.
C’est-à-dire, Remarques sur les Meditations de Mr. Descartes, éd. Salomon Van Til,
Dordrechti ex officinâ viduæ Caspari Goris, 1688, in-4, 107 p.
IV. [Argonne, Bonaventure d’], Traité de la lecture des Peres de l’Eglise, ou Méthode pour
les lire utilement, divisé en II. parties, Paris, Jean Couterot et Louïs Guérin, 1688, in-8, 252 p.
V. Memoire de Mr. [François] Bernier sur le quietisme des Indes.
VI. Vaillant, Jean-Foi, Numismata ærea Imperatorum, Augustarum, & Cæsarum, in coloniis,
& municipius ex omni modulo percussa. Pars altera. Auctore Jo. Foi-Vaillant Bellovaco,
Doct. Med. & Seren. Ducis Cenomanensium Antiquitario. C’est-à-dire, Les Medailles
d’airain des empereurs, &c. Parisiis apud Danielem Hortemels, 1688, in-folio, 386 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. Epistola informatoria ad Societatem Jesu super erroribus Papebrochianis, sive Hercules
Commodianus Joannes Launoyus Constantiensis repulsus ab Adm. R. P. Theophilo Raynaud
ejusdem Societatis, redivivus in P. Papebrochio commenta propria titulo Actorum Sanctorum
evulgante. C’est-à-dire, Lettre à la Societé des jesuïtes sur les erreurs de Papebroch, &c.,
Leodii apud Guilielmum Henricum Streel, 1688, in-12, 155 p. R. P. Papebrochius Jesuïta
Historicus conjecturalis bombardizans in Actis Sanctorum, SS. Patres, Summos Pontifices,
&c. restinctus à Domino Christiano del’Mare. C’est-à-dire, Le P. Papebroch refuté, &c.,
Salisburgi apud Gottefredum Jonck, 1688, in-12, 52 p.
VIII. Rivière, Lazare, Riverus Reformatus, sive Praxis Medica methodo Riverianæ non
absimilis, juxta recentiorum tum Medicorum, tum Philosophorum principia conscripta.
Accesserunt Tractatus de morbis mulierum, de affictibus articulorum, de peste & febritus.
C’est-à-dire, Pratique de medecine, &c., Genevæ apud Samuelem de Tournes, 1688, in-8,
529 p.
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IX. Bossuet, Jacques Bénigne, Histoire des variations des Eglises protestantes. Par Messire
Jacques Bénigne Bossuet évêque de Meaux, conseiller du roi en ses Conseils, ci-devant
precepteur de Monseigneur le Dauphin, premier aumônier de madame la Dauphine, Tome II,
Paris, Vve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1688, in-4, 680 p.
X. [Andry de Boisregard, Nicolas], Sentimens de Clearque sur les Dialogues d’Eudoxe & de
Philanthe et sur les Lettres à une dame de province, Paris, Laurent d’Houry, 1698, in-8,
202 p. (Critique de Bouhours)
XI. [Santeul, Jean de], Victori Augustino de Mailly, Sancti Victoris P. Canonico Regulari
Vaurensium Episcopo Design. C’est-à-dire, Eloge de Mr. l’évêque de Lavaur, s. l. n. d., in-8,
8 p.
XII. Bull, George, Defensio fidei Nicæna ex scriptis quæ extant Catholicorum Doctorum, qui
intra tria prima Ecclesiæ christianæ secula floruerunt. In quâ obiter quoque
Constantinopolitana Confessio, de Spiritu Sancto antiquiorum testimoniis adstruitur. Autore
Georgio Bullo, Presbytero Anglicano. Edition secunda priori longè emendatior. C’est-à-dire,
La Defense de la foi du concile de Nicée par les écrits des trois premiers siecles, Oxonii è
theatro Scheldoniano, 1688, in-4, 519 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XIII. La Couronne usurpée, &le prince suposé traduit de l’anglois, Londres, s. n., 1688, in12. (critique de Guillaume d’Orange)
XIV. Launay, François de, Commentaire sur les Institutes coutumieres de Mre. Antoine Loisel
avocat au Parlement. Par François de Launay ancien avocat au Parlement de Paris, &
professeur royal en droit françois, Paris, Antoine Varin & Guillaume Cavelier, 1688, in-8,
479 p.
XV. Demêlé de l’esprit & du jugement, Paris, 1688, in-8, 165 p.
XVI. [Simon, Richard], Histoire critique du texte du du Nouveau Testament, où l’on établit la
verité des Actes sur lesquels la religion chrétienne est fondée, Rotterdam, Reinier Leers,
1689, in-4.
XVII. Extraits de diverses lettres :
Bouhereau (trad.), Traité d’Origène contre Celse, Paris.
Trad. Traité d’Origène contre Celse, Angleterre.
Marca, Pierre de, Marca Hispanica sive Limes Hispanicus, hoc est, Geographica & historica
Descriptio Catalauniæ, Ruscinonis, & circumjacentium populorum. Accessêre gesta veterum
Comitum Barcinonensium & Regum aragonensium, &c., éd ; Baluze, Paris.
Remarques sur deux discours prononcés à l’Académie française sur le rétablissement du roi.
Perrault, discours sur les Anciens et les Modernes.
Abbé de La Trape, Commentaires sur la Règle de saint Benoît.
Mort de Bernier (voyageur et gassendiste).
Benoît, Histoire des Albigeois.
Juanini, trad. de Courtial.
Bayle, François, Physiologie ; Dissertation sur quelques questions de physique & de
medecine, Toulouse.
Vieussens, de principiis mixtorum.
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Cantel, De Republicâ romanâ, sive de re militari & civili Romanorum, ad explicandos
scriptores antiquos, Utrecht, Halma.
Defensio Antiquitatis Regalis Scotorum Prosapiæ. Autore Geo. Mackenzie, Utrecht, Halma.
Futurorum per futura temporum investigatio.

octobre 1688
I. [Dufraisse, Jean], L’Origine des Eglises de France, prouvée par la succession des évêques.
Avec la vie de saint Austremoine, premier apôtre et primat des Aquitaines, Paris, Etienne
Michallet, 1688, in-8, 521 p.
II. Van Der Muelen, Willem, G. V. M. Defensio Dissertationis de Origine Juris Naturalis,
opposita Simonis Henrici Musæi D. & in Academiâ Kilon. Jur. Nat. & Gent. Prof. Vindiciis
Juris Nat. paradisei contra prædictam Dissertationem nuper editis. C’est-à-dire, Defense
d’une dissertation sur le droit naturel &c., Ultrajecti ex officinâ Johannis Ribbii, 1687, 305 p.
III. Varillas, Antoine, La Politique de Ferdinand le catholique roi d’Espagne. Tom. I. II. &
III., Amsterdam, Pierre Brunel, 1688, 217, 211 et 240 p.
IV. Leydekker, Melchior, Veritas Euangelica triumphans de erroribus quorumvis sæculorum.
Opus Historico-Theologicum in II. Tomos distributum : quo principia fidei Reformatæ
demonstrantur, origines errorum ostenduntur, &c. Operâ & studio Melchioris Leydekkeri SS.
Theol. Doct. & Prof. C’est-à-dire, Le Triomphe des veritez évangéliques sur les erreurs de
tous les siecles, Trajecti ad Rhenum apud Rudolphum à Zyll, 1688, t. I, in-4, 413 p.
V. Lettre de Mr. Courvoisier docteur en medecine, sur une fontaine où se fait un flux &
reflux.
VI. Remarques sur deux discours, prononcez à l’Academie françoise sur le retablissement de
la santé du roi, le 27. de janvier 1687, Paris, Pierre Le Monnier, 1688, in-12, 263 p.
VII. Magni Philisophorum arcani Revelator : quo Hermetis discipuli, magnique scrutatores
operis omnia ad suum laborem, necessaria, clarissimè explicata invenient. C’est-à-dire, Le
Grand Secret de la philosophie revelé, Genevæ apud Samuelem de Tournes, 1688, in-12,
490 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
[VIII.] Mantuanus, Baptista, Baptistæ Mantuani Carmelitæ Theologi Opera omnia Poëtica.
C’est-à-dire, Les Poësies de Baptise Mantuan, Coloniæ ex officinâ Meyerianâ, 1688, in-12,
379 p.
[IX.] [Barcos, Martin de], De la foi, de l’esperance, & de la charité, ou Explication du
symbole, de l’oraison dominicale, & du décalogue. Tom. I., Anvers, Vve Jean Jacob
Schippers, 1688, in-8, 368 p.
X. Lettre de Mr. B. M. D. R. à un des ses amis, où il prouve que la teinture de Lune n’est
point un remede soecifique de l’épilepsie.
XI. [Ehrenberger, Statius], R. D. B. V. Schediasma Theologicum, expendens controversiam,
utrum unica gutta sanguinis Christi fuerit sufficiens as genus humanum redimendum. C’est-àdire, Question de theologie, pour savoir si une seule goutte du sang de J. Christ étoit
suffisante pour racheter le genre humain, Helmstadii impensis Fred. Luderwaldi, 1688, in-4,
50 p.
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XII. Cantel, Pierre-Joseph (Cantelius, Petrus Josephus), De Romanâ republicâ, sive de Re
militari & civili Romanorum, ad explicandos Scriptores antiquos. Authore Pet. Joseph.
Cantelio Soc. Jesu. Editio secunda priori correctior, quam plurimis æneis figuris ornata.
C’est-à-dire, Histoire de la République romaine, &c., Ultrajecti apud Franc. Halma, Acad.
Typ., 1688, in-8, 438 p.
XIII. Mackenzie, George, Defensio antiquitatis Regalis Scotorum Prosapiæ, qua ostenditur à
quo primùm tempore Scotia a regibus gubernata sit : libris Episcopi Asaphensis & Doctissimi
Stillingfleeti opposita. Authore Georgio Mackensie. ex Anglicâ in Latinam linguam versa.
C’est-à-dire, Defense de l’ancienneté de la monarchie d’Ecosse, &c., Trajecti ad Rhenum ex
Offic. Fran. Halm. Acad. Typ., 1688, 226 p.

novembre 1688
I. Simon, Richard, Histoire critique du texte du du Nouveau Testament, où l’on établit la
vertu des Actes sur lesquels la religion chrétienne est fondée, Rotterdam, Reinier Leers, 1689,
in-4, 430 p.
II. Bayle, François, Dissertation sur quelques questions de physique & de medecine. Par
Monsr. Bayle docteur, en medecine, & professeur aux arts liberaux en l’université de
Toulouse, Toulouse, Fouchac & Bely, 1688, in-12, 74 p.
III. Poitevin, François, L’Eglise de France affligée, où l’on voit d’un côté, les entreprises de
la cour contre les libertez de l’Eglise ; & de l’autre, les duretez avec lesquelles on traite en ce
royaume les évêques, les prêtres, les religieux & les religieuses, & les autres personnes de
piété qui n’approuvent pas les entreprises de la cour, ni la doctrine des jesuïtes, Cologne,
Pierre Le Vrai, 1688, in-8, 219 p.
IV. Du Vignau, Le Secretaire turc contenant l’art d’exprimer ses pensées sans se voir, sans
se parler, & sans s’écrire : avec les circonstances d’une avanture turque, & une relation trèscurieuse de plusieurs particularitez du serrail qui n’avoient point encore été sües. Par Mr. Du
Vignau, écuyer, Sr. de Joanots, ci-devant secretaire d’un ambassadeur de France à La Porte,
Paris, Michel Guerout, 1688, in-12, 340 p.
V. Pufendorf, Samuel von, Suite de l’introduction aux principaux Etats de l’Europe, qui
comprend l’histoire de Suede, les guerres qu’elle a euës avec ses voisins, & où l’auteur fait
voir quels sont les interêts de ce royaume à l’égard des autres puissances de l’Europe :
traduite de l’original alleman de Samuel Puffendorf, par Claude Rouxel. I. & II. partie,
Utrecht, Jean Ribbius, 1689, in-12, 624 et 525 p.
VI. Parisot, La Maniere de lire l’Ecriture sainte par la foi, la morale, & la physique, pour la
comprendre, qui font le langage de Jesus-Christ, Paris, s. n., 1688, in-12, 28 p.
VII. [Ancillon, Charles], L’Irrévocabilité de l’édit de Nantes prouvée par les principes du
droit & de la politique. Par C. A. docteur en droit, & juge de la nation françoise à…,
Amsterdam, Henri Desbordes, 1688, in-12, 226 p.
VIII. Eloge (funèbre) de Mr. Perrault.
IX. [Faydit, Pierre-Valentin], Extrait d’un sermon prêché le jour de St. Polycarpe à St. Jean
en Greve à Paris, avec les preuves des faits qui y sont avancez, Liège, Jean Henri, 1689, in12, 324 p. (v. Le Predicateur regaliste de St. Polycarpe confondu)
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X. Extraits de diverses lettres :
Saint-Ussans, Supplément du Dictionnaire historique de Moreri.
Du Cange, Charles Du Fresne, Chronicon, éd. Baluze.
Sur les affaires du temps, t. I (réfutation des libelles hollandais).
Amelot de La Houssaye, trad. Tacite.
Relation universelle de l’Afrique ancienne et moderne, Lyon.
Rinaldi, Odorico, Annales ecclesiastici ab anno 1198, ubi desinit Baronius, auctore Odorico
Raynaldo Congregrationis Oratorii Presbytero. Opus posthumum. Tomi 21. Pars I. Romæ,
1676. in-fol. Tomi. 21. Pars 2. Romæ, 1677. in-fol.
Sarnelli, Pompeo, Il Clero secolare nel sua splendore, o vera della Vita commune Clericale,
trattato di Pompeo Sarnelli, Dottore della S. Theologia, e delle Leggi, Protonotario
Apostolico, Abbate di S. Omobuono, Roma, 1688.
Aubry, Histoire de la vie & du ministère du cardinal Mazarin.
Lamy, Concorde évangélique en latin ; Traité des éléments de géométrie.
Le Vassor, Michel, De la religion chrétienne ; paraphrase française sur les Evangiles et sur
les Epîtres des apôtres.

décembre 1688
I. [Gerberon, Gabriel], La Règle des mœurs, contre les fausses maximes de la morale
corrompüe, pour ceux qui veulent suivre les voyes sûres du salut, & faire un juste
discernement du bien & du mal. Par D. G. P., Cologne, Nicolas Schouten, 1688, in-12, 407 p.
II. Magirus, Tobias, Tobiæ Magiri Eponymologium Criticum, complectens cognomina,
descriptiones, elogia & censuras personarum ac rerum cum veterum, tum recentiorum bello
aut pace insignium : ex variis scriptoribus collecta, nunc duplo quàm olim auctius editum.
Curâ Christiani Wilhelmi Eybemii. C’est-à-dire, Recueil des éloges & de la censure des
personnes & des choses remarquables anciennes & modernes, éd. Christian Wilhelm von
Eyben, Francofurti & Lipsiæ sumptibus Ludovici Luderwald, 1687, in-4, 812 p.
III. [Allix, Pierre], Réflexions sur les livres de l’Ecriture sainte, pour établir la vérité de la
religion chrétienne. Tom. II., Amsterdam, Paul Marret, 1689, in-8, 340 p.
IV. Réponse de l’auteur au R. P. [Bernard] Lamy prêtre de l’Oratoire (sur la mécanique).
V. [Andry de Boisregard, Nicolas], Réflexions sur l’usage present de la langue françoise : ou
Remarques nouvelles & critiques touchant la politesse du langage, Paris, Laurent d’Houry,
1689, in-12, 713 p.
VI. [Wharton, Henry], A Treatise of the Celibacy of the Clergy, wherein its Rise and Progress
are historically considered. C’est-à-dire, Traité historique du célibat, London, H. Clark,
1688, in-4, 168 p.
VII. [Carlholm, Gustavus], P. P. Dissertatio de Asylis, authoritate amplissimi Ordinis
Philosophici, anno adsertæ salutis 1682 in Aud. Gust. Publico examini oblata ab autore
Gustavo Carlhom Vermelando. C’est-à-dire, Dissertation sur les asyles, Upsaliæ, imp.
Henric. Curio, in-8, 201 p.
VIII. [Pic, Jean], Discours sur la bienséance, avec des maximes & des reflexions trèsimportantes & très-necessaire pour réduire cette vertu en usage, Paris, Vve Sébastien
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Marbre-Cramoisy, 1688, in-12, réimp. La Haye, Abraham de Hondt et Jacob van Ellinkuisen,
1689, in-12, 324 p.
IX. [Des Coutures, Jacques Parrain, baron, trad.], La Genese, avec des reflexions nouvelles
qui éclaircissent ce qu’il y a de plus difficile dans le sens literal. Traduction nouvelle, Paris,
Daniel Hortemels, 1688, 4 vol. in-12, 445, 556, 546 et 748 p.
X. Extraits de diverses lettres :
Deschamps S. J., condamnation de son ouvrage.
Orléans, S. J., Histoire des deux conquérants tartares qui ont subjugé la Chine.
Varillas, Histoire de Louis XI ; Histoire des hérésies, t. V et VI.
PP. Henschenius, Papebroch, Bartius, Janning (éd.), Actes des saints du mois de mai, Anvers.
Cellarius, Histoire des Samaritains, Cizæ.
Lettre sur l’alchimie.

janvier 1689
I. Pinsson Des Riolles, François, Traité singulier des regales, ou des droits du roy sur les
bénéfices ecclesiastiques. Ensemble la conference sur l’édit du contrôle, & la declaration des
insinuations ecclesiastiques avec plusieurs autres instructions sur les matières bénéficiales.
Tom. I. Inventaire des indults, pièces, titres & memoires employez & servans de preuves au
Traité singulier des regales. Tom. II. Par Mr. François Pinsson, ancien avocat au Parlement
de Paris, Paris, Jean Guignard et Antoine Dezallier, 1688, in-4, 576 et 1342 p.
II. Claude, Jean, Œuvres posthumes, t. V, Amsterdam, Pierre Savouret, 1689, in-8, 673 p.
III. Gockel, Ernst, Basiligraphia Europæa : sive de Regibus ad novissimos nostros mores
methodica & repetita tractatio, cum indice. Authore Ernesto Gockelio Ph. & U. J. D. ut &
Reip. Ulmanæ Consil. C’est-à-dire, Traité methodique des rois de l’Europe, Ulmæ, impensis
Georgii Guillelmi Kuhnii, & typis hæredum Andreæ Kuhnii, 1688, in-4, 206 p. Et se trouve
aussi à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. [Charles, Antoine], Du Concile general, pour la justification de ce qui est dit dans le
Traité des libertez de l’Eglise gallicane touchant l’autorité du Concile de Bâle : contre ce que
l’auteur de la Réponse aux positions ultérieures de M. Steyaert y oppose, par M. C. S. docteur
en theologie, Liége, Matthias Hovius, 1688, in-4, 110 p. Et se trouve aussi à Rotterdam chez
Reinier Leers.
V. Craanen, Theodorus, Theodori Craanen Ph. Ac Med. Doct. Prof. olim in celeb. Acad. Leid.
ac Cons. & Archiater Prim dum viveret, Aug. ac Potent. Elector. gloriosæ memoriæ
Brandeburgici, nec non Curat. Acad. Dusb. Tractatus Physico Medicus de Homine, in quo
status ejus tam naturalis, quàm præternaturalis, quoad theoriam rationalem mechanicè
demonstratur. Edente Theodoro Schoon M. D. Hagiensi, cum figuris æneis, & indicibus tam
capitum quàm rerum locupletissimis. C’est-à-dire, Traité de l’homme, Lugduni Batavorum,
apud Petrum Vander Aa, 1689, in-4, 765 p.
VI. [Arbussi, Antoine], La Juste Idée de la grace immediate, ou Réponse à la critique de la
doctrine de Mr. Jurieu sur les habitudes infuses & la grace immédiate, La Haye, Jacob van
Elinkhuysen et Abraham de Hont, 1689, in-12, 280 p.
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VII. Baluze, Étienne, Epistola Stephani Baluzii Tutelensis ad virum clarissimum Eusebium
Renaudotum, de vitâ & morte Caroli du Fresnii Cangii. C’est-à-dire, Lettre de Mr. Baluze sur
la vie de Mr. Du Cange, s. l. n. d.
VIII. Lettre de M. D. R. B. écrite à l’auteur, qui contient des remarques sur des endroits de
quelques auteurs latins (Cornelius Nepos, cf. Rainssant).
IX. La Politique des jesuïtes, Londres, s. n., 1688, in-12, 454 p.
X. Observations physiques & mathematiques pour servir à l’histoire naturelle, & à la
perfection de l’astronomie et de la géographie : envoyées de Siam à l’Académie royale des
sciences à Paris par les PP jesuïtes françois, qui vont à la Chine en qualité de
mathematiciens du roi : avec les reflexions de Mrs de l’Académie, & quelques notes du
P. Gouye de la Compagnie de Jesus, Paris, Vve d’Edme Martin, Jean Boudot et Etienne
Martin, 1688, in-8, 278 p.
XI. Le Juste discernement de la créance catholique d’avec les sentiments des protestants,
&d’avec ceux des pelagiens, touchant le mystère de la prédestination & de la grace du
Sauveur : où l’on voit distinctement ce qu’on doit croire de ce mystère pour n’estre ni
calviniste, ni pelagien ; & que c’est injustement qu’on accuse l’Eglise romaine d’estre
pelagienne. Mis en françois par C. B. P., Cologne, Jacques Valée, 1688, in-12, 30 p. Les
Entretiens de Dieu donné & de Romain, où l’on explique la doctrine chretienne touchant la
prédestination & la grace de Jesus-Christ, pour faire voir que l’Eglise romaine n’a point
abandonné S. Augustin, &c. avec un abregé de l’hérésie des pelagiens : le tout dedié à Mr.
l’Internonce de Bruxelles, & mis en françois par A. K. pour l’instruction des nouveaux
convertis, Cologne, Jacques Valée, 1688, in-12, 179 p.
XII. Houtuyn, Adriaan, Adr. Houtuyn J. C. Reipublicæ Batavæ liber primus : Periodum ab
Gentis initio ad Comitum usque tempora complectens. C’est-à-dire, Histoire de la Rep. de
Hollande, Hagæ Comitis. Apud Petrum Hagen, 1689, in-12, 215 p.
XIII. Masson, Antoine, Histoire du patriarche Abraham : ou Questions curieuses, historiques
& morales sur la Genese, expliquées par les Peres de l’Eglise & par les plus doctes
interprètes. Par le R. P. Antoine Masson religieux minime, Paris, Vve Claude Thiboust et
Pierre Esclassan, 1688, in-8, 535 p.
XIV. Varillas, Antoine, La Politique de la maison d’Autriche, La Haye, Abraham de Hont et
Jacob van Ellinkhuysen, 1689, in-12, 220 p.
XV. Extraits de diverses lettres :
Pagi, critique sur les Annales de Baronius.
La Croix, Relation de l’Afrique.
Le Vassor, Michel, Traité de la véritable religion.
Principes de la langue françoise.
Essais de politique et de morale.
Du Cange, Chronicon paschale.
Analecta græca.
Lancelot, Claude, lettre (hémine de vin) ; Commentaire sur la règle de saint Benoît.
Mabillon, Jean.
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Coronelli, Vincenzo Maria, Isola di Rodi Geographica-storica antica e moderna. Opera de
Padri Mæstri Coronelli e Parisotti.
Piacenza, Francesco, Egeo Redivivo ò sia chorographia dell’Archipelago, & di Francesco
Piacenza.

février 1689
I. Saumaise, Claude, Claudii Salmasii Exercitationes de Homonymis Hyles Iatricæ, nunquam
antehac editæ ; ut & de Mannâ & Saccharo. C’est-à-dire, Exercitations sur les termes
équivoques des plantes de medecine, Trajecti ad Rhenum apud Joannem Vande Water,
Ribbium & Halma, &c., 1689, in-folio, 259 p.
II. L’Impiété des communions forcées : avec quelques reflexions sur la peine que l’on inflige
à ceux qui refusent d’y participer, & en particulier sur les outrages faits aux cadavres,
Rotterdam, Abraham Archer, 1689, in-12, 336 p.
III. Abercromby, David, Davidis Abercrombii Scoto-Britanni Philosoph. Ac Med. Doct. Fur
Academicus. C’est-à-dire, Des plagiaires ou des larcins academiques, Amstelodami apud
Abrahamum Wolfgang, 1689, in-12, 319 p.
IV. [Bayle, Pierre], Réponse d’un nouveau converty à la lettre d’un refugié, pour servir
d’addition au livre de Dom Denys de Ste marthe, intitulé Réponse aux plaintes des
protestants, suivant l’imprimé à Paris, Etienne Noël, 1689, in-12, 60 p.
V. Ménage, Gilles, Anti-Baillet, ou Critique du livre de Mr. Baillet intitulé, Jugement des
sçavans, &c. par Mr. Ménage. Tom. I & II., La Haye, Etienne Foulques et Louïs Van Dole,
1688, in-12, 390 et 408 p.
VI. L’Innocence opprimée par la calomnie, ou L’Histoire de la congrégation des Filles de
l’Enfance de Notre Seigneur Jesus-Christ : & de quelle maniere on a surpris la religion du R.
T. C. pour porter S. M. à la détruire par un arrest du Conseil. Violences & inhumanitez
exercées contre ces Filles, &c., Toulouse, Pierre de La Noüe, 1688, in-12, 379 p. Relation de
l’établissement de l’Institut des Filles de l’Enfance de Jesus, avec le recit fidele de tout ce qui
s’est passé dans le renversement du même Institut. Par une des Filles de cette congregation
de la Maison de Toulouse, Toulouse, Pierre de La Noüe, 1688, in-12, 188 p.
VII. Extraits de diverses lettres :
Saint-Evremond, réimp. de ses œuvres.
Mabillon, Museum italicum, 2e partie.
Bossuet, sur l’Apocalypse ; Variations, 2e éd.
Avis à l’auteur d’un libelle intitulé, La Morale des jesuïtes justement condamnée : sur une
retractation inserée dans l’Histoire des ouvrages des sçavans du mois de janvier 1688 sous le
nom de N. Philalethes, & sur la pretendüe attestation du R. P. Nicola Provincial des capucins
de la province de Paris contre l’auteur nommé Amadeus Guimenius, 26 p.
Upsal : Caroli Lundi Xamolxis primus Getarum Legislator, in-4. Aristidis opuscula Græcè &
Latiné, ibidem. Joannis Bilberg Disputationes de variatate morum, in-4. Ejusdem Aphorismi
Miscellanei, in-4. Ejusdem Aph contra Baronium aliosque adstruitur esse veritati consonum,
Alexandrum III. Pontif. R. pede collum Frederici Babarossa conculcasse.
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Du Ry, Proposition, que la lune en s’approchant du soleil, & devenant nouvelle, doit
s’approcher de la terre, & que c’est ce qui est cause qu’elle paroist decrire ou parcourir une
ellypse.
Burnet, sermon (au moment de la Glorieuse Révolution).
Triomphe hermetique, ou la Pierre philosophale victorieuse, Amsterdam, Henry Wetstien,
1689, in-12, attribué à M. de Saint-Didier, auteur d’une relation de la République de Venise.

VOLUME II
TOME V
mars 1689
I. Cappel, Louis, Cappel, Jacques, Ludovici Capelli S. Theologiæ olim in Academiâ
Salmuriensi Professoris Commentarii & notæ criticæ in Vetus Testamentum. Accessêre
Jacobi Cappelli, Lud. fratris in Academiâ Sedanensi S. Theologiæ olim Professoris
Observationes in eosdem libros. Item Ludovici Cappelli Arcanum Punctationis auctius &
emendatius, ejusque Vindiciæ hactenus ineditæ. Editionem procuravit Jacobus Cappellus,
Lud. fil. Hebraicæ linguæ in Academiâ Salmuriensi nuper Professor. C’est-à-dire,
Commentaires de Louis & Jacques Capel sur les livres du Vieux Testament, &c.,
Amstelodami ex Typographiâ P. & J. Blaeu, Prostant apud A. Wolfgang, &c., 1689, in-folio,
976 p.
II. Leti, Gregorio, Ritratti historici, overò Historia dell’Imperio romano in Germania, scritta
da Gregorio Leti. Parte prima, divisa in otto libri, & arricchita di diverse Carte Geografiche,
e buon numero di bellissime figure tanto di persone che di città. Dedicate al Altezza
Senerissima di Frederico Margrave di Brandeburgo, Elettore del’Sagro Imperio, &c. C’est-àdire, Histoire de l’Empire romain en Allemagne, &c., Amsterdamo, à spese dell’auttore, & da
lui se trova, 1689, 2 vol. in-4, 376 et 400 p.
III. Saint-Evremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis (seigneur de), Œuvres mélées.
Nouvelle impression augmentée de plusieurs pièces curieuses, suivant la copie à Paris chez
Claude Barbin, 1689, in-12, 648 p.
IV. Dechamps, Étienne Agard, S. J., Tradition de l’Eglise catholique, & de l’Eglise des
hérétiques du dernier siècle sur la doctrine de Jansenius touchant le libre-arbitre et la grace,
Paris, Etienne Michallet, 1688, in-8, 390 p. (4e éd. de l’ouvrage paru en 1651 sous le titre
Secret du jansenisme)
V. Luyts, Jan, Joannis Luyts Philosophiæ Professoris Astronomica Institutio : in quâ
Doctrina Sphærica atque Theorica, intermixto usu Sphæræ cœlestis, & variis Chronologicis
pertractantur. Adjunctæ sunt in illustrationem argumenti pluribus in locis diversæ figuræ
æneæ. C’est-à-dire, Instruction astronomique, ou Traité de la sphere, &c., Trajecti ad
Rhenum ex officina Francisci Halma, 1689, in-4, 286 p.
VI. Barbin, Jean, Les Devoirs des fideles refugiez. Par Jean Barbin ministre réfugié à
Haarlem, Amsterdam, Pierre Savouret, 1688, 240 p.
VII. Lettre de M. B. M. D. R. à l’auteur de l’Histoire des ouvrages des savans, touchant le
grand œuvre.
VIII. Fabert, L’Histoire des ducs de Bourgogne. Divisée en II. parties, Cologne, Pierre
Marteau, 1689, in-12, 402 et 407 p.
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IX. [Mabillon, Jean], Musæi Italici Tomus II. complectens antiquos libros rituales SanctoRomanæ Ecclesiæ : cum Commentario prævio in Ordinem Romanum. C’est-à-dire, Le
II. tome du Voyage d’Italie, &c., Lutetiæ Parisiorum apud viduam Edmundi martin, Joannem
Boudot & Stephanum Martin, 1689, in-4, 775 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
X. [Le Vassor, Michel], De la véritable religion, Paris, Claude Barbin, 1688, in-4, 710 p. Et
se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XI. Cambrai, chevalier de (éd.), Maniere de fortifier de Mr. de Vauban : ou l’on voit de quelle
maniere on se sert aujourd’hui en France pour la fortification des places. Avec un traité de
geométrie que l’on a mis à la tête pour avoir une parfaite intelligence des fortifications. Le
tout mis en ordre par Mr. le chevalier de Cambrai, Amsterdam, Pierre Mortier, 1689, in-8,
164 p.
XII. Extraits de diverses lettres :
Jacques Lopin, bénédictin de St-Germain, sur la réimp. des Pères grecs ; saint Athanase ;
Analecta Græca.
Rancé, Armand-Jean de, abbé de La Trappe, Commentaire sur la Règle de saint Benoist,
2 vol. in-4.
Faydit, Pierre-Valentin, Supplément à la dissertation sur le sermon de St. Polycarpe : ou
correction des fautes, additions & omissions survenuës dans l’impression qui en a été faite
sans la participation de l’auteur à Liège, Paris.
Sainte-Marthe, Denis de, Entretiens sur l’entreprise du P. d’Orange, Paris.
Hardouin, Jean, contre les deux vol. de Foy-Vaillant sur les colonies.
Bénédictins de Saint-Maur, éd. de saint Augustin, t. 8 et 9.

avril 1689
I. [Le Vassor, Michel], De la véritable religion, Paris, Claude Barbin, 1688, in-4, 710 p.
II. [Van Der Muelen, Willem], G. V. M. Dissertatio de sanctitate summi imperii civilis, quâ
examinatur an summo imperanti quibusdam in casibus resistere, eumque imperio exuere &
debellare civibus liceat. C’est-à-dire, Dissertation de la puissance des souverains, &c.,
Trajecti ad Rhenum, s. n., 1689, in-12, 96 p. (sur la Glorieuse Révolution)
III. [Perrault, Charles], Parallèle des Anciens & des Modernes en ce qui regarde les arts &
les sciences. Dialogues. Avec le poëme du siècle de Louïs le Grand, & une epître en vers sur
le genie, Paris, chez Jean Baptiste Cognard, 1688, in-12, 286 p.
IV. Lettres du prince de Conti, ou l’Accord du libre-arbitre avec la grace de Jesus-Christ,
enseigné par S. A. S. le prince de Conti au P. Deschamps, jesuite, cy-devant P. professeur en
theologie, recteur du collège de Paris, trois fois provincial, et maintenant superieur de la
Maison professe : avec plusieurs autres pieces sur la même matiere, Cologne, Nicolas
Schouten, 1689, in-12, 263 p.
V. Eloge de Mr. [Etienne] Le Moyne (professeur de théologie à Leyde).
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VI. Wheler, George, Voyage de Dalmatie, de Grece & du Levant, par Mr. George Wheler.
Enrichi de medailles & de figures des principales antiquitez qui se trouvent dans ces lieux,
avec la description des coutumes, des villes, & de ce qu’il y a de plus remarquable. Traduit
de l’anglois. Tome I. & II., Amsterdam, Wolters, 1689, in-12, 607 p.
VII. Varillas, Antoine, Histoire de Louïs XI, Paris, Claude Barbin, 1689, in-4, 481 et 536 p.
VIII. Henschen, Godefroid, Daniel Van Papenbroeck, François Baert, Conrad Janninck (éd.),
Acta sanctorum maji collecta, digesta, illustrata à Godefrido Henschenio & Daniele
Papebrochio è Societate Jesu. Tomus VI. quo continentur dies 25. 26. 27. & 28. operam &
studium conferentibus Francisco Baertio & Conrado Janningo ejusdem Societatis. Et
Tomus VII. quo dies 29. 30. & 31. Ejusdem mensis Maji continentur. C’est-à-dire, Les Actes
des saints du mois de mai, Antverpiæ apud Michaëlem Knobarum, 1688, 2 vol. in-folio, 1003
et 1005 p.
IX. [Alemand, Louis-Augustin], Nouvelles observations, ou Guerre civile des François sur la
langue, Paris, Jean-Baptiste Langlois, 1688, in-12, 483 p.
X. Fabert, L’Histoire des ducs de Bourgogne. Divisée en II. parties, II. partie, Cologne, Pierre
Marteau, 1689, in-12, 407 p.
XI. Extraits de diverses lettres :
Histoire de l’imprimerie & de la librairie, Paris, in-4.
La Croix, Histoire des guerres des Turcs contre la Pologne, la Moscovie & la Hongrie.
De Academiâ Suessionensi, cum Epistoli ad familiares Juliani Hercutii Suession. Academici,
Montauban.
Saumaise, Livre des plantes ; nouvelle éd. de Solin.
Mabillon, Jean, Addenda & corrigenda du t. 2 du Museaum Italicum (au sujet de Fabretii,
Livre des aqueducs.)
Lancelot, Claude, Dissertation sur l’hémine de vin.
Ménage (éd.), Diogène Laërce, Dissertation sur l’Heautontimoroumenos de Térence.
Abbé Anthelmi, de SS. PP. Leonis & Prosperi operibus Criticæ Dissertationes, in-4.
Drelincourt, Charles, fin de son rectorat à Leyde, harangue en grec sur Hippocrate, trad. et
impr. en français.

mai 1689
I. Petit, Pierre, Nicaise, Claude, Elogium & tumulus eximii viri Petri Petiti, Doctoris Medici,
ad clarissimum Grævium : sivi Claudii Nicasii Epistola de obitu, &c. Petri Petiti Philosophi
& Doctoris Medici de naturâ & moribus Anthropophagorum Dissertatio. Ejusdem Homeri
Nepenthes, sive de Helenæ medicamento, luctum, animique omnem ægritudinem abolente, &
aliis quibusdam eadem facultate præditis Dissertatio. C’est-à-dire, Lettre de Mr. Nicaise sur
la mort de Mr. Petit, avec deux dissertations du même Mr. Petit sur les anthropophages & le
Nepenthes d’Homere, Trajecti ad Rhenum, ex officinâ Rudolphi à Zyll, 1688-1689, in-8, 152
et 159 p.
II. Abbé de Bellegarde, Suite des réflexions d’Euthime & de Theagene sur les matières de
morale, Paris, Arnoult Seneuse, 1688, in-12, 443 p.
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III. Pagi, Antoine, Critica Historico-Chronologica in Annales ecclesiasticos Eminentissimi &
Reverendissime Cæseris Cardinalis Baronii, illustissimi & R. Henricì Spondani Appamiarum
Episcopi, ejus Epitomatoris, ordine servato : in quâ rerum narratio suppletur & defenditur,
ordo temporum corrigitur &c. Opus omnibus antiquïtaris studiosis necessarium. Auctore R.
P. Antonio Pagi, Doctore Theologo, Ordinis Minorum Conventûs S. Francisci. C’est-à-dire,
Critique des Annales de Baronius, Lutetiæ Parisiorum apud viduam Edmundi Martin, &
J. Boudot, 1689, in-folio, 734 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Leti, Gregorio, La Monarchia Universale del Rè Luigi XIV scritta da Gregorio Leti,
Parte I. nella quale si descrive in che consiste questa Monarchia ; la nesessita di abbatterla ;
la differenza che deve farsi tra la Corona di Francia & la Monarchia del Rè Luigi, & per
quali ragioni si deve conservar quella, & distruggere questa. La Monarchia Univ. &c.
Parte II. nella quale si contengono li successi & osservationi sopra gli affari dello stato
presente dell’ Europa &c. C’est-à-dire, La Monarchie universelle de Louïs XIV &c.,
Amsterdamo appresso Gullelmo de Longe, 1689, in-12, 548 et 550 p.
V. Analecta Græca, sive Varia Opuscula Græca hactenus non edita. Ex MSS. Codicibus
eruerunt, latinè verterunt, & notis illustrârunt Monachi Benedictini, Congregationis S. Mauri.
Tomus I. C’est-à-dire, Recueil d’opuscules grecs non encore imprimez, Lutetiæ Parisiorum
apud viduam E. Martin, J. Boudot & St Martin, 1688, in-4, 552 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
VI. [Abbadie, Jacques], Traité de la divinité de Nôtre Seigneur Jesus-Christ, Rotterdam,
Reinier Leers, 1689, in-12, 433 p.
VII. [Masseville, Louis Le Vavasseur de], Histoire sommaire de Normandie. I. Partie,
Rouën, Vve Antoine Maurri & Pierre Ferrand, 1688, in-12, 320 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
VIII. Eugène de Bruges, Ultima vox zelatrices Innocentiæ indigniæ patientis, sive Libellus
supplex F. Eugenii Brugensis Sacerdotis Capucini ad Innocentium XI. Summum Pontificem.
C’est-à-dire, Les Derniers Efforts de l’innocence opprimée, Coloniæ apud hæredes Joannis
Hamel, 1689, in-12, 119 p.
IX. Supplement ou III. volume du Grand Dictionnaire historique [de Louis Moreri], ou
Mêlange curieux de l’histoire sacrée & profane : qui contient des matieres de même nature
que celle des deux premiers tomes, & encore les magistratures ou titres d’honneur, les noms
des arts & sciences, les actions publiques, &c. Tom. III, Paris, Denys Thierry, 1689, in-folio,
1238 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
X. Théocrite, Les Idylles de Theocrite, traduits de grec en vers françois, avec des remarques,
[trad. Hilaire-Bernard de Longepierre], Paris, P. Aubouin, Emeri & Clouzier, 1688, in-12,
468 p.
XI. Histoire des révolutions d’Angleterre sous le regne de Jacques II. jusqu’au couronnement
de Guillaume III, Amsterdam, Henri Desbordes, 1689, in-12, 464 p.
XII. Extraits de diverses lettres :
Sarnelli, Pompeo, Guida de forestieri curiosi di vedere & d’intendere le cose più notabile
della regal città di Napoli, & del suo amenissimo distretto dell’Abate Pompeo Sarnelli,
Naples.
Compendio delle vite & del Rè di Napoli con li rittrati al naturale, aggiuntovi il Catalogo de
Vicerè sino all sua Excellen. Signor D. Lorenzo Onofrio Colonna, etc., Naples.
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Huet, Pierre-Daniel, contre la philosophie de Descartes (Censura philosophiæ cartesianæ),
Paris, in-8.
Le Blanc, sur les anciennes monnoyes de Rome, Paris.
Mathoud, Hugues, De verâ senorum origine (contre Launoy), Paris.
Anonymi Ravennatis qui circa sæculum septimum vixit, de Geographiâ libri V Ex MS. Codice
&c., Paris, in-8.
De usurâ & Fœnore, Paris, in-4.
Avis sur le commerce, Paris, in-4.
Regis, Philosophie, Lyon, 3 vol. in-4.
Abbé Maumenet, prix de l’académie d’Angers.
Richelet, Recueil de lettres de divers auteurs du tems.
G. Burnet contre Bossuet, Londres.
Evêque de Saint-Asaph sur l’accomplissement des prophéties.
Schoon sur Craanen (HOS, art. V, janvier 1689).
Eclaircissement touchant la regale, pour repondre à ce qui est dit dans l’Histoire des
ouvrages des savans du mois de janvier 1689. Art. I. à l’occasion du Traité singulier des
regales de Mr. Pinsson avocat au P. de Paris, avec la refutation de ce même traité, Liège,
Jacques le Noir, 1689, in-12, 45 p.

juin 1689
I. Wittich, Christoph, Christoph. Wittichii Theologica Pacifica defensa, in quâ Theologiæ
pacificæ capita, quæ celeberrimus Maresius in annotationibus ad Systematis sui Theologici
editionem novam impugnavit, singula vindicantur, & veritates non paucæ aliæ istis affines
eruuntur atque illustrantur. C’est-à-dire, Defense de la théologie pacifique, Amstelædami
apud Johannem Wolters, 1689, in-4, 1104 p.
II. Riencourt, Histoire de la monarchie françoise, contenant ce qui s’y est passé de plus
remarquable depuis 1643 jusqu’en 1654. Tome I. Histoire de la monarchie françoise depuis
1654 jusqu’en 1688. Tome II, Paris, Claude Barbin, 1688, in-12, 371 et 454 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
III. Van Eck, Cornelis, Cornelis van Eck Jurisconsulti & Antecessoris, Principia Juris Civilis
secundùm ordinem Digestorum, in usum domesticarum Scholarum seu Collegiorum, quæ
vovant, vulgata & in duas partes divisa. Accedit Autoris Oratio Inauguralis dicta 15. Kal.
Julii 1686, C’est-à-dire, Les Principes du droit civil, &c., Franequerea apud Johannem
Gyselaar, 1689, in-12, 875 p.
IV. Essais de morale et de politique, où il est traité des devoirs de l’homme considéré comme
particulier, & comme vivant en societé. De l’origine des societez civiles, de l’autorité des
princes & du devoir des sujets. Partie I & II., Lyon, Pierre Valfray, 1687, in-12, 204 et 236 p.
V. Cicéron, M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI. ad familiare ut vulgò vocantur, ex
recensione Jo. Georgii Grævii, cum ejusdem animadversionibus. C’est-à-dire, Les Epitres de
Ciceron avec les notes de Mr. Grævius, éd. Johann Georg Graevius, Amstelodami apud
Henricum Wetstenium, 1689, in-12, 638 p. (révision de l’édition de 1677).
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VI. Du Cange, Charles Du Fresne, [grec], seu Chronicon Paschale à mundo condito ad
Heraclii imperatoris annum vicesimum. Opus hactenùs Fastorum Siculorum nomine
laudatum, deinde Chronicæ temporum Epitomes, ac denique Chronici Alexandrini lemmate
vulgatum. Nunc tandem auctius & emendatius prodit cum novâ latina versione, & notis
chronicis & historicis. Curâ & studio Caroli du Fresne D. Du Cange Regi à Consiliis, &
Franciæ apus Ambianos Quæstoris. C’est-à-dire, Chronique ou Calcul pour la celebration de
la Pâque, &c., Parisiis è Typographiâ regiâ, 1688, in-folio, 614 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
VII. [Gervaise, Nicolas], Description historique du royaume de Macaçar, divisée en trois
livres, Paris, Hilaire Foucault, 1688, in-8, 326 p.
VIII. [Burnet, Thomas], Telluris Theoria Sacra : Orbis nostri originem, & mutationes
generales, quas aut jam subiit, aut olim subiturus est, complectens. Libri duo posteriores de
flagratione mundi, & de futuro rerum statu. C’est-à-dire, Dissertations sur l’état de la terre,
Londini typis R. N. impensis Gualt. Kettilby, 1689, in-4, 262 p.
IX. Héricourt, Julien d’, De Academia Suessionensi : cum epistolis ad familiares Juliani
Hericurtii Suessionenis Academici, C’est-à-dire, Histoire de l’academie de Soissons,
Montalbani apud Samuëlem Du Dubois, 1688, in-8, 332 p.
X. Fecialis Gallus. C’est-à-dire, Le Hérault d’armes françois, s. n., 1689, in-12, 192 p.
XI. Marck, Johann, Joannis Marckii in Apocalypsin Commentarius seu Analysis exegetica :
quâ lectionum varietas exhibetur, vocum & phrasium vis aperitur, emblamata visa juxta eam
pinguntur, significatio mystica indagatur, & celebrium virorum glossæ ad examen vocantur.
Præfatio continet narrationem & examen breve septem, quæ celebrantur, periodorum Novi
Testamenti. C’est-à-dire, Analyse ou Commentaire sur l’Apocalypse, Amstelodami. Excudit
Gerardus Borstius, 1689, in-4, 1050 p.
XII. Bretteville, Etienne Dubois de, L’Eloquence de la chaire & du barreau selon les
principes les plus solides de la rhetorique sacrée & profane, par feu Mr. l’abbé de Bretteville,
Paris, Denys Thierry, 1689, in-12, 493 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XIII. Larrey, Isaac de, Histoire d’Auguste, contenant les plus particuliers évenemens de sa
vie, avec l’idée generale de son siecle, & le plan de sa politique & de son gouvernement,
divisée en deux parties, & dediée à son Altesse Electorale de Brandebourg, Rotterdam,
Reinier Leers, 1690, in-8, 453 p.
XIV. Entretien sur la plainte catholique adressée à N. S. P. le pape Innocent XI par
Mr. l’évêque de Malaga, s. n., 1689, in-8, 41 p. Lettre de Mr. Arnaud docteur de Sorbonne à
Monseigneur l’évêque de Malaga, au sujet de la Plainte catholique adressée à N. S. P. le
pape Innocent XI, s. n., 1689, in-8, 61 p.
[XV.] Extraits de diverses lettres :
Hardouin, Jean (éd.), Lettre de saint Jean Chrysostome à Cesarius avec un commentaire
(contre Le Moyne et Basnage).
Hardouin Jean, contre Foy-Vaillant.
Baillet, Adrien, Des satyres personnelles ou Traité historique & critique de celles qui portent
le titre d’Anti.
Bossuet, Jacques Bénigne, L’Apocalypse.
Bossuet, Jacques Bénigne, Explication de quelques difficultez sur les prières de la messe, à un
nouveau catholique.
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Fénelon, Nouveau Systême de l’Eglise chrétienne & catholique pour la consolation des
fideles & pour la confusion des ennemis de l’Eglise.
Jouvancy, Joseph de (éd.), Q. Horatii carmina ab omni obscœniotate expurgata, Tours
Cordemoy, Géraud de, Histoire de France, 2e partie, Cognard.
Anagramme du prince d’Orange.
Mémoire de l’affaire de Mr. Huygens docteur de la faculté de Louvain.
Bunel, Pierre, Petri Bunelli Tholosatis Epistolæ familiares cum notis Francisci Graverol,
J. U. D. & Academici Regii Nemausensis. Additâ præfatiunculâ ad Joannem & Jacobum,
liberos suos, in quâ de ratione opusculi & vita Bunelli disseritur, Tolosæ, apud Guillelmum
Ludovicum Colomyez, Regis Typographum, & Hieronymum Posüel, Bibliopolas,
M.D.C.LXXXVIII. (notes sur Graverol, vie de Bunel).
Julius Camillus, Traité de l’idée du théâtre et deux poèmes latins (Theocrenus, Roma
Triumphans).
La Selve, George de (éd.), Cassius Iatrosophista.
Attribution du traité publié par Antonius Lullus à Basile ou à Manuël Cretensis
(Moschopulus).
Ignatius, Baptiste, Georgiques de Virgile, Epitres familieres de Cicéron, Septieme Livre de
Pline.
Faustus, Victor, Aristophane, Thucudide.
Catel, Mémoires du Languedoc.
Ranconet, Aymar, trad. Traités de Xénophon.
Traité De ritibus Ecclesiæ attribué au président Duranti ou à Pierre Danès.
Graverol sur le cardinal Polus.

juillet 1689
I. Savary, Jacques, Pareres, ou Avis & conseils sur les plus importantes matieres du
commerce : contenant la resolution des questions les plus difficiles sur les banqueroutes, les
lettres de change, & ensemble les arrêts de parlement rendus conformément à ces pareres,
Paris, Jean Guignard, 1688, in-4, 788 p.
II. Vitringa, Campegius, Campegii Vitringa Sacrarum Observationum Libri duo : in quorum
altero de confusione linguarum, atque selectis quibusdam S. Scripturæ locis ; altero autem,
de cultu Molechi in deserto, de sacerdotio primogenitorum, de sessione ad dextram, de
baptismo infantium, de morte fidelium, de cruce Christi, de signis à Judæis in Messiâ
desideratis, varie disseritur, ad illustrationem Verbi divini, Prior pars, antehac in lucem
edita. C’est-à-dire, Observations de Mr. Vitringa sur l’Ecriture, Franequeræ apud Joannem
Gyselaar, 1689, in-4, 225 et 266 p.
III. Relation des missions de la Nouvelle France, par Mr. l’évêque de Quebec, Paris, Robert
Pie, 1688, in-8, 267 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Munnicks, Johannes, Johannis Munnicks Doctoris & Professoris Medici Chirurgia ad
praxin hodiernam adornata, in quâ veterum pariter ac neotericorum dogmata dilucidè
exponuntur. C’est-à-dire, La Pratique de medecine accommodée à l’usage present, Trajecti ad
Rhenum, ex officinâ Francisci Halma, 1689, in-4, 507 p.
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V. [Pétis de La Croix, François], Relation universelle de l’Afrique ancienne & moderne, où
l’on voit ce qu’il y a de remarquable, dans la terre ferme & dans les îles, avec ce que le roy a
fait de memorable contre les corsaires de Barbarie. En IV parties, tome I. & II. III. & IV.,
Lyon, Thomas Amaulry, 1688, in-12, 536, 576, 576 et 706 p.
VI. Anonymus Ravennas, Anonymi Ravennatis, qui circa sæculum septimum vixit, de
Geographia libri quinque. Ex MS. Codice Bibliothecæ regie eruit & notis illustravit D.
Placidus Porcheron, Monachus Benedictinus Congregat. S. Mauri. C’est-à-dire, Traité de
géographie, éd. Placide Porcheron, Parisiis apud Simonem Langronne, 1688, in-8, 313 p. Et
se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. Peifer, David, Davidis Pfeiferi Lipsia, seu originum Lipsiensium libri quatuor, cum
quibusdam additamentis, curante Adamo Rechenberg, J. A. L. P. P. C’est-à-dire, Annales de
la ville de Leipsick, éd. Adam Rechenberg, Martisburgi. Prostat apud Reinhard Waechlier,
1689, in-8, 563 p.
VIII. Alexandre, Noël, Selecta Historiæ Ecclesiasticæ Veteris Testamenti capita, & in loca
ejusdem insignia Dissertationes Historicæ, Chronologicæ, Criticæ. Autore R. P. F. Natali
Alexandro, Ordinis F. F. in Sacrâ Facultate Parisiensi Doctore Theologo, & emerito
Professore. 1. Mundi ætas. Tom. I. 2. Mundi ætas. Tom. II. C’est-à-dire, Dissertations sur le
Vieux Testament, Parisiis, apud Antonium Dezallier, 1689, in-8, 676 et 545 p.
IX. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Histoire de la guerre de Hollande : où l’on voit ce qui
est arrivé de plus remarquable depuis l’année 1672 jusqu’en 1677. I. & II. partie, La Haye,
Henri van Bulderen, 1689, in-12, 359 et 219 p.
X. Fénelon, Traité du ministère des pasteurs, Paris, Pierre Aubouin, 1688, in-8, 453 p.
XI. Extraits de diverses lettres :
Placcius, Epistola invitatoria.
Placcius, livre des auteurs anonymes.
Mémoire sur une remarque de Mr. l’abbé D. C. qui se trouve dans l’année 1688 de la
Bibliothèque universelle (sur la mécanique, lettre de Catelan, P. Pardies, Descartes).
Evêque de Soissons contre Descartes.
Sainte-Beuve, Jacques de, Résolution de plusieurs cas de conscience sur la morale & sur la
discipline de l’Eglise.
Varillas, Hérésies, t. 5 et 6, in-4.
Abbé Du Jarry, Traité sur l’éloquence de la chaire.
Petite histoire du Portugal.
Du Bois, del’Oratoire, Harmonie ou Concorde des Evangiles
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août 1689
I. Bossuet, Jacques Bénigne, L’Apocalypse avec une explication. Par Mre Jacques Benigne
Bossuet, évêque de Meaux, conseiller du roi en ses Conseils, ci-devant precepteur de
Monseigneur le Dauphin, premier aumônier de Madame la Dauphine, Paris, Vve de
Sebastien Mabre-Cramoisi, 1689, in-12, 934 p.
II. [Saint-Réal, César de], De la valeur, Cologne, Jaques Le Jeune, 1689, in-12, 96 p.
III. [Baillet, Adrien], Des satyres personnelles. Traité historique & critique de celles qui
portent le titre d’Anti, Paris, Antoine Dezallier, 1689, 2 t. in-12, 429 et 404 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Spanheim, Friedrich, Frederici Spanhemii F. Summa Historiæ Ecclesiasticæ à Christo
nato ad sæculum 16. inchoatum. Præmittitur doctrina temporum, cum Oratione de
Christianismo degenere. C’est-à-dire, Abrégé de l’histoire ecclesiastique, Lugduni
Batavorum apud Johannem Verbessel, 1689, 2 t. in-12, 1064 p.
V. [Scudéry, Madeleine de], Nouvelles conversations de morale : dediées au roi, Paris, Vve
de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1688, 2 t. in-12, 844 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier
Leers.
VI. Simon, Richard, Histoire critique des versions du Nouveau Testament : où l’on fait
connaître quel a été l’usage de la lecture des livres sacrez dans les principales Eglises du
monde, Rotterdam, Reinier Leers, 1690, in-4, 539 p.
VII. [Du Cange, Charles Du Fresne], Glossarium ad Scriptores mediæ & infimæ Græcitatis,
in quo vocabula Græca novatæ significationis aut usus rarioris, barbara &c. ad historiam
Byzantinam spectantia, enucleantur è libris editis, ineditis, veteribusque monumentis. Accedit
Appendix, unà cum brevi Etymologico linguæ Gallicæ ex utroque Glossario. C’est-à-dire,
Glossaire du grec du bas Empire. Tom. I. & II., Lugduni apud Anissonios &c., 1688, in-folio,
2224 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VIII. Antecourt, La Defense de l’Eglise contre le livre de Monsr. Claude intitulé, La Defense
de la Réformation. I. & II. partie, Cologne, Pierre Marteau, in-12, 426 et 370 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. [Arnauld, Antoine], Nouvelle heresie dans la morale denoncée au pape, aux évêques, aux
princes & aux magistrats, Cologne, Nicolas Schouten, 1689, in-12, 55 p.
X. Extraits de diverses lettres :
Lettres contre le P. Mege de la congrégation de Saint-Maur (au sujet de ses critiques de
Rancé, abbé de la Trappe et de son commentaire sur la règle de saint Benoît).
Claude de Vert, Cluny, Règle de saint Benoît.
Thiers, Jean-Baptiste, Histoire des perruques.
Journal du Palais, t. XI.
Conjectures physiques sur quelques colonnes de nuées qui ont paru depuis quelques années,
& sur les plus extraordinaires effets du tonnerre, Vve Cramoisy.
Santeuil, Hymnes de l’Eglise en vers latins.
Histoire des conclaves, Barbin, in-4.
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Raguenet, Histoire de l’Ancien Testament, dédiée à l’évêque de Meaux, prix de la prose à
l’Académie française.
Maumenet, prix de poésie à l’Académie française.
Veneroni, Giovanni, Le Maître italien, Amsterdam, Pierre Brunel, 6e éd.

TOME VI
septembre 1689
I. Ellies Du Pin, Louis, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, contenant l’histoire
de leur vie ; le catalogue, la critique & la chronologie de leurs ouvrages ; le sommaire de ce
qu’ils contiennent ; un jugement sur leur stile & sur leur doctrine ; & le dénombrement des
differentes editions de leurs œuvres. Par M. L. Ellies Du Pin, Docteur en théologie de la
faculté de Paris, & professeur royal, t. III, Paris, André Pralard, 1689, in-8, 956 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. [Locke, John], Epistola de Tolerantiâ, ad clarissimum virum T. A. R. P. T. O. L. A. scripta
ad P. A. P. O. J. L. A [pacis amico, persecutionis osore, Johanne Locke Anglo]. C’est-à-dire,
Lettre de la tolérance, Goudæ apud Justum ab Hoevre, 1689, in-12, 96 p. [dans la Table des
matières principales, attribué à Bernard].
III. [Vertot, René Aubert de], Histoire de la conjuration du Portugal, Paris, Vve d’Edme
Martin, Jean Boudot, &c., 1689, in-12, 278 p.
IV. [Dantécourt, Jean-Baptiste], La Defense de l’Eglise contre le livre de Mr. Claude intitulé,
Defense de la reformation, divisé en deux parties, Cologne, Pierre Marteau, 1689, 2 vol. in12, 426 et 370 p.
V. [Mouflette], De la prévention de l’esprit et du cœur. Divisé en deux parties, Paris, Martin
Jouvenel, 1689, in-8, 213 p.

octobre 1689
VI. Gaitte, Jacques, Tractatus de usurâ & foenore. Item, de usurariâ trium contractuum
pravitate In quo catholica veritas &c. adversus omnes usurarum patronos defenditur. Item, in
quo libellus de æquitate trium contractuum adversus Dissertationem de usurariâ trium
contractuum pravitate confutatur. Autore Jacobo Gaitte Sacra Facultatis Parisiensis
Doctore, & canonico Lucionensi. C’est-à-dire, Traité de l’usure, &c., Parisiis apud
Arnulphum de Seneuze, 1688, in-4, 876 p.
VII. [Burnet, Gilbert], Critique de l’Histoire des variations, Amsterdam, Wolfgang, 1689, in12, 55 p.
VIII. [Vanel, Claude], Abregé nouveau de l’histoire generale d’Espagne : contenant ce qui
s’est passé dans les païs dependans de cette monarchie depuis son origine jusqu’à present, en
III. tomes, Paris, Charles Osmont, s. d., in-12, 552, 793 et 640 p.
IX. Huet, Pierre-Daniel, Petri Danielis Huetii Episcopi Suessionensis designati, Censura
philosophiæ cartesianæ. C’est-à-dire, La Censure de la philosophie de Descartes, Parisiis
apud D. Horthemels, 1689, in-12 & Campis typis Gaspari Cotii, 1690, in-12, 223 p.
X. [Ortigue de Vaumorière, Pierre], L’Art de plaire dans la conversation, Paris, Jean
Guignard, 1688, in-12, 428 p.
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XI. Jean Chrysostome (saint), Sancti Joannis Chrysostomi Epistola ad Cæsanum Monachum.
Johannes Harduinus Societatis Jesu Presbyter notis illustravit, ac Dissertatione de
Sacramento Altaris. C’est-à-dire, L’Epitre de S. Chrysostome à Cæsarius, avec une
Dissertation du sacrement de l’autel, éd. Jean Hardouin, Parisiis apud Franciscum Muguet,
1689, in-4, 230 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

novembre 1689
XII. Galle, Servaes, [grec] hoc est, Sibylla Oracula ex veteribus emendata, ac restituta, &
commentariis diversorum illustrata, opera & studio Servatii Gallæi. Accedunt etiam Oracula
magica Zoroastris, Jovis, Apollinis, &c. Astrampsychi Oneiro-Criticum, &c. Gæcè & Latinè,
cum notis variorum. C’est-à-dire, Les Oracles des sibylles, Amstelodami, apud Henricum &
Viduam Theodori Boom, 1689, in-4, 918 p.
XIII. Varillas, Antoine, Histoire des révolutions arrivées dans l’Europe en matière de
religion, tome V. & VI, Paris, Claude Barbin, 1689, in-4, 410 et 504 p.
XIV. Furetière, Antoine, Dictionnaire universel, contenant generalement tous les mots
françois tant vieux que modernes, & les termes des sciences & des arts, savoir la philosophie,
la logique, la medecine, la jurisprudrence, la geometrie, l’astronomie, l’optique,
l’architecture, &c. Plusieurs termes des relations d’Orient & d’Occident, &c. Avec les noms
des auteurs qui ont traité des matieres qui regardent les mots, expliquez par des exemples,
&c. Le tout extrait des plus excellens auteurs anciens & modernes. Recueilli & compilé par
feu messire Antoine Furetiere, abbé de Chalivoy, de l’Académie françoise, La Haye &
Rotterdam, Arnout & Reinier Leers, 1690, 3 t. in-folio.
XV. Extraits de diverses lettres :
Varillas, Histoire des hérésies.
Somenzi, Girolamo, Il Mondo creato diviso nelle sette giornate (poésies mystiques).
Magi, Cornelio, Relatione della città d’Attene, colle provincie dell’Attica, e Negroponte, &c.,
in-4.
Journal de Parme sur la nyctolapia.
Fabretti, ouvrage sur les inscriptions.
Loppin et Montfaucon, Dom Bernard de (de Saint Maur), traduction de saint Athanase.
Pouget, Dom Antoine, trad. des Analectes.
Pouget, Dom Antoine, Martianay, Dom Jean, nouvelle éd. des œuvres de saint Jérôme.
Martianay, Jean, réponse au livre de Paul-Yves Pezron, L’Antiquité des tems retablie.
Œuvres de saint Augustin, t. X et XI.
Œuvres de saint Ambroise, vol. 3
Coulant, Dom Pierre, éd. des œuvres de saint Hilaire.
Mabillon, Jean, nouvelle éd. des œuvres de saint Bernard.
Ruinart, Dom Thierry, Acta primorum martyrum sincera & selecta, cùm editis tum
manuscriptis collecta, & eruta vel emendata, notisque & observationibus illustrata. His
præmittitur Præfatio generalis, in quâ refellitur Dissertatio XI. Cyrpriana Henrici Dodwelli
de paucitate martyrum.
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Nouvelle traduction de saint Basile.
Lamy, François, Conjectures physiques sur des colonnes de nuées qui ont paru dans la
Champagne, & sur les effets du tonnerre.
Salier (minime de Bourgogne), Historia Scholastica de Speciebus Eucharisticis, sive de
formarum materialium naturâ observatio singularis ex prophanis sacrisque autoribus.
Evêque de Soissons, Concordia rationais & fidei.
Evêque de Meaux, avertissements contre les Lettres pastorales de Jurieu.
Pelisson, contre L’Accomplissement des prophéties.
Galemard S. J., L’Art de former l’esprit & le cœur d’un prince ; La Véritable Philosophie, ou
la Manière de donner des idées de l’ancienne & de la nouvelle philosophie à un prince.
Mabillon, Jean, traité sur les mots de messe et de communion.
Bouhours, Dominique, Pensées ingénieuses.
L’Art de plaire dans la conversation.
La Baune S. J., éd. des œuvres du P. Sirmond, 2 vol. in-folio.
Gisbert, jésuite toulousain.
Thiers, Des Perruques.
Evêque de Meaux, recueil d’oraisons funèbres.
Comire S. J., nouvelle éd. des Poësies.
Abbé de Choisi, Vie du roi Charles V.
Justification de la morale pratique des jésuites, t. I, La Haye.
Cuyper, oraison funèbre pour l’archevêque de Malines.
Moreri, Dictionnaire, 3e vol. du supplément, sur Jean Claude.
[Orphée], Orphei Argonautica, Hymni, & de lapidibus. Curante Andreâ Christiano
Eschenbachio, Noribergense, cum ejusdem ad Argonautica notis & emendationibus. Accedunt
Henrici Stephani in omnia et Josephi Scaligeri in Hymnos notæ. Trajecti ad Rhenum, apud
Guillelmum vande Water, 1689, in-12, 329 p.
[Ancillon, Charles], La France interessée à retablir l’édit de Nantes, Amsterdam, Henri
Desbordes, 1690, in-12, 267 p.
[Jurieu, Pierre], La Religion des jésuites, ou Reflexions sur les inscriptions du P. Menestrier,
& sur les écrits du P. Le Tellier pour les nouveaux chretiens de la Chine & des Indes, contre
la 19. observation de l’Esprit de Mr. Arnaud. Dans lesquelles on trouvera la defense de
l’Esprit de Mr. Arnaud, & un jugement sur la contestation entre l’evêque de Malaga, les
jesuïtes, les auteurs de la Morale pratique des jesuïtes, au sujet des missionnaires des Indes,
La Haye, Abraham Troyel, 1689, in-12, 135 p., suivi d’une nouvelle éd. de Nouvelle Heresie
dans la morale, denoncée au pape & aux evêques, aux princes & aux magistrats.
La Véritable clef de l’Apocalypse. Ouvrage où refutant tous les systêmes qu’on a bâtis dessus
jusqu’ici, l’on indique le veritable, & où l’on decouvre en particulier l’illusion des
predictions de Mr. J. F. P. D. R., Cologne, Pierre Marteau, 1690, in-12, 116 p.
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Recherche dans le livre de l’Eternel sur l’état present & à venir de l’Eglise, & sur la destinée
de ses ennemis : en particulier sur la chûte prochaine de la hierarchie papale, sur le periode
expirant des jesuïtes, &c., Amsterdam, Pierre Dittelbach, 1689, in-12, 317 p.
Explication du 10. chapitre de l’Apocalypse, &c., Londres, s. n., 1689, in-12.
Wittichius, Anti-Spinoza, Amsterdam, in-4.

décembre 1689
I. Sainte-Beuve, Jacques de, Résolutions de plusieurs cas de conscience touchant la morale &
la discipline de l’Eglise, par feu Messire Jacques de Sainte Beuve, docteur de Sorbonne :
recueillis & mis en lumière par Mr de Sainte-Beuve, son frère. Tom. I, Paris, Guillaume
Desprez, 1689, in-4, 652 p.
II. Martianay, Jean, Defense du texte hebreu et de la chronologie de la Vulgate, contre le livre
de l’Antiquité du tems rétablie, Paris, L. Roulland, 1689, in-4, 442 p.
III. Pitcairn, Archibald, Archibaldi Pitcarnii solutio problematis de Historicis seu
inventoribus. C’est-à-dire, La Solution d’un problême touchant les inventeurs, Edinburgi typis
Joannis Reid, 1688, in-4, 14 p.
IV. Wittich, Christoph, Christophori Wittichii Anti-Spinoza, sive Examen Ethica Benedicti de
Spinoza, & Commentarius de Deo, & ejus attributis. C’est-à-dire, Examen de la morale de
Spinoza, avec un commentaire de Dieu & de ses attributs, Amstelodami apud Joannem
Wolters, 1690, in-4, 424 p.
V. Vanel, Claude, Abrégé nouveau de l’histoire générale des Turcs, où sont décrits les
évenemens & les revolutions arrivées dans cette vaste monarchie, depuis son établissement
jusqu’à present : avec les portraits des empereurs ottomans, tirez sur les meilleurs originaux,
Paris, Charles Osmont, 1689, 4 vol. in-12, 458, 498, 592 et 555 p.

janvier 1690
VI. Morale pratique des jesuïtes. III. volume contenant la justification des deux premiers
volumes de cette morale contre le livre faussement intitulé, Defense des nouveaux convertis et
des missionnaires de la Chine, du Japon et des Indes : avec la réponse à la II. partie de cette
Defense qui vient de paroître, s. l., 1689, in-12, 606 p.
VII. Cressener, Drue, The jugements of God upon the Roman Catholick Church, from its first
Rigid Laws for universal conformity to it, unto its last end &c. in Explication of the Trumpets
and Vialls of the Apocalyspe, upon Principles generally acknowledged by protestant
interpreters. C’est-à-dire, Les Jugements de Dieu sur l’Eglise catholique romaine, &c.,
London, printed for Richard Chiswel, 1689, in-4, 315 p.
VIII. Placcius, Vincentius, De arte excerpendi, liber singularis : quo genera & præcepta
excerpendi ab aliis hucusque tradita omnia, novis accessionibus aucta, ordinatâ methodo
exhibentur, speciatim scrinii litterati inventum, unà cum historiâ excerptorum propriorum
Vincentii Placcii Hamburgensis. Accedit invitatio amica super symbolis promissis aut
destinatis ad anonymos & pseudonymos suos. C’est-à-dire, De l’art de faire des recueils, &c.,
Holmiæ & Hamburgi apud Gottfried Liebezeit, 1689, in-8, 316 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
IX. Basnage, Jacques, Histoire de la religion des Eglises réformées : dans laquelle on voit ma
succession de leur Eglise, la perpetuité de leur foi, principalement depuis le 8. Siècle ;
l’établissement de la Reformation ; la perséverance dans les mêmes dogmes depuis la
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Reformation jusqu’à present. Avec une histoire de l’origine & du progrès des principales
erreurs de l’Eglise romaine. Pour servir de réponse à l’Histoire des variations des Eglises
protestantes de Mr. de Meaux, Rotterdam, Abraham Acher, 1690, 2 t. in-8, 540 et 590 p.
X. [La Rochefoucauld, François de], Reflexion ou Sentences & maximes morales, augmentées
de plus de deux cents nouvelles maximes, sur la copie imprimée à Paris chez Claude Barbin,
1690, in-12, 178 p.

février 1690
XI. [Huygens, Christiaan], Traité de la lumière, où sont expliquées les causes de ce qui arrive
dans la reflexion & dans la refraction, & particulierement des l’étrange refraction du cristal
d’Islande. Par C. H. D. Z. Avec un discours de la cause de la pesanteur, Leiden, Pierre
vander Aa, 1690, in-4, 180 p.
XII. Lettre écrite de Suisse en Hollande, pour suppléer au défaut de la reponse que l’on avait
promis de donner à un certain ouvrage que Mr Pellisson a publié sous le nom d’un nouveau
converti, touchant les recriminations qui y sont faites aux reformez des violences que les
catholiques employent pour la conversion de ceux qu’ils appellent des hérétiques, Dordrecht,
Theodore Goris, 1690, in-12, 250 p. (v. Bayle, Lettre d’un nouveau converti).
XIII. Eloge funèbre d’Emery Bigot
XIV. Pfeiffer, Johann Philipp, Johannis Philippi Pfeifferi S. Theol. D. ac P. in Academiâ
Regiomontanâ, Electoris Brandeburgici Concionatoris Aulici Secundarii, & Bibliothecarii,
Libri IV. Antiquitatum Græcarum Gentilium Sacrarum, politicarum, militarium &
œconomicarum, eâ methodo quâ par est, congestarum : in quo opere omnia ferè quæ ad
communem vitam faciunt, continentur, &c. C’est-à-dire, Traité des antiquitez grecques, &c.,
Regiomonti & Lipsiæ sumptibus Henrici Boye, 1689, in-4, 773 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
XV. Richelet, Pierre, Les Plus Belles Lettres des meilleurs auteurs français, avec des notes,
Amsterdam, Henri Wetstein, 1690, in-12, 356 p.
XVI. Extraits de diverses lettres :
Pellisson, désaveu de la Lettre d’un nouveau converti.
Vossius, Gerardus Joannes, Gerardi Joan. Vossis, & clarorum virorum ad eum Epistolæ.
Collectore Paulo Colomesio, Ecclesiæ Anglicanæ Presbytero, Londres.
Rigord, Dissertation sur une médaille.
Suite des Conjectures physiques sur le tonnerre.
Martianay, Jean, Réponse à L’Antiquité des tems rétablie.
Le Quien (dominicain), nouvelle réponse à L’Antiquité des tems rétablie.
Raveneau, Journal du voyage à la mer du Sud avec les flibustiers d’Amérique en 1684.
Ericeire, Histoire du Portugal ; Histoire de Scanderberg.
Bernard, Jacques, désaveu de La Lettre de tolérance.
Toinard, Harmonie grecque et latine des Evangiles ; observation sur les années de
Commode ; Dissertation sur deux médailles de Trajan et de Caracalla.
Ælhusius, traduction des 150 Pseaumes en latin, éd. Hemin.
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Baudelot de Dairval, De l’utilité des voyages ; dissertation sur une figurine représentant le
dieu Pet des Anciens.
Foy-Vaillant, réponse à l’Antirrheticus du P. Hardouin.
Le Théologien dans les conversations avec les sages & les grands du monde.
La Méthode de converser avec Dieu.
Hardouin, sur les conciles en 40 vol.
Bouhours, trad. française du Nouveau Testament.
Bibliothèque de Favre : Theatro Jesuïtico, Sentence du Châtelet de Paris contre le concile de
Trente.
Le Tellier, désavœu au nom de la Société des thèses sur le péché philosophique publiées dans
Nouvelle hérésie dans la morale.
Bouhours, lettre intitulée Sentimens des jesuïtes touchant le peché philosophique.
Defense des censures du pape Innocent XI. & de la Sorbonne contre les apologistes de la
Morale des jésuites, soutenuë par le P. Moya jesuïte sous le nom d’Amadaeus Guimenius, par
le Sr. Oger Liban Etberg, Cologne, 1690, in-12, 176 p.

mars 1690
I. Grotius, Guilielmus, Vita Jurisconsultorum, quorum in Pandectis extant nomina, conscripta
à Guilielmo Grotio Jurisconsulto Delph. C’est-à-dire, La Vie des jurisconsultes qui sont dans
les Pandectes, Lugduni Batavorum apud Felicem Lopez, 1690, in-4, 200 p.
II. Stillingfleet, Edward, Origines sacræ, of heilige oorsprongkelykheden, of een redelijk
bewijs van de gronden des Christelijken Geloofs, tot bevestiginge van de waarheid en
godelijke autoriteit der H. Schriftuur : door den Hoogwaardigen Heer Stillingfleet, Bisschop
van Worchester. Uit het Engels vertaald door Joannes Ubelman, Predikant in Gorinchem.
C’est-à-dire, Origines sacrées, ou Preuve du fondement de la foi chrétienne, &c.,
T’Amsteldam by Ysbrand Haring, 1690, in-4, 512 p.
III. Le Blanc, François, Dissertations historiques sur quelques monnoyes de Charlemagne, de
Louïs le Debonnaire, de Lothaire, & de leurs successeurs, frapées dans Rome : par lesquelles
on refute l’opinion de ceux qui pretendent que ces princes n’ont jamais eu aucune autorité
dans cette ville que du consentement des papes, Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1689, in-4,
187 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Bartholin, Thomas (fils), Thomæ Bartholini, Thomæ filii, Antiquitatum Danicarum de
causis contemptæ à Danis adhuc gentilibus mortis libri III. Ex vetustis codicibus &
monumentis hactenus ineditis congesti. C’est-à-dire, Antiquités danoises, &c., Hafniæ apud
J. Ph. Bockenhoffer, 1689, in-4, 702 p.

avril 1690
V. Vossius, Gerardus Joannes, Gerardi Joan. Vossis, & clarorum virorum ad eum Epistolæ.
Collectore Paulo Colomesio, Ecclesiæ Anglicanæ Presbytero. Opus omnibus Philologiæ &
Ecclesiasticæ antiquitatis studiosis utilissimum. C’est-à-dire, Les Lettres de Gérard Vossius,
&c., Londini, Prostant apud Sam. Smith, 1690, in-folio, 763 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
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VI. Lettre écrite à l’auteur par de Mr. de St., chanoine régulier de St. Victor touchant la
réforme des hymnes des breviaires de Paris.
VII. Seconde et troisième denonciation de la nouvellelle heresie du peché philosophique,
avec une refutation de deux lettres des jesuïtes sur ce sujet, s. l., 1690, in-12, 194 et 92 p. ;
Recrimination des jesuïtes contenuë dans leur retractation de la nouvelle heresie du peché
philosophique, convaincuë de calomnie par la nouvelle declaration des disciples de
St. Augustin, traduite en françois, Cologne, s. n., 1690, in-12, 77 p. ; L’Insolence confondue,
ou le P. de Hollande jesuïte convaincu de tenir & d’avoir prêché une doctrine toute
meurtrière, Bruges, Jaques Le Noir, 1690, in-12, 72 p. ; Heresie impie contre le
commandement d’aimer Dieu, renouvellée après les condamnations solemnelles de l’Eglise
par une these soutenuë chez les jesuïtes, Cologne, s. n., 1690, in-12, 21 p.
VIII. [Juillard, Laurent (abbé Du Jarry)], Sentimens sur le ministere evangelique. Avec des
reflexions sur le stile de l’Ecriture sainte, & sur l’éloquence de la chaire, Paris, Denys
Thierry, 1689, in-8, 469 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. Antelmy, Joseph, De veris Operibus SS. PP. Leonis Magni & Prosperi Aquitani
Dissertationes Criticæ. Quibus Capitula de gratiâ & Epistolam ad Demetriadem V. nec non
duos de vocatione omnium gentium libros, Leoni nuper adscriptos abjudicat, & Prospero
postliminio restituit Joannes Anthelmius Presb. & Canonicus Foro-Juliensis. Accessere cum
ipsius judicio de celebri Leonis ad Flavianum, & alii ad diversos, Prospero dictatis in causâ
Eutychis cæterisque Epistolis, &c. C’est-à-dire, Dissertations critiques des véritables
ouvrages de S. Léon & de S. Prosper, &c., Parisiis apud Joannem Dezallier, 1689, in-4, 431 p.
X. [Bayle, Pierre], Avis important aux refugiez sur leur prochain retour en France, envoyé
pour étrennes à l’un d’eux en 1690. Par C. L. A. A. P. D. P., Amsterdam, Jaques Le Censeur,
1690, in-12, 412 p.
XI. Marca, Pierre de, Marca Hispanica, sive Limes Hispanicus, hoc est, Geographica &
Historica Descriptio Cataloniæ, Ruscinonis & circumjacentium populorum. Auctore
illustrissimo viro de Marca Archiepiscopo Parisiensi. Accessere Gesta veterum Comitum, &c.
Omnia nunc primum edita. C’est-à-dire, La Marche d’Espagne, ou une description historique
& geographique de la Catalogne, &c., Parisiis apud Franciscum Muguet, 1688, in-folio,
1489 p.

mai 1690
XII. Cornara, Elena Lucrezia, Helenæ Lucretiæ (quæ & Scholastica) Corneliæ Piscopiæ
virginis pietate, & eruditione admirabilis, Ordini D. Benedicti Privatis votis adscriptæ, Opera
quæ quidem haberi potuerunt. Serenissimæ D. Victoriæ Roboreæ Medicæ Magnæ Duci
dicata. C’est-à-dire, Les Ouvrages de Cornelia Piscopia, Parmæ, Typis Hippolyti Rosati,
1688, in-8, 310 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XIII. Bossuet, Jacques Bénigne, Quatre avertissemens aux protestans sur les Lettres du
ministre Jurieu contre l’Histoire des variations, Paris, veuve Sebastien Marbre-Cramoisi,
1690, in-4, 137 p.
XIV. Perrault, Charles, Parallêle des Anciens & des Modernes en ce qui regarde l’eloquence,
Paris, veuve de Jean Baptiste Coignard et son fils, 1690, in-12, 399 p.
XV. Prestet, Jean, Nouveaux elemens des mathematiques, ou Principes generaux de toutes les
sciences qui ont les grandeurs pour objet. Seconde edition plus ample, &c., Paris, Jean
Pralard, 1689, II t. in-4, 588 et 452 p.
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XVI. Extraits de diverses lettres :
Germain, Tradition de l’Eglise romaine sur la grâce, t. III, Flandres.
Milleran, René de, Lettres familières sur toutes sortes de sujets, réimp., Bruxelles, Léonard.
Réflexions morales pour les personnes engagées dans les affaires, qui veulent vivre
chretiennement, réimp., Bruxelles, Léonard.
Lettre de l’auteur des Avis aux réfugiez.
Puffendorf, Traité de la religion chretienne par rapport à la vie civile, trad., Utrecht ; critique
de Varillas sur la Réformation du Nord, Berlin.
La Faye, Entretiens historiques ou dissertation sur la question de savoir si l’empereur
Philippe a été chrétien, Bâle.
De l’usage & de l’autorité du droit civil dans les Etats des princes chrétiens, traduit du latin
d’Arthurus Duck, jurisconsulte anglois, Paris, Guignard, in-12.
Lettres sur toutes sortes de sujets, avec des avis sur la manière de les écrire, Paris, Guignard.
Abbé de La Roque et Noyer, Memoires de l’Eglise, in-4, Paris, Guignard.
Verwey (recteur de l’Ecole latine et prof de grec à La Haye), éd. Heyschius.
Dacier, André (éd.), Horace, 3 derniers vol.
Dacier, Anne Lefebvre, ép., Vie de Marc Antonin.
Pithou, Pierre et François, Petri & Franc. Pithœi Jurisconsultorum Observationes ad
Codicem & Novellas Justiniani per Julianum translatas. Accedit legum Romanarum &
Mosaicarum collatio, notis illustrata. Par Mr. Desmarets.
Le Blanc, François, Livre des monnoyes.
Amelot de La Houssaye, trad. Tacite avec des réflexions politiques et historiques.
Quesnel, La Discipline naissante de l’Eglise, tirée du N. Testament & des conciles, in-4,
2 vol.
Du Chesne (éd.), Mémoires d’un Sr. Chastenet de Puysegur, 2 t. in-12.
[Grec] Polyæni stratagematum libri octo, Justo Wotejo interprete, Leiden.
Stephani Blancard Lexicon novum Medicum Græco-Latinum, cæteris editionibus longè
perfectissimum, Leiden.
Cosset (de Dijon), Traité des excommunications ; Traité des usures.
Abbé Nicaise, explication d’un ancien monument trouvé en Guyenne.
Bernard de Montfaucon, De la vérité de l’histoire de Judith.
Bossuet, Jacques Bénigne, Le Fondement des empires renversé par ce ministre (Cinquième
avertissement contre Jurieu).
Menestrier, réponse à La Religion des jesuïtes.
Mabillon, saint Bernard.
Toinard, Dissertation sur les médailles de Commode.
La Conseillère (ministre de l’Eglise français de Hambourg), Traité historique & theologique
touchant l’état des âmes après la mort, &c. où l’on fait voir l’origine & l’abus du Purgatoire.
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juin 1690
I. Cave, William (chanoine de Windsor), Scriptorum Ecclesiasticorum Historia Litteraria à
Christo nato usque ad sæculum XIV. Facili methodo digesta : quâ de vitâ, gestis, dogmatibus,
stilo, &c. perspicuè agitur. Accedunt Scriptores Gentiles. Inseruntur suis locis Veterum
Opuscula & fragmenta, tum Græca tum Latina bactenus inedita. Autore Guilielmo Cave, SS.
Theol. Professore, Canonico Windesoriensi. Accedit ab aliâ manu Appendix ab ineunte
sæculo XIV. ad annum usque 1547, Londini apud Richardum Chiswell, 1688, in-folio, 971 p.
Et Genevæ, apud de Tournes.
II. Lettre de Mr. le marquis del’Hôpital à Monsr. Huygens, dans laquelle il pretend demontrer
la regle de cet auteur touchant le centre d’oscillation du pendule composé, par sa cause
physique, & repondre en même-tems à Mr. Bernoulli.
III. Le Blanc, François, Traité historique des monnoyes de France depuis le commencement
de la monarchie jusqu’à present, Paris, s. n., 1690, in-4, 471 p.
IV. Amelot de La Houssaye, Abraham-Nicolas, Tacite avec des notes politiques &
historiques. Première partie contenant les six premiers livres de ses Annales, Paris, Jean
Boudot, 1690, in-4, 476 p. [Et à La Haye chez H. van Bulderen, 1692, 2 vol. in-12 & à
Amsterdam chez les Wetsteins, 1716. La traduction des livres XI, XII, XIII a paru à
Rotterdam, 1709, 2 vol. in-12].

juillet 1690
V. La Conseillère, Traité historique & theologique touchant l’état des âmes après la mort,
&c. où par le témoignage de quelques anciens docteurs, & surtout de St. Augustin, l’on fait
voir l’origine & l’abus du Purgatoire de l’Eglise romaine, Hambourg, Veuve de Georges
Rebenlin, 1690, in-8, 426 p.
VI. De l’usage & de l’autorité du droit civil dans les Etats des princes chrétiens, traduit du
latin d’Arthurus Duck, jurisconsulte anglois, Paris, Jean Guignard, 1689, in-8, 419 p.
VII. Germain, Tradition de l’Eglise romaine sur la grace. Tom. III. contenant outre de
nouveaux éclaircissemens, la refutation de la Tradition du P. Deschamps jesuïte, &c.,
Cologne, Nicolas Schouten, 1690, in-12, 559 p.
VIII. Thiers, Jean-Baptiste, Histoire des perruques : où l’on fait voir leur origine, leur usage,
leur forme, l’abus & l’irrégularité de celles des ecclésiastiques, Paris, aux depens de l’auteur,
1690, in-12, 538 p.
IX. Richard, René (abbé), Critique ou Examen des prejugez de Mr. Jurieu contre l’Eglise
romaine, & de la suite de l’accomplissement des prophéties, Paris, Josset, 1690, in-4, 623 p.
X. Discours de Mr. Menage sur l’Heautontimorumenos de Terence, Utrecht, Antoine
Schouten, 1690, in-8, 264 p.
XI. [Ancillon, Charles], Histoire de l’établissement des François réfugiez dans les Etats de
son Altesse électorale de Brandebourg, Berlin, Robert Roger, 1690, in-8, 399 p.
XII. Huet, Pierre-Daniel, Petri Danielis Huëtii Episcopi Abrincensis designati Demonstratio
evangelica, ad Serenissimum Delphinum. Tertia editio, ad autore recognita, castigata &
amplificata. C’est-à-dire, Demonstration de la religion chrétienne, &c., Parisiis apud
Danielem Horthemels, 1690, in-folio, 824 p.
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août 1690
XIII. [Arnauld, Antoine], Histoire de Dom Jean de Palafox, évêque d’Angelopolis, & depuis
d’Osme, & des différens qu’il a eus avec les PP. jesuïtes, s. l., 1690, in-12, 478 p.
XIV. Rohault, Jacques, Œuvres posthumes, La Haye, Henri van Bulderen, 1690, 2 vol ; in-12,
424 et 494 p.
XV. [La Mainferme, Jean de (Le P)], Clypeus nascentis Font-Ebraldensis contra priscos &
novos ejus calumniatores, Notis Historicis, Moralibus, atque Theologicis illustratus. Tomus
secondus. C’est-à-dire, Apologiede l’ordre naissant de Fontevraud, Parisiis apud Georgium &
Ludovicum Josse, 1688, in-8, 504 p.
XVI. Smith, Thomas, Miscellanea, in quibus continentur : Responsio ad nuperas D. Simonii
in libro super fide Græcorum de dogmate Transusbst. cavillationes. Dissertatio, in qua
integritas illius loci celeberrimi, I Joh. c. 5. vers. 7. vindicatur. Defensio superioris
Dissertationis contra exceptiones D. Simonii. Commentarius in secundam S. Petri apostoli
epistolam. Authore Th. Smith. C’est-à-dire, Mêlanges de Mr. Smith, Londini, impensis Sam.
Smith, 1690, in-8, 330 p.
XVII. Extraits de diverses lettres :
Bibliotheca Slufiana, sive librorum Catalogus, quos ex omnigenâ rei literariæ materiâ J. G. S.
R. E. Cardinalis Slufius Leodiensis sibi Romæ congesserat. Romæ, ex Typographiâ Jacobi
Komarech Boëmi, 1690, in-4.
Ramazzinus, De admirandâ fontium Mutinensium naturâ.
Seigneri, L’Incredulo senza senso, 1690, in-4.
Porter, Franciscus, Compendium Annalium Ecclesisticorum regni Hyberniæ, exibens brevem
illius Descriptionem, & succinctam Historiam, antiquitatem rerumque magis notabilium
utriusque statûs Ecclesiastici & Civilis, veteris & recentioris, ad SS. D. N. Alexandre VIII,
Romæ, 1690, in-4.
Malvasia, Carlo Cesare, Marmora Felsinea innumeris non solùm inscriptionibus exteris huc
usque ineditis, &c. Autore Carolo Malvasia, Bononiæ.
Patin, Charles, Commentarius Caroli Patini in antiquum Cenotaphium Marci Antonii, Medici
Cæsaris Augusti.
Regis, La Logique, metaphysique, physique, & morale, 3 vol. in-4.
Des assises et bons usages du royaume de Jérusalem, tirez d’un manuscrit de la bibliotheque
vaticane, Paris, Billaine, in-folio.
Tillemont, Vie des empereurs romains.
Theologia Scoti.
Sacy, Epitres chrétiennes et spirituelles, pref. Nicole.
Sorberiana, Toulouse.
Félibien, Journal d’Antiquité.
Noris, Enrico, De Anno & Epochis Syro-Macedonum (contre Hardouin).
Quesnel, désavoeu de La Discipline naissante de l’Eglise.
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Rudbeck, Atlantica, quæde ratione temporum apud veteres agit, 2e partie, Upsal ; 3e partie :
De migrationibus ex histerris septentrionalibus ; Botanique, 2 vol.
Ornhielmus, Histoire ecclésiatique de Suède.
Dacier, André (éd.), Horace.
L. Ellies du Pin, Bibliothèque, 3e partie.
Baillet, Auteurs déguisés.
Herman, doyen du chapitre de Beauvais.
Cocquelin, Livre de ce qui est dû aux puissances, & la manière de s’en bien acquitter contre
Mr. Jurieu.
abbé Du Charné, La Vie du Tasse, trad. de Lucien.
Les Philosophes à l’encan.
Dacier, André, Marc Aurele.
Nizet (avocat à Mastricht), Réponse à l’Avis aux refugiez.
Rigord, Dissertation historique sur une médaille d’Herode Antipas.
Graverol, explication d’une médaille grecque qui porte le nom du dieu Pan.

TOME VII
septembre 1690
I. Journal du Palais, ou Recueil des principales decisions de tous les parlemens, & cours
souveraines de France. Onzième partie, Paris, Denys Thierry & Jean Guignard, 1698 [1689],
in-4, 540 p.
II. Salier, Jacques, Historiæ Scholastica de Speciebus Eucharisticis, sive de Formarum
materialium naturâ, singularis Observatio ex prophanis sacrisque Autoribus. Authore R.
P. Jacobo Salier Ordinis Minimorum S. Francisci, &c. C’est-à-dire, Histoire scholastique des
especes de l’Eucharisitie, Parisiis apud Carolum Cabri, 1689, in-4, 350 p.
III. [Vanel, Claude], Histoire des conclaves depuis Clement V. jusqu’à present, Paris, Claude
Barbin, 1689, in-4, 476 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Rosemond, Jean-Baptiste de, Histoire des guerres civiles d’Angleterre. I. partie,
contenant une relation suivie de ce qui s’est passé dans ce royaume depuis l’an 1307 jusqu’en
1316, sous le regne d’Edoüard II. II. partie, contenant les guerres des maisons d’York et de
Lancastre, & particulièrement le regne & la déposition de Richard II, Amsterdam, Henri
Desbordes, 1690, in-12, 138 et 399 p.
V. Tilemann, Philip Johann (dit Schenck), Epistola Judæ commentario explicata, & tempori
præsenti accommodata Cum Appendice de Agapis. Per Philippum Joan. Tileman dictum
Schenck, B. Theologiæ D. Senerissimi Hassiæ Landgravii Past. Prof. & Consiliarium Conf.
C’est-à-dire, Commentaire sur l’Epitre de St. Jude, Marburgi Cattorum, apud Johannem
Stockium, 1690, in-8, 517 p.
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octobre 1690
VI. Ruinart, Thierry, Acta primorum Martyrum sincera & selecta. Ex libris cùm editis, tum
manuscriptis collecta, eruta vel emendata, notisque & observationibus illustrata. Operâ &
studio Domni Theoderici Ruinart Presbyteri & Monachi Benedictini è Congergatione Sancti
Mauri. His præmittitur Præfatio generalis, in quâ refellitur Dissertatio undocima Cyprianica
Henrici Dodwelli de Paucitate Martyrum. C’est-à-dire, Les Veritables Actes des Martyrs, &c.,
Parisiis, excudebat Franciscus Muguet, 1689, in-4, 710 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
VII. Mazarin, Jules, Lettres du cardinal Mazarin, où l’on voit le secret de la negociation de la
paix des Pyrenées, & la relation des conferences qu’il a eües pour ce sujet avec Dom Louïs
de Haro ministre d’Espagne. Avec d’autres lettres très curieuses écrites au roi & à la reine
par le même cardinal pendant son voyage, Amsterdam, André Pierrot, 1690, in-12, 316 p.
VIII. Usher, James, Jacobi Usserii Armachani Episcopi Historia dogmatica Controversiæ
inter Orthodoxos & Pontificios de Scripturis & Sacris Vernaculis, nunc primùm edita.
Accesserunt ejusdem Dissertationes II de Pseudo Dionysii Scriptis & de Epistolâ ad
Laodicenos, antehacineditæ. Descripsit, digessit, & notis atque auctario locupletavit
Henricus Wharton, A. M. Rev. Arch. Cant. à Sac. Dom. C’est-à-dire, Histoire dogmatique de
la controverse pour la traduction de l’Ecriture, Londini typis R. R. impensis Richardi
Chiswell, 1690, in-4, 468 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. Gürtler, Nicolaus, Nicolai Gurtleri S. Theol. Doct. ejusd. & phil. in Lyceo Hanov. Prof.
Historia Templariorum observationibus ecclesiasticis aucta. C’est-à-dire, Histoire des
templiers, Amstelædami apud Henricum Wetstenium, 1691, in-8, 231 p.
X. Bossuet, Jacques Bénigne, Explication de quelques difficultez sur les prieres de la messe, à
un nouveau catholique, Paris, Vve de Sebastien Marbre-Cramoisy, 1689, in-12, 334 p.
[Mabillon, Jean], Traité où l’on refute la nouvelle explication que quelques auteurs donnent
aux mots de messe & de communion qui se trouvent dans la regle de St. Benoit, Paris, JeanBaptiste Coignard, 1689, in-12, 159 p.
XI. [Labrune, Jean de], La vie de Charles V, duc de Lorraine et de Bar duc & generalissime
des troupes imperiales, Amsterdam, Jean Garrel, 1691, in-12, 447 p.
XII. Testamentum & Pactiones initæ inter Muhammedem et christianæ fidei cultores. Arabicè
& Latiné. C’est-à-dire, Passions entre Mahomet & les chretiens, Excudebat Hamburgi
Hennigius Brendeke, 1690, in-4, 17 p.
XIII. Dodwell, Henry, Dissertationes in Irenæum. Auctore Henrico Dodwello A. M.
Historices in Academiâ Oxoniebnsi Prælectore Cambdeniano. Accedit fragmentum Philippi
Sidetæ, hactenus ineditum de Catechistarum Alexandrinorum successione, cum Notis. C’està-dire, Dissertations sur St. Irenée, Oxoniæ è Theatro Sheldoniano, 1689, in-8, 514 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

novembre 1690
XIV. Suétone, C. Suetonis Tranquillus, ex recensione Joannis Georgii Grævii, cum ejusdem
animadversionibus, ut & commentario Lævini Torrentii, Isaaci Casauboni, & Theodori
Marcilii, nec non selectis aliorum. Editio secunda auctior & emendatior. C’est-à-dire,
Suetone avec des notes &c., Hagæ Comitis apud J. à Velsen, & Trajecti ad Rhenum apud Th.
à Zyll & Aut. Schouten, 1691, in-4, 932 p.
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XV. Goodwin, Thomas, Thomæ Godwini Moses & Aaron seu Civiles & ecclesiastici Ritus,
antiquorum Hebræorum, tam quos illi nulli genti debent, quàm quos iidem ab Ethnîcis, & hi
ab Hebræis per [grec] asciverunt. Nunc autem cum versione Latinâ adjectæ sunt perpetuæ
notæ, emendata sphalmata, &c. à Joh. Henrico Reizio V. D. M. Editio tertia. Cui accesserunt
Hermanni Witsii dissertationes duæ, de Theocratia Israëlitarum, & de Rechabitis. C’est-àdire, Les Coutumes civiles et ecclesiastiques des Hebreux, &c., Ultrajecti apud Balth. Lobé,
1690, in-8, 534 p.
XVI. Lettre de Mr Du Rozel Beaumont à l’auteur, touchant la tolérance.
XVII. Du Rondel, Jacques, Dissertation sur le chenix de Pythagore, Amsterdam, Jean Garrel,
1690, in-12, 110 p.
XVIII. Witsen, Nicolaes, Nieuwe Land kaarte van het Noorder en Ooster deel van Asia en
Europa, strekkende van Nova Semla tot China, aldus getekent, geschreven, in Kaart gebragt
en uytgegeven zedert een naauwkeurig ondersoek van meer als twintig jaaren door, Nicolas
Witsen. C’est-à-dire, Nouvelle carte geographique de la partie orientale et septentrionale de
l’Asie & de l’Europe, &c., s. l. n. d.
XIX. Örnhjalm, Claudius (pseud. Claudius Arrhenius), Claudii Ornhialms Historiæ
Suecorum Gothorumque ecclesiasticæ libri IV. priores : inde à magis conspicuâ in his oris
Christianæ religionis origine, usque ad finem seculi post Christum natum duodecimi ; qui
justi Commentarii instar esse poterunt in gentium Scandianarum potiorem per hæc tempora
historiam, non paucis locis scriptorum hujus ævi obscurioribus lucem & dubiis fidem
adferentes. Adjecti insuper Indices plenissimi. C’est-à-dire, Histoire ecclesiastique de Suede,
&c., Stockholmiæ é Typographia Nicolai Wankiffwi, 1689, in-4, 726 p.
XX. La Mare, Philibert de, Historicorum Burgundiæ Conspectus. Ex Bibliotheca Philiberti de
La Mare Regis Ordinis Militis, Senatoris Divionensis, Cui adjectus ejsudem de Bello
Burgundico Commentarius. C’est-à-dire, Catalogue des historiens de Bourgogne, Divione
apud Joannem Ressayre, 1689, in-4, 116 p.
XXI. Janssens Elinga, François, Summa totius Doctrinæ de Pontificis antoritate &
infallibilitate XIII. Articulis comprehensa, & á nuperis cavillationibus Natalis Alexandre, &
Felicis Deschamps aliorumque argumentis vindicata. Autore P. F. Francisco Janssens
Elinga, S. T. Magistro, ac Provinciæ Germaniæ Inferioris Ordinis F. F. Prædicatorum
Exprovinciali. C’est-à-dire, Abregé de la doctrine touchant l’autorité & l’infaillibilité du
pape, Brugis, typis Petri van Pee, 1690, in-4, 228 p.
XXII. [Bouhours, Dominique], Pensées ingenieuses des Anciens et des Modernes, Paris, Vve
Sebastien Mabre Cramoisi, 1689, in-12, 486 p.
XXIII. Extraits de diverses lettres :
Martianay, Jean, St Jerôme ; Divi Hieronymi Prodromus, sive Epistola Domni de Martianay
ad omnes viros doctos ac studiosos, cum Epistolâ Divi Hieronymi ad Sunniam.
Episcopale judicium contra calumnias Joannis Gothfredi defensum acerrim, ex ab omni falsi
suspicione vinduatum.
Thomassin, La Methode d’apprendre les langues par rapport à l’Ecriture sainte & à
l’hebreu, d’où toutes les autres langues ont été tirées, 2 vol. in-8.
Piednu, Dissertations sur la dernière Pâque de notre Seigneur, & sur la prison de saint JeanBaptiste.
Lamy, Dissertations pour faire voir qu’il y eu trois prisons de St Jean.
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Normannus, Cl., Homologiam Græcam Latinè veritè Moscoviâ sibi allatam, quæ jam Lipsiæ
edetur. Idem dostissimus vir post edita Aristidis nonnumma, partim hactenus inedita, ut
credebat, Alexendrum de figuris sententiarum & elocutionis à se vérsum emisit Upsaliæ cum
Notis Hicetiam multos Rhetares restituit, correxis & ornavit magno Reipublica litterariæ
emolumento. Inter Arîstidis opera quæ Laur Normannus de novoexcudi curaveras, adsunt
duæ Orationes, quarum prima est ejsudem Aristidis nomine Græcorum Legatorum ad chillem
quâ illum ad deponendas qua cum Agamennone gerebas inimicitias cohortantur.
Bossuet, Jacques Bénigne, trad. des Pseaumes avec des notes à sa façon, Lyon, Anisson.
Baillet, Adrien, Auteurs deguisez sous des noms étrangers, empruntez, supposez, feins à
plaisir, chifres, renversez, retournez ou feins à plaisir.
Noris, Enrico, Annus et Epochæ Syro-Macedonum in vetustis urbium Syriæ nummis
præsertim Medicæis expositæ. Additis fastis Consularibus anonymi omnium optimis : è
Codice MS. Bibliotheca Cæsareæ. Auctore F. Henrico Noris Verosensi Augustiniano Ser.
Magni Ducis Cosme III. Theol. & in Academià Pisanâ Sac. Scripture & Eccles Historiæ Prof.
Baluze, Nouvelles notes de Mr Pithou sur Gratien.
Decretales.
Traité de La Pratique des billets, en réponse au Traité des billets.
Ellies Du Pin, Louis, Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, t. II. de la IIIe partie.
Bossuet, Jacques Bénigne, replique à la reponse de Mr Basnage V. I. F. aux Variations.
Découverte d’une statue à Genève, étudiée par Minutoli.
Baluze, Etienne, Vitæ Paparum Avenionensium.
Saint-Real, trad. des Epîtres de Ciceron, ad Atticum, avec des notes.
Varillas, Antoine, Histoire de Charles VIII.
Le Grand, Vie de Loüis XI.
Dirois, Traité de la religion chrêtienne.
Le Voyage du Monde de Descartes.
Menage, Vita mulierum philosopharum dedié à Mme Dacier.
Rigord, Dissertation sur la datation de l’ère chrétienne (voir Extraits de diverses lettres,
août 1690).
Dacier, Anne Lefebvre, ép., trad. française du livre de Marc-Antonim.
Menage, Gilles, Origines de la langue françoise.
L’Art de vivre heureux selon les principes de Descartes, réimp.
Josephe, imp. en Angleterre.
Richelet, Dictionnaire, Génève, réimp.
Toinard, Notes sur le Traité de Lactance de Mortibus Persecutorum.
Nicaise, Dissertation latine de nummo Pantheo Hadirani Imp., dediée à Mr Spanheim ;
Dissertation sur une ancien monument rouvé en Guyenne.
Projet d’un Dictionnaire critique, où l’on verra la correction d’une infinité de fautes
repanduës soit dans les dictionnaires, soit dans d’autres livres.
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Carrel, Dissertation touchant l’usure, si elle est mauvaise de sa nature, ou l’usure considerée
selon les lumieres de la raison naturelle, Bruxelles.
IV. & V. Denonciation, Flandres.
Histoire de Dom Juan d’Autriche, fils naturel de Charles Quint, écrite en françois gaulois,
Flandres.
Relations des Revolutions arrivées à Siam en l’année 1688, Amsterdam, Pierre Brunel.
Graverol, Dissertation sur une médaille qui porte le nom du dieu Pan.

décembre 1690
I. Rudbeck, Olof, Olavi Rudbeckii Atlanticæ sive Manheimii Pars secunda : in qua solis,
lunæ, ac terræ cultus describitur, omnisque adeò superstitionis hujusce origo parti Sveoniæ
septentrionali, terræ puta Cimmeriorum vindicatur, ex qua deinceps in orbem reliquum
divulgata est, &c. C’est-à-dire, Recherche de l’île Atlantide, &c., Upslæ, 1689, in-folio,
672 p.
II. Gerbais, Jean, Traité pacifique du pouvoir de l’Eglise et des Princes sur les empêchemens
du mariage : avec la pratique des empêchemens qui subsistent aujourd’hui, Paris, Claude
Mazuel, 1690, in-4, 544 p.
III. [Decharnes], La Vie du Tasse, Paris, Etienne Michallet, 1690, in-12, 271 p.
IV. panheim, Friedrich (le fils), Friderici Spanhemii F. F. de Papa Foemina inter Leonem IV.
& Benedictum III. Disquisitio Historica. Qua ut Onuphrii, sic prœcipué Allatii, Labbei,
Blondelli, Launoii, Mabilloni, adversus Papissam præsidia excutiuntur. C’est-à-dire,
Dissertation historique de la papesse Jeanne, Lugduni Batavorum, apud Joannem Verbessel,
1691, in-12, 516 p.
V. Varignon, Pierre, Nouvelles conjectures sur la pesanteur, Paris, Jean Boudot, 1690, in-12,
258 p.

janvier 1691
VI. Reflexions morales de l’empereur Marc Antonin. Avec des remarques. Tome I. & II., éd.
André et Anne Dacier, Paris, Claude Barbin, 1691, in-8, 744 p.
VII. Ittig, Thomas (pseud. Thomas de Lypsia), Thomæ Ittigii Lipsiensis SS. Theol. Licent. &
ædis Nicolaitana in Patriâ Archidiaconi, de Hæresiarchis ævi Apostolici & Apostolico
proximi, seu primi & secundi à Christo nato sæculi Dissertatio. C’est-à-dire, Dissertation des
heresies des deux premiers siecles, Lipsiæ apud hæredes Friderici Lanckisii, 1690, in-4,
272 p.
VIII. Goad, John, Johannis Goad Angli Astro-Meteorologia sana, sive Principia physico
Mathematica, quibus mutationum aëris, aliorumque insigniorum naturæ effectuum ratio reddi
possit. C’est-à-dire, Traité d’astrologie & des meteores, &c., Londini apud Samuelem
Tidmarsh, 1690, in-4, 182 p.
IX. Wulf, Chrétien de (ermite de St-Augustin, connu sous le nom de Christianus Lupus, le
P.), Opuscula posthuma, hactenus inedita credita. Authore adm. Reverendo ac eximio
P. Magistro Fr. Christiano Lupo Iprensi, Sacr. Theolog. Doct. & Reg. Primario Lovanii
professore Provinc. Belg. Ord. Frat. Erem. S. Aug. quondam Priore Provinciali. Curâ &
operâ R. P. Guill. Wynants ejusdem Ordinis ac voti. C’est-à-dire, Recueil des œuvres
posthumes du P. Lupus, Bruxellis typis Eugen-Fricx, 1690, in-4, t. I, 912 p.
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X. Regis, Pierre Sylvain, Systême de philosophie, contenant la logique, la metaphysique, la
physique & la morale, Paris, s. n., 1690.
XI. [Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’], Memoires de la cour
d’Espagne, I. & II. partie, Paris, Claude Barbin, 1690, in-12, 418 et 415 p.

février 1691
XII. Rycaut, Paul, Histoire de l’état present de l’Eglise grecque et de l’Eglise armenienne.
Par Mr. le chevalier Ricaut. Traduite de l’anglais, par M. de Rosemond, Middelbourg, Gilles
Hortemels, 1690, in-12, 444 p.
XIII. Matthiae, Christian, Theatrum Historicum Theoretico Practicum, in quo quatuor
Monarchiæ Magnæ, omnesque Reges & Imperatores, qui in illis regnarunt, novâ &
artisiciosâ methodo describuntur. Autore Christiano Matthiâ, SS. Theol. Doct. &c. Cui
accessit Supplementum insigne rerum tam civilium quàm Ecclesiasticarum quæ desiderari
poterant usque ad annum 1689. Opus apprimè utile exibens perfectum omnis Historiæ
compendium. C’est-à-dire, L’Histoire des quatre monarchies, &c., Francofurti & Lipsiæ apud
Johannem Justum Erythropilum, 1689, in-4, 1184 p.
XIV. Bynaeus, Anthony, Antonii Bynæi de Natali Christi libri due. Accedit dissertation de
J. Christi circumcisione. C’est-à-dire, Traité de la naissance de J. Christ, Amstelædami apud
Gerardum Borstium, 1689, in-4, 522 et 34 p.
XV. Memoires de Mr. le Comte de Tavanes, Paris, Jean-Baptiste Langlois, 1691, in-12, 378 p.
Et reimprimez chez Wolfnag à Amsterdam.
XVI. Question curieuse : Si Mr. Arnauld docteur en Sorbonne est heretique. A Mr… Con. de
S. A. l’évêque & prince de Liege, Cologne, Nicolas Schouten, 1690, in-8, 228 p.
XVII. Extraits de diverses lettres :
Grævius, Offices de Ciceron avec des remarques, Amsterdam, Wetstein, nvelle éd.
Grævius (fils), Callimaque.
Boccabati, Animadversiones super resolutiones geometricas duarum mediarum continuè
proportionalism D. Nicolai Coppolæ J. U. D. Panormitani Seren. Celsitudin. &c. editæ à
Joanne Boccabato J. U. D. Mutonensi ejusdem Cels. Ser. Mathematico, Mutinæ, 1690, in-4.
Piso, Homobonus, Ultio Antiquitatis in sanguinis circulatione.
Nessel, Daniel de, Prodromus Historiæ Pacificatoriæ, sive Index Chronologicus in Corpus
Historico-Politicum publicarum pacificationum, confœderationum, ligarum &c, ab anno 1640
usque ad annum 1685 per totum terrarum orbem sancitorum & conclusorum : quod ipsum ex
variis probatissimis Historicis, nec non Bibliothecæ Cæsareæ multiplicibus documentis &
subsidiis, &c. cum fidelissimâ sedulitate collegit, secumdùm annorum seriem methodicè
digessit, origines & causas bellorum synopticè enumeravit, brevique editurum pollicetur
Daniel de Nestel. J. U. D. S. C. Majestatis Cons. & Bibliotecarius Aulicus Viennæ Austriæ,
1690, in-folio.
Ruinard, Acta sanctorum Martyrum.
Montfaucon, Dom Bernard de, saint Athanase, Paris, Anisson.
Editions des Pères à Saint-Germain : saint Ambroise, saint Augustin, saint Hilaire, saint
Jerôme.
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Bossuet, Jacques Bénigne, Commentaires sur les Pseaumes.
Du Pin, Commentaire sur les Pseaumes.
Pezron, Paul-Yves, Reponse au P. Martianay (rétablissement de l’antiquité des tems).
Trois difficultez de la langue françoise (Bouhours, Vaugelas, Furetière).
Patin, ouvrage sur les médailles ; Paris ; contre les astrologues.
Patin (fille), Tabellæ selectæ et explicatæ à C. C. Patinâ Pat. Acad.
Daniel, livre contre la philosophie de Descartes.
Baillet, La Vie de Monsr. Descartes.
La Vie de Cromwel, retouchée par l’abbé Raguenet.
Choisy, Histoire de Charles V roi de France.
Avis aux refugiez réimp. avec privilège du roi, irritations de l’Archevêque de Paris, retouché
par le P. de La Chaize.
Rapin, Histoire du jansenisme.
Mill, John (éd.), Nouveau Testament jusqu’à l’Epître aux Philippiens.
Ecrivains de l’Histoire d’Angleterre, vol. III.
Joannis Malalæ Antiocheni chronographiæ Gr. Lat.
Hyde, trad. de la Geographie de Peritsol.
Fleetwood, William (évêque d’Ely), Inscriptionum antiquarum Sylloge, in duas partes
distributa, quarum prior inscriptiones Ethnicas singulares & rariores penè omnes continet,
quæ vel Gruteri Corpore, Sponii Miscellaneis, aliisque ejusdem argumenti libris reperiuntur :
altera Christiana monumenta antiqua quæ hactenùs innotuerunt omnia complectitur. Edita &
notis illustrata a Guillelmo Fleetwood, Londini, 1691.
Benoît, Histoire des Vaudois, 2 t. in-12.
Heures impr. en Flandres.
Graverol, pendule à eau.
Girbort, Institution du Prince.
Varillas, Antoine, Charles VIII, réimp. La Haye, Adrian Moetjens.
Du Bois, trad. des Offices de Ciceron sur l’éd. latine de Grævius.
Cheminais, Œuvres posthumes.
Flechier, Vie du cardinal Ximenés.
Racine, Jean, Athalie.
Van Eckn, vers sur le retour du roi dans ces provinces.
Cuper, vers.
Milton, Lettres à divers princes de l’Europe du tems de Cromwel, réimpr. à Leipsick.
Majoragius, Harangue de laudibus auri, réimp. avec une nouvelle préface de Morhosius.
La Barre, L’Inegalité des deux sexes, réimp. avec une réponse.
Morus, Sermons sur le 8. des Romains.
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Constance, harangue Transitus per mare Rubrum.
Histoire de la negociation des ambassadeurs ou envoyez du duc de Savoye avec les cantons
évangéliques en 1689.
M. L., quelques fautes dans l’explication des médailles du P. Menestrier.
Lamy, Bernard, Harmonia sive concordia quatuor evangelistarum, Parisiis, 1689, in-12.
Fleuri, Histoire ecclesiastique.
Arnaud, Antoine, La Morale pratique des jésuites, t. V : Histoire de la persecution de deux
saints evêques par les jesuïtes : l’un Dom Barnardin de Cardenas evêque du Paraguai, &
l’autre Dom Philippe Pardo archevêque de Manile, réimp. La Haye, Adrian Moetjens, 1691,
in-12.
Boyet, Refutation de l’explication de l’Apocalypse de Mr. l’Evêque de Meaux.
Lucas, Richard, La Morale de l’Evangile, où l’on traite de la nature de la vertu chrétienne,
des motifs qui nous y doivent porter, & des remedes contre les tentations. Traduit de l’anglois
de Mr. Lucas, ministre de St. Etienne de Londres, Amsterdam, Pierre Brunel, 2e éd., 1691, in12, 358 p.
[Larrey, Isaac de], L’Heritiere de Guyenne ou Histoire d’Eleonor fille de Guillaume dernier
duc de Guyenne, femme de Louïs VII, roi de France, & ensuite de Henri II, roi d’Angleterre,
Rotterdam, Reinier Leers, 1691, in-8.

mars 1691
I. Ellies Du Pin, Louis, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques ; contenant
l’histoire de leur vie, le catalogue, la critique, & la chronologie de leurs ouvrages : le
sommaire de ce qu’ils contiennent, un jugement sur leur style & sur leur doctrine, & le
dénombrement des differentes editions de leurs œuvres. Partie II du III. tome des auteurs du
V. siecle de l’Eglise, Paris, André Pralard, 1690, in-8, 1001 p. ; Amsterdam, Huguetan, 1691,
in-4, 424 p.
II. [Dacier, André], Remarques critiques sur les œuvres d’Horace, avec une nouvelle
traduction. Tome VIII. IX. & X., Paris, Denys Barbin, 1689, in-12, 558, 536 & 429 p. la
seconde édition de l’ouvrage a été imprimée à Paris, en 1709, chez Ballard.
III. Calixtus, Friedrich Ulrich, Tractatus Theologicus de Hæresi, Schismate, & Hæreticorum
Pœnis, Serenissimorum Brunswic & Lunebourg Ducum Academiæ Juliæ visitationi anno
1690. solenniter celebrandæ consecratus per Frid. Ulricum Calixtum Acad. Juliæ Sen. &
S. Th. Prof. Prim. Conf. Eccl. Gu. Abbatem Regiæ Lutteræ. C’est-à-dire, Traité theologique
de l’heresie, du schisme, &c. Helmstadii Saxonum, apud Georg. Wolfgangum H., 1690, in-4,
368 p.
IV. Varillas, Antoine, Histoire de Charles VIII, La Haye, Adrien Moetjens, 1691, in-12,
530 p.
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avril 1691
V. Bernard de Clairvaux (saint), Sancti Bernardi Abbatis primi Claravallensis Volumen I.
Genuina Sancti Doctoris opera quatuor prioribus Tomis complectens. Volumen II. continens
duos posteriores Tomos V. & VI. seu Opera suppositia & aliena, cum ejus vitâ & miraculis.
Post Horstium denuò recognita, aucta a in meliorem digesta ordinen, nec non novis
præfationibus, admonitionibus, notis & observationibus indicibusque copiosissimis
locupletata & illustrata, secundi curis D. Joannis Mabillon Presbyteri & Monachi
Benedictini è Congregatione S. Mauri. C’est-à-dire, Les Œuvres de St. Bernard, &c., éd. Jean
Mabillon, Parissis, sumptibus Joannis Guignard, 1693, II vol. in-folio.
VI. [Larrey, Isaac de], L’Heritiere de Guyenne : ou Histoire d’Eleonor fille de Guillaume
dernier duc de Guyenne, femme de Louïs VII. roi de France, & ensuite de Henri II. roi
d’Angleterre. Divisée en trois parties, Rotterdam, Reinier Leers, 1691, in-8, 245 p.
VII. [Baillet, Adrien], Auteurs déguisez sous des noms étrangers, empruntez, suposez, feints à
plaisir, chiffrez, renversez, retournez, ou changez d’une langue en une autre, Paris, Antoine
Dezallier, 1690, in-12, 615 p.
VIII. [Arnaud, Antoine], La Morale pratique des jésuïtes, tome V : Histoire de la persecution
de deux saints evêques par les jesuïtes : l’un Dom Barnardin de Cardenas evêque du
Paraguai dans l’Amérique méridionale : l’autre Dom Philippe Pardo archevêque de Manile,
métropolitaine des îles Philippines dans les Indes orientales, s. l., 1691, in-12, 451 p.
IX. [Daniel, Gabriel], Voyage du monde de Descartes, Paris, Vve Simon Benard, 1691, in-12,
308 p.

mai 1691
X. Schaten, Nicolaus, Historia Westfaliæ, in quâ in primis de origine gentis, de priscis hujus
regionis populis, de bellis quæ cum Romanis pro libertate gesserunt. Deinde de origine
Francorum, &c. Tum de Saxoniâ Christianâ à Carolo M. redactâ, atque ad fidem
Christianam perductâ. Opus posthumum Auctore R. P. Nicolao Schaten S. J., C’est-à-dire,
Histoire de Westphalie, &c., Neuhusii sumptibus Joannis Todt, 1690, in-folio, 659 p.
XI. Sentiment des jesuïtes touchant le peché philosophique. II. lettre, ou lettre à un seigneur
de cour, Paris, Vve Sebastien Mabre-Cramoisi, 1690, in-12, 59 p. ; [Quesnel, Pasquier], Le
P. Bouhours convaincu de nouveau, de ses anciennes impostures, faussetez & calomnies, ou
Reponses à l’Avertissement de la III. édition de sa Lettre à un seigneur de la Cour au sujet du
péché philosophique, Cologne, Nicolas Schouten, 1691, in-12, 45 p. ; Quatrième & cinquième
dénonciation de l’heresie du peché philosophique, &c., s. l. n. d., 1690, in-12, 68 & 130 p.
XII. Crusius, Thomas Theodor (pseud. Crenius, Thomas), Fasciculus Dissertationum
Historico-Critico-Philologicarum in quo continentur Delphi Phœnicizantes Edmundi.
Dickinsoni, &c. Collectus ac plenissimis indicibus auctus à Thoma Crenio. C’est-à-dire,
Recueil de dissertations historiques, critiques, &c., Roterodamia pud Petrum van der Slaart,
1691, in-8, 508 p.
XIII. Bekker, Balthasar, De Betooverde Weereld, zijnde een grondig ondersoek van’t gemeen
gevoelen, aangaande de Geesten, derzelver aart en vermogen, bewind en bedrijf : als ook ‘t
gene de menschen door derzelver kraghten gemeenschap doen. In twee boeken ondernomen
van Balthasar Bekker, S. Th. D. Predikant tot Amsterdam. C’est-à-dire, Le Monde enchanté,
&c., Tot Leeuwaarden gedrukt by Hero Naura, 1691, in-8, 658 p.
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XIV. Extraits de diverses lettres :
Ciampini, Traité sur les mosaïques ; Dissertation sur le bâton pastoral du pape.
Marmora erudita, Venise, in-4.
Miscellanea Italica erudita, Venise, in-4.
Fontenelles reçu à l’Academie française ; exorde de son discours.
Hyde, Thomas, Historia Religionis veretum Perfarum, in quâ vetustissimæ earum scripturæ
& linguæ jam postliminio restituendarum specimen exhibetur. Authore Thomâ hyde S. Th.
D. Protobibliothecario Bodleiano, Londres.
Hogaeus, Gulielmus, Paraphrasis Poëtica in 3. Johannis Miltonis V. Cl. poëmata, videlicet
Paradisum amissum, Paradisum recuperatum, & Samsonem Agonisten. Autore Gulielmo
Hogæo, 1690, in-8.
Transactions philosophiques.
Bury, Defense de son Evangile nud.
Le Clerc, La Vie d’Eusebe inserée dans sa Bibliotheque universelle.
Sherlok, Defense de la Trinité.
Traité de reünions entre les presbytiens et les independans.
Sirmond, 2 vol. in-folio, de l’impression du Louvre.
Menage, Gilles, Origines de la langue françoise, Lyon, in-folio.
Mabillon, Jean, Dissertation françoise sur l’étude des moines.
Le Grand, Lettre à M. Burnet touchant l’Histoire des Variations et l’Histoire du divorce de
Henri VIII.
L’Art de vivre bien & agréablement, & d’être heureux en ce monde ici & dans l’autre sans
penser à Dieu.
Solis, Dom Antoine de, Histoire de la conquête du Mexique, trad. Citri de La Guette.
Aunoi, comtesse d’, Voyage d’Espagne, 3 vol. in-12.
Nicaise, Dissertation sur les sirenes.
Réponse à la Censura philosophiæ cartesianæ de l’évêque d’Avranches.
Petrone.
Talmud en latin.
Toinard, Harmonie grecque et latine des Evangiles.

juin 1691
I. [Le Nain de Tillemont, Louis-Sébastien], Histoire des empereurs & des autres princes qui
ont regné durant les six premiers siecles de l’Eglise ; des persecutions qu’ils ont faites aux
chretiens ; de leurs guerres contre les juifs ; des ecrivains profanes & des personnes les plus
illustres de leur tems. Justifiée par les citations des auteurs originaux. Avec des notes. Tom.
I. depuis Auguste jusqu’à Vitellius. Par le S. D. T. A., Paris, Charles Robustel, 1690, in-4,
828 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
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II. Huet, Pierre-Daniel, Petri Danielis Huetii Episcopi Abrincencis Designati Alnetanæ
Quæstiones de Concordia ratione & fidei. C’est-à-dire, Questions touchant l’accord entre la
foi, & la raison, Cadomi apud Joan. Cavelier, & Parisiis apud Thomam Moette, 1690, in-4,
437 p.
III. [Locke, John], Du gouvernement civil : où l’on traite des fondemens, de la nature, du
pouvoir & des fins des societez politiques, traduit de l’anglois, Amsterdam, Abraham
Wolfgang, 1691, in-12, 321 p.
IV. Montfaucon, Bernard de, La Vérité de l’histoire de Judith, Paris, Simon Langronne, 1690,
in-12, 333 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
V. Les Desordres du jeu, avec des reflexions. Par Mr…, Paris, Etienne Michallet ;
Amsterdam, Adrien Braakaman, 1691, in-12, 94 p.

juillet 1691
VI. Gronovius, Johannes Fredericus, Joh. Frederici Gronovii de Sesterciis, seu subsecivorum
Pecuniæ veteris Græcæ & Romane libri IV. Accesserunt L. V., M. & B. M. de Asse P.
G. Tabulæ Nummariæ, M. de Foenore unciario, & centesimis Usuris. Item de Hyperpyro.
Salmasii Epistola, & ad eam responsio. [grec] Græcè & Latiné. C’est-à-dire, Traité des
sesterces et de la monnoye des Anciens, Lugduni Batavorum ex officinâ Johannis de Vivié,
1691, in-4, 766 p.
VII. Machiavel, Discours politiques sur la I. Decade de Tite-Live. Traduction nouvelle [par
Têtard], Amsterdam, Henri Desbordes, 1691, in-12, 708 p.
VIII. [Porrade, Pierre de], Suite de l’Innocence oprimée dans les Filles de l’Enfance : ou
Relation du procès du Sr. Peissonel medecin de Marseille & d’un grand nombre de personnes
de toutes sortes de conditions que les jesuites y ont fait enveloper. Où l’on voit aussi ce qui
s’est passé à l’égard de Mr. l’évêque de Vaison, Toulouse, Pierre de La Nouë, 1691, in-12,
223 p. ; Les Derniers Efforts de la violence & de l’injustice contre les Filles de l’Enfance, s. l.
n. d., 24 p. ; I. & II. Partie des difficultez proposées à Mr. Steyard D. & P. en Th. sur l’avis
par lui donné à Mr. l’Arch. De Cambrai &c., Cologne, Pierre Le Grand, 1691, in-12, 282 p. ;
[Arnauld, Antoine], Plainte de Mr. Arnauld docteur de Sorbionne à Mr. l’évêque d’Arras
contre des imposteurs qui écrivent sous son nom, s. l., 1691, in-4, 28 p. ; Lettre d’un abbé à
un prelat de la cour de Rome, sur le décret de la cour de l’inquisition du 7 de décembre 1691
contre 31 propositions. Seconde édition, s. l., 1691, in-12, 66 p.
IX. [Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’], Relation du voyage
d’Espagne, La Haye, Henri van Bulderen, 1691, in-12, 593 p.
X. Maius, Johannes Henricus (l’aîné), Joh. Henrici Maii S. Theol. D. ejusdemque & ling.
Orient. Profess. Ordin. Atque Ecclesias. Gieff. Dissertationes Sacræ, in quibus Selectiora Vet.
Test. Oracula sécundùm seriem locorum Theologicum ita explicantur, ut non tantùm usus
Philolog. in Theolog. Amplissimus dilucidé ostendatur, sed etiam novi præsertim autores,
Sundius, Huetius, Richardus Simon, Theologi Batavi aliique ex instituto examinentur ac
refutentur. C’est-à-dire, Dissertations theologiques selon l’ordre des lieux communs,
Francofurti & Wetzlaviæ impensis Christoph. Diffen, 1690, in-8, 700 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
XI. Moreri, Louis, Le Grand Dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire
sacrée & profane, qui contient en abregé les vies & les actions remarquables des Patriarches,
des papes, des empereurs, des princes illustres, & de grans capitaines : des auteurs anciens
& modernes, des philosophes, l’établissement & le progrès des ordres religieux : l’histoire
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fabuleuse ; la description des empires, &c. Avec l’histoire des conciles généraux &
particuliers &c. Par Mre Louïs Moreri prêtre docteur en théologie. Sixième édition, où l’on a
mis le suplément dans le même ordre alphabetique, corrigé un très-grand nombre de fautes,
& ajoûté quantité d’articles & des remarques importantes. T. I & II., Utrecht, Fr. Halma ;
Leyden, P. vander AA ; Amsterdam, P. Mortier, 1692, in-folio, 572 & 588 p.
XII. Ménage, Gilles, Historia Mulierum Philosoparum Scriptore Ægidio Menagio. Accedit
ejusdem Commentarius italicus in VII sonettum Francisci Petrarchæ à re non alienus. C’està-dire, Histoire des femmes philosophes, Lugduni apud Anissonios, 1690, in-12, 217 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

août 1691
XIII. Basnage de Flottemanville, Samuel, De rebus sacris & Ecclesiasticis exercitationes
Historico-Criticæ : In quibus Cardinalis Baronii Annales, ab anno Christi 35. in quo
Casaubonus desiit, expenduntur : tum &multa adversus Bellarminum, Leghtfootum, Pagium,
& alios discutiuntur : Plurimique Historiæ & Chronologæ errores emendateur. Auctore
Samuele Basnagio Flottemanville. C’est-à-dire, Dissertations historiques et critiques contre
Baronius, &c., Ultrajecti ex officina Guillelmi vande Water, 1692, in-4, 700 p.
[XIV.] Chauvin, Etienne, Lexicon rationale sive Thesaurus Philosophicus ordine alphabetico
digestus, in quo vocabula omnia Philosophiæ, variasque illorum acceptiones, juxta cum
veterum, tùm rcentiorum placita, explicare ; & universè quæ lumine naturali sciri possunt,
non tam concludere quam recludere conatur Stephanus Chauvin Nemausensis, ab aliquot jam
retro annis Rotterodami degens. In fine operis exhibentur figuræ, quæ variis machinis,
variisque etiam naturæ phœnomenis explicandis inserviunt. C’est-à-dire, Dictionnaire
philosophique &c., Rotterodami apud Petrum vander Slaart, 1692, in-folio.
XV. [Misson, François Maximilien], Nouveau Voyage d’Italie fait en l’année 1688. Avec un
Mémoire Contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le mesme voyage. I & II partie,
La Haye, Henry van Bulderen, 1691, in-12, 319 & 311 p.
XVI. Regis, Pierre-Sylvain, Cours entier de philosophie, ou Systéme general selon les
principes de Mr. Descartes : contenant la logique, la metaphysique, la physique & la morale.
Par Pierre Silvain Regis. Derniere édition, enrichie d’un très-grand nombre de figures, &
augmentée d’un discours sur la philosophie ancienne & moderne, où l’on fait en abregé
l’histoire de cette science. Tome I. II. & III., Amsterdam aux depens des Huguetan, 1691, in4, 480, 648 & 544 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XVII. Extraits de diverses lettres :
La Chausse, Michel-Ange de, Romanum Musæum, sive Thesaurus eruditæ antiquitatis : in
quo gemmæ, idola, insignia sacerdotalia, instrumenta sacrificiis inservienta, lucernæ, vasa,
bullæ, armillæ, fibulæ, claves, annuli, tesseræ, styli, phialæ lacrimatoriæ, &c. centum & 70.
Tabulis aneis incisa referuntur, ac dilucidantur, curâ Michaëlis Chause, Romæ.
Jésuite napolitain, Halieutica.
Guillermini, De aquarum fluentium mensurâ.
Le Grand, Lettre de Mr. Le Grand à Mr. Burnet touchant l’Histoire des variations, &
l’Histoire du divorce de Henri VIII, Paris, in-12 (il attaque dans la préface Basnage sur son
Histoire des Eglises reformées).
Bossuet, Jacques Bénigne, L’Antiquité éclaircie sur l’immutabilité de l’Etre divin et sur
l’égalité des trois personnes, contre la 6.7. & 8. lettre du Tableau du Socinianisme.
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Académie française : prix de poësie à Mlle Bernard et de prose à M. de Clairville.
Perrault, Charles, La marquise de Saluces parfait modèle de patience pour les femmes
mariées.
Tillemont, Histoire des empereurs, vol. 2.
Saint-Réal, Traité de Critique.
Histoire de la Floride, Paris.
Maximes & reflexions de Sr. de Moncade, Rouen.
Observations et conjectures de Mr. B. sur quelques medailles, avec des remarques de
Spanheim, Berlin.
Spanheim, Julien l’Apostolat, réimp. à Leipsic.
Bekker, Le Monde enchanté.
Le Monde desenchanté, trad. du français en flamand.
Traité des oracles des payens, Rotterdam, Barent Bos, avec deux lettres de Gerard Vossius
contre Bekker et M. van Dale.
Querelle de M. Roel : publication par un ministre d’un livre en flamand, Defense de la veritée
oprimée, contre Roel.
Mabillon, Jean, Traité des études monastiques, Paris.
Johannis Trihemii Spanheimiensis & postea Divi Jacobi apud Herbipolim Abbatis, Annalium
Hirsangiensium Tomi duo, opus hactenus ineditum, complectens Historam Galliæ &
Germaniæ, &c., Anisson, in-folio,
[Rolle, Michel], Demonstration d’une methode pour resoudre les égalîtez de tous les degrez :
suivie de deux autres methodes, l’une pour resoudre ces mêmes égalitez par la geometrie, &
l’autre pour resoudre plusieurs questions de Diophante, qui n’ont point été résoluës, Cusson.
Prêtre, Emanuel, La Logistique ou Arithmetique françoise, Metz.
La Loubere, Voyage de Siam, 2 vol. in-12.
Histoire de la conquête du Mexique, ou de la nouvelle Espagne.
Mege, La Regle de St. Benoit, in-4.
Vernage, Nouvelles reflexions ou sentences, & maximes morales & politiques.
Mill (éd.), Epitre de St. Barnabé, avec une dissertation de Dodwel.
Chronographe Malalas, avec des corrections de Bentley.
Boyer, Abrégé de l’histoire des Vaudois, La Haye, Uitwerf, 1691, in-12, 330 p.
Pardies, Des œuvres de mathematiques contenant les elemens de geometrie, &c., réimp.
La Haye, Ad. Moetjens, 1691, in-12.
Perrault, Architecture generale de Vitruve reduite en abregé, Amsterdam, aux depens des
Huguetan, in-12.

TOME VIII
septembre 1691
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I. [Crasset, Jean], Histoire de l’Eglise du Japon, par Mr l’abbé de T., Paris, Etienne
Michallet, 1689, in-4, 2 t., 659 et 678 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Noris, Enrico, Annus & Epocha Syro-Macedonum, in vetustis urbium Syriæ nummis,
præsertim Mediceis expositæ. Additis Fastis consularibus Anonymi omnium optimis, è
ccodice MS. Bibliothecæ Cæsareæ. Auctore F. Henrico Noris, Veronensi Augustiniano, Ser.
Magni Ducis Etruriæ Cosmi III. Th. & in Acad. Pisanâ. S. Script. & Eccles. Historiæ
Professore. C’est-à-dire, L’Année & l’Epoque des Syriens &c., Florentiæ, typis Seren. Magni
Ducis, 1689, in-folio, 544 p ;
III. Vries, Gerhardus, Gerardi de Vries Prof. Philos. Ultraj. De Renati Cartesii
Meditationibus à Petro Gassendo impugnatis Dissertatiuncula Historico-Philosophica. C’està-dire, Dissertation sur les Objections de Gassendi contre les Méditations de Descartes,
Ultrajecti, apud Guillelmum vande Water, 1691, in-8, 115 p.
IV. Poullain de La Barre, François, De l’égalité des deux sexes : discours physique et moral :
où l’on voit l’importance de se defaire des prejugez, Paris, Jean Du Puis, 1691, in-12, 168 p. ;
De l’excellence des hommes, contre l’égalité des sexes, Paris, Jean Du Puis, 1691, in-12,
130 p. ; Dissertation ou discours, pour servir de III. partie à l’égalité des deux sexes &c.,
Paris, Jean Du Puis, 1692, in-12, 79 p. Et se trouvent à Rotterdam chez Reinier Leers.
V. [Arnauld, Antoine], Dissertation critique touchant les exemplaires, sur lesquels Mr. Simon
pretend que l’ancienne Vulgate a été faite, & sur le jugement que l’on doit faire du fameux
manuscrit de Beze, Cologne, Pierre Le Grand, 1691, in-12, 160 p.

octobre 1691
VI. Camden, William, V. Cl. Gulielmi Camdeni & illustrium virorum ad G. Camdenum
Epistolæ, cum appendice varii argumenti. Accesserunt Annalium regni Regis Jacobi I
apparatus, & Commentarius de antiquitate, dignitate, & officio Comitis marescalli Angliæ.
Præmittitur Camdeni vita. Scriptore Thoma Smitho, S. Th. D. Ecclesiæ Anglicanæ
Presbytero. C’est-à-dire, Recueil des lettres de Camdem &c., éd. Thomas Smith, Londini
impensis Richardi Chiswelli, 1691, in-4, 613 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. Ellies Du Pin, Louis, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, contenant
l’histoire de leur vie, le catalogue, la critique & la chronologie de leurs ouvrages : le
sommaire de ce qu’ils contiennent : un jugement sur leur stile & sur leur doctrine, & le
dénombrement des differentes editions de leurs œuvres. Derniere édition revuë & corrigée.
Tom. V. des auteurs du 6. siecle, Mons, aux depens des Huguetan, 1691, in-4, 266 p.
VIII. [Carrel, Louis-Joseph], De la pratique des billets, Bruxelles, s. n., in-8, 168 p. ;
Dissertation touchant l’usure, si elle est mauvaise de sa nature : ou l’usure considerée selon
les lumieres de la raison naturelle, Bruxelles, Lambert Marchant, 1690, in-12, 63 p.
IX. Ludolf, Hiob (l’ancien), Jobi Luldofi, alias Leutholf dicti, ad suam Historiam Æthiopicam
antehac editam Commentarius : in quo multa breviter dicta fusius narrantur : contraria
refelluntur &c. Aliaque plurima Geographica, Historia & Critica, in primis verò antiquitatem
Ecclesiasticam illustrantia alibi haud facilè obvia exponuntur : ut variarum observationum
loco haberi possit. C’est-à-dire, Commentaire sur l’histoire d’Ethiopie, &c., Francofurti ad
Mænum, sumptibus Joannis David Zunneri, 1691, in-folio, 613 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
X. Lettre de Mr. Huygens à l’auteur touchant le cycle harmonique.

novembre 1691
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XI. Beger, Lorenz, Spanheim, Ezechiel, Observationes, & conjecturæ in Numismata antiqua
[grec] Laurentii Bergeri Consiliarii Electoralis Brandenburgici ab antiquitatibus &
Bibliothecâ. Accedunt duæ Ill. Ez. Spanhemii ad Autorem Epistolæ, iisque interjecta Autoris
ad priorem responsoria. C’est-à-dire, Observations & conjectures sur quelques medailles
antiques, &c., Coloniæ Brandenburgicæ Typis Ulrici Liebperti, 1691, in-4. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
XII. La Condamnation de Babylone : ou reponse au livre de Mr. l’évêque de Meaux sur
l’Apocalypse : divisée en six lettres, La Haye, Meyndert Uytwerf, 1691, in-12, 560 p.
XIII. Histoire d’Olivier Cromwel, Paris, Claude Barbin, 1691, in-4, 433 p. ; Amsterdam,
Abraham Wolfgang, 1691, in-12, 395 p.
XIV. Wits, Herman, Hermanni Witsii Miscellaneorum Sacrorum libri IV. Quibus de
Prophetis & Prophetiâ, de Tabernaculi Levitici mysteriis, de collatione sacerdotii Aaronis, &
Christi, de Synedriis Hebræorum, de 4. bestiis Danielis, de cultu Molochi, de sæculo hoc &
futuro, de sensu Epistolarum Apocalypticarum, de Schismate Donatistarum, diligenter &
prolixè disseritur. Additæ sunt tabulæ aliquot &c. C’est-à-dire, Mêlanges sacrez &c, Trajecti
ad Rhenum apud Franciscum Halma, 1692, in-4, 859 p.
XV. Extraits de diverses lettres :
Noris, Enrico, De Epochis Syro-Macedonum.
La Chausse, Michel-Ange de, Romanum Musæum, sive Thesaurus eruditæ antiquitatis, in quo
gemmæ, idola, insignia Sacerdotalia instrumenta sacrificiis inservienta, lucernæ, vasa,
phialæ lacrimatoriæ, vota, signa militaria, &c. 170. tabulis æneis referuntur, ac dilucidantur.
Curâ, studio, & sumptibus Michaëlis Angeli Caussæi, Romæ apud Joan. Jac. Komarek.
Noris, De Cyclis Paschalibus.
Dictionnaire de la Crusca.
Fabretti, édition d’inscriptions.
Du Pin, Traduction latine et françoise des Pseaumes de David.
Pezron, Paul-Yves, La Defense de l’Antiquité des tems retablie, in-4 (réponse au père
bénédictin Martianay).
Huet, Pierre-Daniel, De la situation du Paradis terrestre, in-12.
Election de M. Pavillon à l’Académie française à la palce de M. Benserade.
Pelisson, Sorberiana.
Dacier, André et Anne Lefebvre, ép., Les 6 premieres vies de Plutarque.
Dacier, André, La Poëtique d’Horace et d’Aristote.
Barbin, Œuvres de saint Evremont ; endroits choisis de nos poëtes anciens et modernes.
Berger et Spanheim, Berlin
Spanheim, Julien l’Apostolat, Leipsick, in-folio, avec les 10 livres de saint Cyrille contre cet
empereur.
Morhosius, son décès retarde l’édition des inscriptions de Gruterus.
Seckendorf, Vitus Ludovicus a, Commentarius Historicus & Apologeticus de Lutheranismo,
sive de Reformatione Religionis ; ductu D. Mart. Lutheri in magnâ Germaniæ parte, aliisque
regionibus, & speciatim in Saxoniâ recepta & stabilita, 2 vol. in-folio.
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Spranger, Salomon, Homines [grec] id est sub aquis viventes, in-12.
Flechier (évêque de Nîmes), La Vie du cardinal Ximenes.
Marsolier (chanoine d’Uzez), La Vie du cardinal Ximenes.
Baillet, rééd. in-8 de l’Abrege de la Vie de Descartes.
Hardouin, réponse à venir au P. Noris.
Sassi, Ezechiel.
Histoire du diocèse de Bezançon, par un carme.
Diogene Laerce, De Vitis Philosopharum, trad. Meibomius, notes de Menage, Amsterdam.
Vitringa, Campegius, Observations sacrées, vol. III, in quo materiæ quædam selectæ, atque
ad intelligendum divinum verbum utiles pertractantur, Amsterdam.
Abrégé des démêlés de M. Vintringa et de M. Roël sur la génération éternelle du Fils, en
flamand.
Mullerus, Exerciationes in Apocalypsim S. Johannis, quibus veræ explicationis Apocalypticæ
fundamenta solidissimis argumentis demonstrantur, Harderwick.
Traité des oracles des payens, avec 2 lettres de Gerard Vossius (contre Van Dale et Bekker),
Rotterdam, B. Bos.
Geulincx, Arnold, Arnoldi Geulinx Metaphysica vera, & ad mentem Peripateticam, opus
posthumum, Wolters, in-12.
Le Clerc, réponse à Witsius.
Fleuri, Histoire ecclésiastique contenant les deux premiers siècles, La Haye, Adrian
Moetjens, in-12, 518 p.
Orléans, Histoire de Mr. Constance, P. ministre du roi de Siam & de la derniere revolution de
cet Etat.
Histoire abregée du kouakerisme avec celle de ses dogmes.
Du Bosc, Pierre, Sermons sur divers textes de l’Ecriture, t. II, Rotterdam, Reinier Leers, et
2e éd. du t. I.
Jurieu, Pierre, Janua Cœlorum reserata cunctis Religionibus, à celebri admodum V. D. P.
Jurieu, Rott. V. D. P. & Th. P., Amstelodami, s. n., in-4, 178 p.
Bynaeus, Anthony, Antonii Bynæi de morte J. Christi liber I. Commentarius amplissimus &c.,
Amstelodami, 1691, in-4.
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décembre 1691
I. Bynaeus, Anthony, Antonii Bynæi de morte J. Christi liber I. Commentarius amplissimus in
Matthæum &c. C’est-à-dire, De la mort de Jesus Christ &c., Amstelodami apud Gerardum
Borstium, 1691, in-4, 654 p.
II. [Saint-Réal, César de], De la critique, Paris, Jean Anisson, 1691, in-12, 347 p. Et se trouve
à Rotterdam chez Reinier Leers.
III. Le Premier Concile de Nicée : avec des notes d’éclaircissement & de critique, sur les
endroits difficiles qui se rencontrent dans l’histoire, dans les Actes et dans les Canons de ce
premier synode oecumenique, Paris, Daniel Hortemels, 1691, in-8, 828 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Malalas, Jean d’Antioche, dit, [grec] Joannis Antiocheni cognomento Malalæ, Historia
chronica, è M. S. Bibliotheca Bodleianæ nunc primum edita. Cum interpretatione & notis
Edm. Chilmeadi, & triplice indice rerum. Præmittitur Dissertatio de Autore per Humfredum
Hodium S. F. B. Coll. Wadhami socium. Accedit Epistola Richardi Bentleii ad Cl. V J.
Millium S. T. P. cum indice. C’est-à-dire, L’Histoire chronique de Malala, Oxonii è theatro
Sheldoniano, 1691, in-8, 661 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
V. Du Bosc, Pierre, Sermons sur divers textes de l’Ecriture, t. I, 2e éd. et t. II, Rotterdam,
Reinier Leers, 1692, in-8, 576 et 573 p.
VI. Grotius, Hugo, Traité de la vérité de la religion chrétienne par H. Grotius ; avec les
citations & les remarques de l’auteur même. Traduit par P. L. J., Utrecht, Guillaume van de
Water, 1692, in-8, 384 p.

janvier 1692
VII. Spranger, Salomon, Homines [grec] id est sub aquis viventes. Ductu historiæ & physicæ,
quâ veritatem, quâ genuinam vitæ rationem, immixtis nonnullis, circa alimentum,
respirationem spiritus, sanguinem, temperamentum, sensus, aquas item, observationibus
illustrati & luci publicæ expositi à Salomone Sprangero Voigtlando. C’est-à-dire, Traité des
hommes qui vivent sous l’eau, sumptibus Joh. Frid. Gletditsch, 1692, in-12, 211 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VIII. [Argonne, Bonaventure d’], L’Education, maximes, & reflexions de Mr. de Moncade.
Avec un discours du sel dans les ouvrages d’esprit, Rouen, Vve d’Antoine Maurry et Pierre
Ferrand, 1691, in-12, 316 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. [La Placette, Jean], Nouveaux essais de morale, I. partie, Amsterdam, Jean Garrel, 1692,
in-12, 410 p.
X. Orléans, Pierre-Joseph d’, Histoire des revolutions d’Angleterre depuis le commencement
de la monarchie, Paris, Daniel Horthemels, 1689, in-12, 657 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
XI. Lettre sur la tolérance civile.

février 1692
XII. [Temple, William], Memoirs of what pass’d in Christendom from the war begun 1672 to
the peace concluded 1679. C’est-à-dire, Memoires de ce qui s’est passé dans la Chretienté
depuis 1672 jusqu’à la paix en 1679, London, Ric. Chiswell, 1692, in-8, 392 p.
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XIII. Seckendorff, Veit Ludwig von, Viti Ludovici à Seckendorf Eq. Franc. Consiliarii int.
Saxoni & Brandeburgici, Commentarius historicus & apologeticus de Lutheranismo, sive de
Reformatione Religionis ductu Mart. Lutheri in magnâ Germaniæ parte & speciatim in
Saxoniâ &c. in quo ex Lud. Maimburgii Jesuitæ Historia lutheranismi libri 3. ab anno 1517
ad annum 1546. latine versi exhibetur &c. simul & aliorum quorundam scriptorum errores
aut calumniæ examinantur. C’est-à-dire, Refutation de l’Histoire du lutheranisme du
P. Maimbourg &c., Francofurti et Lipsiæ sumptibus Jo Friderici Gleditsch, 1692, 2 vol. infolio, 538 et 693 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XIV. Essay d’un nouveau systême du monde, Paris, Jean Cusson, 1691, in-4, 16 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XV. Extraits de diverses lettres :
Hardouin, Lettre du sur trois médailles samaritaines.
Miscellanea Italica erudita, collegit Gaudentius Robertus Carm. congreg. Parmæ, typis
Josephi ab Oleo, & Rosati, 1691, 2 t. in-4.
Malvasia, Carlo Cesare, Marmora felsinea, innumeris non solum inscriptionibus exteris huc
usque ineditis, sed etiam quamplurimis doctissimorum virorum expositionibus roborata &
aucta à Co. Carolo Cæsare Malvasia U. J. à fac. Pag. Doct. collegiato in patrio Archigymnasio legum interpreti & Canonico Bononiensi, Bononiæ, 1690, in-4.
Varillas, Antoine, La Vie de Henri II et de François II, Paris, 2 t.
Callières, François de, Des mots à la mode, Paris.
Avril, Relation d’un voyage fait à la Chine, Paris, in-4.
Cheminais, Suite de Sermons, Paris.
Bordelon, Laurent, Les Caracteres naturels des hommes en 100 dialogues, Paris, A. de
Seneuse.
Abbé de Villiers, De l’amitié en 4 chants ; L’Art de prêcher.
Boyer, Claude, Jephté (tragédie).
Herbelot, Barthélemy d’, Bibliotheque orientale.
Catalogus manuscriptorum quæ sunt in Bibliotheca Tenisonianâ, & Dugdalianâ.
Waker, Traité de medailles.
Musarum Anglicanarum sive poemata melioris notæ hactenus inedita Latine.
Molineux, Traité de Dioptrique (en anglais).
Colomiez, Icon Presbyterianirum ; éd. des lettre de Gerard Vossius
Burnet, Oraison funèbre de Boyle.
Hodius, De scriptoribus Græcis variis cum profanis tum Ecclesiasticis maximè ex codic. MSS.
Bentley, Reliquia omnis Græcæ Poëseos Philosophicæ, Epicæ, Elegiacæ, Dramaticæ,
Lyricæque.
Sorbière, Samuel, Sorberiana, sive excerpta ex ore Samuelis de Sorbiere, éd. François
Graverol, Tolosæ, 1691.
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Œuvres de Samuel Sorbière :
Higlandus, Gutthbertus, contre le Crucifragium prodromi Rivetiani.
Memoire et Voyage du duc de Rohan.
Aletophilus, Sebastianus, Lettre latine contre Riolan sur les veines lactées inséréec
dans les Observations anatomiques de Pecquet.
Traité De Pace & concordiâ inter Christinaos conciliandâ.
Trad. Crellius, De causis mortis Christi et Junii Bruti Poloni vindiciæ pro religionis
libertate.
Mill, John, Nouveau Testament.
Moreri, Louis, trad. du Dictionnaire en anglais sur l’édition de Hollande.
Alix, Remarques sur l’histoire ecclésiastiques des anciennes Eglises des Albigeois.
L’Honnête Femme representée par ses veritables caracteres, & par ceux qui lui sont oposez
(en anglais).
Abbadie, Jacques, L’Art de se connoître soi-même, ou Recherche des sources de la morale.
Memoires de Mathematiques & de Physique tirez des Registres de l’Academis royale des
sciences, Paris, 1692, in-4, journal réimp. chaque mois à La Haye, chez Henri van Bulderen.
Boistard, Claude, Aparat sur la bibliotheque des Pères (1re éd. 1677, 27 vol., Paris, Anisson).
Comtesse d’Aunoy, Jean de Bourbon Prince de Carency, Paris, Barbin, in-12 ; La Haye,
Adrien Moetjens et Jean Aiberts.
Popebroc, Acta Sanctorum.
Providentia divina in rebus desperatis spes, in naufragio anchora, in morte vita, in undecim
naufragiis Catholicis, Antverpiæ, 1692, 32 p.
Tronchin Du Breuil, Jean, Relation du voyage de sa Majesté Brittanique en Hollande, & de la
reception qui luy a été faite, enrichie de plusieurs planches très-curieuses. Avec un recit
abregé de ce qui s’est passé de plus considerable depuis l’arrivée de Sa Majesté en Hollande,
le 31. janvier, jusqu’à son retour en Angleterre, au mois d’avril 1691, La Haye, Arnout Leers,
1692, in-folio.
Quelques doutes sur la langue française.
Les Larmes de l’Angleterre, ou l’Histoire des malheurs dont ce royaume fut agité sous les
regnes de Jacques I. & de son fils, qui ont causé la guerre civile, la mort de Charles I. &
enfin l’abdication de Jacques second, Rotterdam, trad. de l’anglais.
Leydecker, Melchior, Dissertatio Historico Theologica de vulgato nuper Cl. Bekkeri
volumine & scripturarum authoritate ac veritate pro christianâ Religione apologetica,
Ultrajecti apud viduam Guillelmi Clerc, 1692, in-8, 477 p.
Philosophisme des Jesuïtes de Marseille en II. parties, &c., Avignon, Jaques Le Noir, 1692,
in-12, 166 p.

mars 1692
I. Huet, Pierre-Daniel, De la situation du Paradis terrestre, à Messieurs de l’Academie
françoise, Paris, Jean Anisson, 1691, in-12, 240 p.
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II. Martène, Edmond, De Antiquis Monachorum ritibus libri quinque : collecti ex variis
Ordinariis, Consuetudinariis, Ritualibusque MSS. ex antiquis Monachorum Regulis, ex
diversis sanctorum Actis, Monasteriorum Chronicis & Historiis, aliisque probatis Auctoribus
permultis. Studio & curâ Edmundi Martene, Presbyteri & Monachi Congregationis S. Mauri,
ordinis S. Benedicti. C’est-à-dire, Traité des anciennes observances des moines, Lugduni,
sumptibus Anisson, Posuel, &c., 1690, t. I et II, in-4, 902 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
III. Rechenberg, Adam, Adami Rechenbergi Liber memorialis, Prælectionum Historicarum in
Academia Lipsiensi. C’est-à-dire, Leçons sur l’Histoire, Lipsiæ impensis Joh. Gleditsch,
1691, in-8, 464 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. [Bayle, Pierre], Projet & fragments d’un Dictionnaire critique, Rotterdam, Reinier Leers,
1692, in-8, 400 p.
V. Juncker, Christian, M. Christiani Junckeri, Dresdensis, Schediasma Historicum de
Ephemeridibus sive Diariis Eruditorum, in nobilioribus Europæ partibus hactenus publicatis
&c. C’est-à-dire, Traité historique des journaux des savans publiez jusques ici en divers
endroits de l’Europe, Lipsiæ sumptibus Joh. Fred. Gleditsch, 1692, in-12, 306 p.

avril 1692
VI. Poiret, Pierre, Petri Poiret de eruditione solida superficiaria & falsa, libri tres : in quibus
ostensâ, veritatum solidarum viâ & origine, cognitionum scientiarumque humanorum & in
specie Cartesianismi, fundamenta, valor, defectus & errores deteguntur. Præmittur Tractatus
de vera methodo inveniendi verum, confutationem fundamentorum libri Belgici de Mundo
fascinato in fine obiter exhibens. Subnectuntur nonnulla apologetica. C’est-à-dire, De
l’érudition solide, superficielle & fausse, &c., Amstelodami apud Andream Perri, 1692, in-12,
671 p.
VII. Diogene Laërce, Diogenis Lærtii de vitis, dogmatibus & apophthegmatibus clarorum
Philosophorum libri X. Græcè & Latinè ; cum subjunctis integris annotationibus Is.
Casauboni, Th. Aldobrandini, & Mer. Casauboni. Latinam Ambrosii versionem complevit &
emendavit Marcus Meibomius. Seorsum excusas Æg. Menagii in Diogenem Observationes
auctiores habet Volumen II. ut & ejusdem Syntagma de mulieribus Philosophis, & Joachimi
Kuhnii ad Diogenem notas. Additæ denique sunt priorumeditionum præfationes & indices
locupletissimi. C’est-à-dire, Les X. livres de Diogene Laërce sur les vies, & les dogmes des
illustres philosophes, Amstelædami apud Henricum Wetstenium, 1692, 2 vol. in-4, 672 et
590 p.
VIII. Przypkowski, Samuel, Samuelis Przipcovii Equitis Poloni, & Consiliarii Electoris
Brandenburgici Cogitationes sacræ, ad initium Evangelii Matthæi, & omnes Epistolas
Apostolicas, nec non Tractatus varii argumenti, præcipue de jure Christiani Magistratus.
C’est-à-dire, Les Œuves de Przipcovius, Eleutheropoli, s. n., 1692, in-folio, 880 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

mai 1692
IX. Bossuet, Jacques Bénigne, L’Antiquité éclaircie sur limmuabilité de l’Etre divin, & sur
l’égalité des trois personnes. L’état présent de la religion protestante, contre le tableau de
Mr. Jurieu, Paris, Jean Anisson, 1691, in-4, 378 p.
X. [Oudin, Casimir (éd.)], Veterum aliquot Galliæ et Belgii Scriptorum Opuscula sacra
nunquam edita ; jam verò è MSS. Codicibus bibliothecarum Galliæ in lucem prodeuntia, cum
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effigiebus, vitæquo eorum compendio. C’est-à-dire, Traitez de quelques anciens auteurs qui
n’ont point encore été imprimez, Lugduni Batavorum exOfficina Petri vander Meersche,
1692, in-8, 300 p.
XI. Eloge de Mr. Boyle
XII. [La Bastide], Le Livre des Pseaumes, nouvelle version retouchée sur l’ancienne de 1688,
Amsterdam, henri Desbordes, 1692, in-12, 366 p.
XIII. Extraits de diverses lettres :
Evêque de Londres, Commentaire sur les dix commendemens.
Edwards, Jean, Essai de critique sur quelques passages difficiles du Nouveau Testament.
Allix, Reflexions sur les Eglises de Piémont.
Moreri, Louis, réimp. du Dictionnaire historique et critique, revu et corrigé par Le Clerc.
Ray, John, Histoire des plantes.
Miscellaneous Discourses concerning the Dissolution and Changes of the World ; wherein
the primitive Chaos, and Creation, the general Deluge, fountains, formed stones, sea-shells
found in the earth, subterraneous Trees, mountains, earthquakes, Vulkanoes, the Universal
Conflagration, and Future State, are largely discussed and examined. C’est-à-dire, Discours
sur la dissolution & le changement du monde.

juin 1692
I. Temple, William, Miscellanæ, The Second Part. In four Essais, I. Upon ancient and
modern learning. II. Upon the gardens of Epicurus. III. Upon heroik vertue. IV. Upon Poëtry.
C’est-à-dire, Œuvres mélées de Mr. Temple, &c., London, J. R., 1690, 2e éd., in-8, 341 p.
II. Molinet, Claude, Le Cabinet de la bibliotheque de Ste Geneviève, divisé en II. parties :
contenant les antiquitez de la religion des chretiens, des Egyptiens & des Romains ; des
tombeaux, des poids & des medailles ; des monnoyes, des pierres antiques gravées, & des
mineraux ; des talismans, des lampes antiques, des animaux les plus rares & les plus
singuliers, des coquilles les plus considérables, des fruits étrangers, & quelques plantes
exquises, Paris, Antoine Dezallier, 1692, in-folio, 224 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
III. Scultetus, Daniel Severinus, Stereoma Doctrinæ Evangelicæ, lubricis reformatorum,
Romano-Catholicorum, & Socinistarum placitis oppositum, ex authentico codice divino
universo collectum, atque in tria distincta opuscula congestum. Accurante Daniele Severino
Sculteto. C’est-à-dire, Le Fondement de la doctrine evangelique, contre les reformez, les
catholiques romains & les soniciens, s. l. n. d. ; Testimonium spiritus per Prophetas &
Apostolos pro doctrinâ salutis datum contra Socini [grec] exhibet Daniel Severinus Scultetus.
C’est-à-dire, Le Temoignage du S. Esprit contre les sophismes des sociniens, &c., Lipsiæ
impensis G. Liebezeits, 1692, in-8, 255 p.
IV. Solís, Antonio de, Histoire de la conquête du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne, par
Ferdinand Cortez, traduite de l’espagnol de Dom Antoine de Solis, par l’auteur du
Triumvirat, La Haye, Adrian Moetjens, 1692, 2 t. in-12, 421 et 378 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers, impression de Paris in-4.
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V. Le Clerc, Jean, Logica sive ars ratiocinandi. C’est-à-dire, Traité de logique, Amstelodami,
apud Joannem Wolters, 1692, in-8, 180 p. ; Ontologia & Pneumatologia. C’est-à-dire, Traité
de l’Etre & des Esprits, Amstelodami, apud Joannem Wolters, 1692, in-8, 165 p.

juillet 1692
VI. Bochart, Samuel, Samuelis Bocharti Opera omnia : hoc est, Phaleg, Canaan &
Hierozoicon. Quibus accessere variæ Dissertationes hactenus ferè omnes ineditæ ; in quibus
multa Philologica Geographica, Chronologica, Historica &c. exponuntur. Præmittitur vita
Clar. Autoris, à Stephano Morino litteris mandata, cum variorum ejus mentem recensiones ;
imò & Paradisi terrestris ad ejus mentem delineatione, &c. Editio III. in quâ locupletandâ,
exornandà & corrigendà singulare studium posuerunt Joh. Leusden Ling. S. in Acad. Traj.
Prof. & Petrus Villemandi V. D. M. & Coll. Theol. G. B. Lugd. B. C’est-à-dire, Toutes les
œuvres de Mr. Bochart, &c., Lugduni Batavorum, apud Cornelium Boutestein et Jordanum
Luchtmans ; Trajecti ad Rhenum, apud Guill. Van de Water, 1692, 2 vol. in-folio, 1312 et
1094 p.
VII. Cicéron, Les Offices de Ciceron traduits en françois sur la nouvelle édition de Grævius
avec des notes & les sommaires des chapitres ; par l’auteur de la traduction des lettres de
S. Augustin, La Haye, Henri van Bulderen, 1692, in-12, 401 p.
VIII. Leti, Gregorio, Historia e memorie recondite sopra alla vita di Oliviero Cromvele detto
il Tiranno senza vizi, il Principe senza virtù. Scritta da Gregorio Leti. Parte I. divisa in sette
libri ; parte II. divisa in otto libri : arrichita di molte figure. C’est-à-dire, L’Histoire de
Cromwel, Amsterdamo, appresso Pietro e Giovanni Bleau, 1692, in-8, 544 et 592 p.
[IX.] Abbadie, Jacques, L’Art de se connoître soi-même, ou la Recherche des sources de la
morale, I. & II. partie, Rotterdam, Pierre van der Slaart, 1692, in-8, 494 p.

août 1692
X. Lactance, Lucii Cæcilii Firmiani Lactantii de mortibus Persecutorum. Cum notis Stephani
Baluzii, Tutelensis, qui primus ex veteri codice MS. Bibliothecæ Colbertinæ vulgavit. Editio
II. Accesserunt Gisberti Cuperi, Jo. Columbi, Tho. Spark, Nic. Toinardi, Jo. Georg. Grævii,
Tho. Gale, Eliæ Boherelli, cæterorumque animadversiones, tam hactenus editæ quàm ineditæ.
Recensuit, suis auxit, cum versionibus contulit, Paulus Baudri : addita H. Dodwelli
Dissertatio de ripâ strigâ ; & Th. Ruinardi Præfatio ad Acta martyrum ; cum indicibus
necessaris. C’est-à-dire, Lactance de la mort des persecuteurs, avec des notes, &c., Trajecti
ad Rhenum, ex officinâ Francisci Halma, 1622 [1692], in-8, 304 et 464 p.
XI. [Foucher, Simon], Dissertations sur la recherche de la vérité : ou sur la philosophie des
academiciens. Livre I. contenant l’histoire de ces philosophes, 1690, s. n., in-12, 72 p.
XII. Extraits de diverses lettres :
Morisson, sur les plantes, vol. 2, Oxford.
Chronicum Saxonicum ex MSS. Bibliothecæ Bodlejanæ cum Indice Chronologico, &
Glossario Saxonico, Oxford.
Evêque de Saint-Asaph, ouvrage de chronologie.
[King, Peter], An Enquiry into the constitution, discipline, discipline, worship of the premitive
Church, that flourished within the first three hundred years after Christ, London.
L’Estrange, Fables of Æsop and other eminent Mythologists, London.
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De morbis acutis à R. Morthon, Londres.
Ménage, Gilles, Dictionnaire étymologique de la langue françoise, Paris, complété par les
Origines de la langue française de Caseneuve.
Thomassin, Dictionnaire, Paris.
Sirmond, Œuvres et recueils en 3 vol. in-folio, Paris.
Fléchier, La Vie du cardinal Ximenes.
Pères benédictins, Saint Hilaire.
Saint Jérôme, t. I.
Saint Athanase, t. I.
Mabillon, Jean, réplique au livre de l’abbé de La Trappe contre les Etudes monastiques.
Noris, Enrico, Epochis Syro-Macedonum (cause une guerre entre le P. Hardouin et
M. Vaillant).
Questions sur la langue française.
Bacchini, Giornale di Parma.
Ramazzani, journal.
Memorie storiche di diverse famiglie nobili napolitane, Giacomo Rallard, 3 t. in-folio.
Magnimi, Cornelio (Magliabecchi), Voyage, 2e partie, Parme, in-12.
Auzout, Note sopra Vitruvio & Furontino.
Tabellæ selectæ explicatæ à Carolâ Catharinâ Patinâ Parisinâ Academicâ Patavina,
Bononia, 1692, in-folio.
Dominici Guillelmini Medici Ep. 2. Altera apologetica adversus observatione contra
mensuram aquarum fluentium à Popina factas. Altera de velocitate & motu fluidorum in
syphonibus &c.
Abbadie, Reponse à l’Avis aux refugiez.
La Croze, interruption de son Journal anglois.
Allix à Londres (août 1692) : 5 vol. in-folio sur les conciles, traduction latine du Talmud,
9 vol. in-folio, traduction de la Bible.
La Quintinie, Jean de, trad. anglaise de son Traité de l’agriculture.
Oudin, Dissertationes tres criticæ Prima quâ tractatus de iis qui initiantur mysteriis, & libri
sex de Sacramentis, qui hucusque inter oera S. Ambrosi Mediolanensis Archiepiscopi
tanquam genuina ejus opuscula computati sunt, anonymo Galliarum episcopo seculi VIII
definentis vindicatur. Secunda de diversis Anastasii Sinaitis, & Antiochenis Episcopis atque
eorum scriptis. Tertia de vitâ, moribus, operibus, & doctrinâ S. Gregorii Papæ, cum
expositione in Cantica Canticorum legitimo suo parenti restitutâ.
Baillet, Abregé de la vie de Descartes.
Memoires de la vie de Descartes par un prélat, adressées à Regis, Paris.
Reflexions sur les jugemens des savans, 4 lettres adressées à Baillet.
Catalogue de la bibliotheque de l’archevêque de Reims.
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Commires, Histoire françoise de nos guerres avec les Anglois.
Petrone, imp. à Lyon et à Rotterdam (Reinier Leers).
Reinier des Marets, traduction d’Anacréon en vers italiens.
Saint Basile, Œuvres.
Du Cros, réponse aux Mémoires de M. Temple.
Morhof, Daniel Georg, Dan. Georgii Morhofii Polyhistor Morhofius : sive de notitiâ
Auctorum & rerum commentarii, quibus præterea varia ad omnes disciplinas consilia
&subsidia proponuntur. Pars II., Lubecæ, 1692, in-4.
Møller, Johan (de Flensbourg), Joannis Molleri Isagoge ad Historiam Chersenesi Cimbrica
Ecclesisticam & Litterariam universalem Pars I. & II., Lipsiæ, 1692, in-8.
Møller, Johan (de Flensbourg), De Cornutis ; De Hermaphroditis.
Opitius, Lexion Hæbræo-Chaldaicum, Lipsiæ, 1692, in-4.
Bexmannus, Theologia conscientiariæ, sive tractatus de casibus conscientiæ, adornatus in
primis ingratiam eorum qui ad S. Ministerium aspirant, in-4.
Du Hamel, Reflexions critiques sur le systême cartesien de la philosophie de M. Regis.
Vaillant, Numismata Imperatorum Romanerum præstantiora à Jules Cæsere &c.
Brueis, Fanatisme de notre tems.
Papin, De la tolerance des Protestans.
Joubert, De la science des medailles.
Moines de l’ordre de Fontevrault, Dissertatio Theologica Canonica & Politica de instituto
Fontebraldensi.
Scuderi, M. de, suite des Conversations.
Recueil de pieces choisies de nos poëtes françois, depuis Charles VII jusqu’à Benserade.
Bouhours, suite des Nouvelles remarques sur la langue françoise.
Critique de l’évêque de Meaux contre la traduction des Psaumes de Du Pin.
Tillemont, Histoire des empereurs romains, 2 vol. in-4 (t. III jusqu’à Diocletien).
Felibien, Principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture et des autres arts qui en
dépendent avec un dictionnaire des termes propres à chacun de ces arts, 2e éd.
Daviler, Cours d’architecture, 2 vol. in-4.
Giustiniani, Bernardo, Historie cronologiche dell’origine d’egli Ordini Militari, di tutte le
Religione Cavalleresche fino ad hora instituite nel mondo : insegne, croci, stendardi, habiti
capitolari o di ceremonie : Guerre campali e navali, fatti celebri, & imprese de Cavalieri per
difesa del nome Christiano, e propagatione della fede Catholica : con le loro divise &c.,
Venetia, 1692, 2 vol. in-folio.
Le Antiche Lucerne sepolcrali figurate raccolte dalle caue sotterranee & grotte di Roma.
Nelle quali si contengono molte erudite memorie ; disegnate e intagliate nelle loro forme : da
Pietro Santi Bartoli : con l’osservazioni di Giov. Pietro Bellori, Roma, folio piccolo.
Bourdaloüe, Sermons, Vve Cramoysi, 4 vol.
Poiret, réponse à 3 objections de son livre Eruditione solidâ (avril 1692).
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Amelot de La Houssaye, Tacite avec des notes politiques et historiques, rééd. à La Haye,
Henri van Bulderen, 1692, 2 vol. in-12 (sur l’édition en 2 vol. in-8 de Paris).
Patin, Lettres, rééd. à La Haye en 2 vol.
La Deveze, Les Beatitudes ou Sermons sur les premiers vers. du Ch. 5 de l’Ev. de
S. Matthieu ; avec un autre sermon sur les v. 15. 16. 17. Chap. 20 de St. Jean, Utrecht,
Rudolph van Zyl, 1693, in-12, 271 p.
Defense du Parlement d’Angleterre dans la cause de Jacques II, Rotterdam, Abraham Archer,
1692, in-12, 123 p.
S. Anselmus Archiep. Cantuariensis per se docens, &c., Delphis, apud henricum van Rhin,
1692, in-12, 340 p.
Histoire de Guillaume III, roi de la G. Bretagne, Amsterdam, Pierre Brunel, 2 t. in-12, 427 et
357 p.
Traité sur la réalité des biens et des maux à venir.
Simon, Des commentateurs du Nouveau Testament depuis le commencement du
Christianisme jusques à nôtre tems, Histoire critique, IIIe partie, Rotterdam, Reinier Leers

VOLUME III
TOME IX
septembre 1692
I. [Le Nain de Tillemont, Louis-Sébastien], Histoire des Empereurs, & des autres princes qui
ont regné durant les six premiers siecles de l’Eglise ; des persecutions qu’ils ont faites aux
chretiens ; de leurs guerres contre les juifs ; des ecrivains profanes, & des ecrivains les plus
illustres de leur tems : justifiée par les citations des auteurs originaux. Avec des notes pour
éclaircir les principales difficultez de l’Histoire. Tom. II. Qui comprend depuis vespasien
jusqu’à la mort de Pertinax, Paris, Charles Robustel, 1691, in-4, 726 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Møller, Johan (de Flensbourg), Johannis Molleri Flensb. Isagoge ad Historiam Chersonesi
Cimbricæ Geographicæm, naturalem, antiquariam, civilem, Genealogicam, Ecclesiasticam &
Literariam, tam vetustiorem quàam modernam &c. quadripartita : sive [grec] Cimbriæ
litteratæ scripta continens, quibus Topographia, Historia, &c. Isagoge ad Historiam
Chersonesi Cimbricæ Ecclesiasticam & Literariam, Scriptores utriusque enumerans,
simulque primos Religionis Christianæ in Cimbricâ Doctores, Religiones, quæ in eadem,
præter Lutheranam tolerantur heterodoxas, sectas item alias, subinde exortas. Pars II. C’està-dire, Introduction à l’histoire litteraire & ecclesiastique de la Chersonese cimbrique &c.,
Hamburgi & Lipsiæ, impensis Gothofredi Libezeit, pars I, II, III & IV, 1691, in-8, 293 et
648 p.
III. Mabillon, Jean, Traité des études monastiques divisé en III. Parties ; avec une liste des
principales difficultez qui se rencontrent en chaque siecle dans la lecture des originaux, & un
catalogue de livres choisis pour composer une bibliotheque ecclesiastique, Paris, Charles
Robustel, Bruxelles, Eug. Henri Frix, in-12, 673 p.
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IV. Aristote, La Poëtique d’Aristote, contenant les regles les plus exactes pour exactes pour
juger du poëme heroïque, & des pièces de theatre, la tragédie, & la comédie. Traduite en
françois avec des remarques critiques sur tout l’ouvrage par Mr [André] Dacier, Paris,
Claude Barbin, 1692, in-12, 527 p.

octobre 1692
V. Simon, Richard, Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau Testament,
depuis le commencement du christianisme jusqu’à nôtre tems. Avec une dissertation critique
sur les principaux actes manuscrits qui ont été citez dans les III. parties de cet ouvrage,
Rotterdam, Reinier Leers, 1692, in-4, 1025 p.
VI. [Dodwel, Henry], Prælectiones Academicæ in Scholâ Rhetorices Camdenianâ, cum
appendice. C’est-à-dire, Leçons academiques &c., Oxonii, è Theatro Sheldoniano. Apud
Benj. Tooke, 1692, in-8, 82 p.
VII. Lettres sur la vie & sur la mort de Mr Louïs de Wolzogue, pasteur de l’Eglisa walonne
d’Amsterdam, & professeur en Histoire civile et sacrée dans l’Ecole Illustre de la même ville,
Amsterdam, Jean Garrel, 1692, in-12, 223 p.
VIII. Démosthène, Harangues de Demosthene avec des remarques [par Jacques de Tourreil],
Paris, Antoine Dezallier, 1691, in-8, 339 p.
IX. Histoire des differens que les missionnaires jesuïtes d’une part, et ceux des ordres de
S. Dominique et de S. François de l’autre, ont touchant les cultes que les Chinois rendent à
leur maître Confucius, à leurs ancêtres et à l’idole Chin-hoan, s. n., 1692, in-12, 405 p.

novembre 1692
X. De la realité des biens & des maux à venir ; contre les sceptiques et les impies, Rotterdam,
Abraham Archer, 1692, in-8, 152 p. L’Echo de la voix de celui qui crie, Enquerez-vous des
Ecritures, Rotterdam, Abraham Archer, 1692, in-8, 270 p.
XI. Van Der Muelen, Johannes Andreas, Forum conscientiæ, seu jus Poli ; hoc est Tractatus
Theologo-Juridicus, in quo jus Fori ad normam juris Poli revocatur, & examinatur per
selectas quæstiones, secundùm tria juris præcepta digestas, & in tres partes divisas. Auctore
Joan. Andr. Van der Muelen J. C. Ultraj. &c. Pars I. II. & III. continens conscientiam circa
hominis mores, corpus & bona. C’est-à-dire, Traitté theologique & juridique du droit de la
conscience &c., Ultrajecti apud Guill. Van de Water, 1693, in-4, 704 p.
XII. Pétrone, Titi Petronii Arbitri Equitis Romani Satyricon, cum fragmentis Albæ Græcæ
recuperatis anno 1688 nunc demun integrum. C’est-à-dire, Petrone entier retrouvé, &c.,
Rotterodami typis Regneri Leers, 1692, in-12, 280 p.
[XIII.] Extraits de diverses lettres :
Avril, Philippe d’, relation de voyage.
Nouvelles observations physiques & mathematiques faites à Poudicheri.
Commire, Histoire des cinq premiers rois de la branche des Valois (en français).
Orléans, Pierre-Joseph d’, Revolutions, réimp. du Ier vol., 2 vol. in-12.
Histoire des revolutions d’Angleterre, Aubouïn, 2 vol. in-12.
Publication d’un volume contenant tout ce que les jésuites ont écrit sur le péché
philosophique.
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Mémoires sur l’histoire du cartésianisme, attribué à Pierre-Daniel Huet.
Baillet, Adrien, Vie de Descartes ; Baillet attribue à Bouhours la publication d’un livre contre
lui.
Bouhours, Dominique, trad. des Evangiles, avec le P. Le Telier et le P. Besnier.
Grand Dictionnaire de l’Académie.
Bachini, Benoît, Journal, Mantoue.
Manzani, Paul, Journal latin imprimé à Parme.
Aguirre, Joseph Saenz de, Conciles d’Espagne.
Cinelli Calvoli, Giovanni, impression des 7, 8, 9 et 10 tablettes de sa Bibliothèque volante.
Schelstrate, Emmanuel de, Antiquité ecclesiastique, éd. Patrizio.
Noris, Enrico, réponse au P. Jean Hardouin sur l’explication de quelques médailles.
Description d’un hermaphrodite.
Pienu [Piénud, Jacques], deux dissertations contre le P. Lami [Bernard Lamy], sur la prison
de S. Jean B. et la dernière Pâque de Jésus-Christ.
Tentzel, Wilhelm Ernst, Wilhelmi Ernesti Tentzelii Exercitationes selectæ in II. partes
distributæ, quarum priori præter Symbolum Apostolicum, Clementis Romani, Ignatii,
Polycarpi, Justini Martyris, Athenagoræ, Theophili Ant. Tatiani, Hermiæ Scripta
expenduntur : plerorumque vita, tum Constantini M. Baptismus, natalitia Episcoporum,
Himnusque, Te Deum laudamus, illustrantur. Posteriori verò, Disciplina Arcani in Africam
producitur, aliaque antiquitatis Eccles. Antiquitatis capita explicantur, Lipsiæ & Francofurti,
1692, in-4.
Tentzel, Wilhelm Ernst, nouvelle éd. de saint Basile.
Knittel, Caspar s.j., Via Regia ad omnes scientias & artes ; hoc est ars universalis
scientiarum omnium, artiumque arcana facilius penetrandi, Prague
Rechenberg, Adam (éd.), Historiæ rei Nummariæ veteris scriptores aliquot insigniores ad
lectionem sacrorum & profanorum scriptorum utiles, cum Bibliothecâ Nummariâ &
præfatione Adami Rechenbergi in Ac. Lips. P. P., Lipsiæ, 1692.
La Faille, Germain de, Annales de la ville de Toulouze, t. II.
Saquens, Vie et Abrégé de œuvres du P. Magnan.
La Brosse, Joseph [en religion : Ange de Saint-Joseph], Gazoph[y]lac[i]um linguæ Persarum,
Amsterdam, in-folio ; Pharmacopæa Persica, Paris.
Camuzat (libraire), nouvelle éd. des œuvres de Berengarius Fernandus.
Haute-Serre, Traitté de Academiis & Jurisperitis, Paris.
Mort de Gilles Ménage.
Du Pleix [Dupleix, Scipion], Histoire de Henri IV : sur les origines protestantes de M.
Arnauld et désaveu de l’auteur.
Avis important à Mr. Arnauld &c., avec une lettre de Mr. de Recourt sur les origines
protestantes de M. Arnauld et désaveu de l’auteur.
Burnet, Thomas, Archæologiæ, Londres.
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Burnet, Thomas, Theoria sacra telluris, Londres, 2 vol. in-4.
Abadie, Jacques, réponse à l’Avis aux refugiez.
Mill, John, Nouveau Testament.
Dr Bernard, Josephe ; Chronologie.
Evêque de Lichfield, Chronologie.
Heyde [Hyde, Thomas], de ludis Orientalium.
Alix, Conciles generaux avec des notes, 5 vol. in-folio.
Dacier, André, Poëtique d’Aristote, avec la trad. française d’Œdipe et d’Electre de Sophocle.
[La Mainferme, Jean de], Clypeus nascentis Fontebraldensis Ordinis. Dissertation IV. de
instituto Fontebraldensi ; sive Dissertation Theologica, Canonica, Politica de subjectione
virorum etiam sacerdotum ad mulierem, præsertim Antistitam, 3 vol.
Régis, Pierre-Sylvain, réponse à la critique de Du Hamel de son Systême cartesien.
Dacier, André, Tragedies grecques de Sophocle traduites en françois. Avec des notes
critiques et un examen de chaque piece selon les regles du theatre.
Scuderi [Scudéry, Madeleine de], nouveaux Entretiens de morale, Anisson, 2 vol. in-8.
Saint Cyprien, nouvelle éd., Paris.
[Huet, Pierre-Daniel], Nouveaux memoires pour servir à l’histoire du cartesianisme, par Mr.
G. de l’A.
Lactance, Livre d’or, De mortibus Persecutorum, éd. Baudri.
Wallisius, Œuvres mathématiques.
Morisson, ouvrage de botanique.
The Frauds of Romish Monks and Priests set forth in eight letters. The II. edition, London,
1691, in-8. C’est-à-dire, Des friponneries dess prêtres et des moines.
Synodes de France, 2 vol. in-folio en anglais.
Perrault, Charles, Parallêle des Anciens & des Modernes, IIIe partie.
Discours d’un académicien de Nîmes et réponse de M. Tourreil.
Abbé Antelmi, P. Pagi, Dissertation sur l’année de la mort de saint Martin.
Saint-Evremont, Charles de, Poësies, Barbin, 2 vol.
Dangeau, Louis de Courcillon de, méthode d’orthographe.
Mort d’Adrien de Valois, auteur d’une Histoire latine de la I. race de nos rois.
Mort de César de Saint-Réal.
Querelle entre l’abbé de La Trappe et Jean Mabillon au sujet des Etudes monastiques de
Mabillon ; réponse de Mabillon : Reflexions sur la reponse de Mr. l’Abbe de la Trape au
Traitté des études monastiques.
Quatre lettres contre l’abbé de La Trappe, in-12.
Querelle entre l’évêque de Meaux et Ellies Du Pin.
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Petitdidier, Mathieu, Remarques sur la Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques de Mr. Du
Pin, tome II. Contenant les remarques sur le II. volume de cet ouvrage. Avec une préface où
l’on répond à Mr. Du Pin. Par D. Matth. Petit Didier de la Cong. de S. Vanne.
Van Limborch, Philippus, Philippi à Limborch SS. Theologiæ inter Remonstrantes
Proffessoris Historia Inquisitionis. Cui subjungitur liber Sententiarum Inquisitionis Tolosanæ
ab anno Christi 1308 ad annum 1323, Amstelodami apud Henricum Wetstenium, 1692, infolio.

décembre 1692
I. Esope, Fables of Æsop, and other eminent mythologists : with morals and reflexions, trad.
Roger L’Estrange. C’est-à-dire Les Fables d’Esope, &c., London, printed for R. Sare, 1692,
in-folio, 480 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Ellies Du Pin, Louis, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques : contenant
l’histoire de leur vie, le catalogue, la critique & la chronologie de leurs ouvrages ; le
sommaire de ce qu’ils contiennent : un jugement sur leur style & sur leur doctrine, &c.
Derniere édition revuë & corrigée. Tom. VI. des auteurs du VII. & du VIII. siecle de l’Eglise.
Avec la reponse aux Remarques des Peres de la Cong. de S. Vannes, sur le I. Tome de cette
Bibliotheque, Mons, aux depens des Huguetan, 1692, in-4, 255 p.
III. Ciampini, Giovanni, Vetera Monimenta, in quibus præcipué Musiva opera, sacrarum
profanarumque ædium structura, ac nonnulli antiqui ritus, dissertationibus, iconibusque
illustrantur. Joannis Ciampini Romani, Magistri Brevium gratiæ, ac Litterarum
Apostolicarum majoris Abbreviatoris, nec non in utraque Signaturâ Referendarii. Pars I.
C’est-à-dire, Explication de quelques monumens anciens &c., Romæ, ex typographiâ
J. J. Komarek, 1690, in-folio, 279 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. [Abbadie, Jacques], Defense de la nation britannique ; où les droits de Dieu, de la nature
& de la societé sont clairement établis, au sujet de la revolution d’Angleterre : contre
l’auteur de l’Avis important aux refugiez, Londres, Vve Mallet, 1692, in-8, 519 p.
V. Sophocle, Tragedies grecques de Sophocle traduites en françois. Avec des notes critiques,
& un examen de chaque piece selon les regles du theatre. Par Mr. [André] Dacier, Paris,
Claude Barbin, 1693, in-12, 324 p.

janvier 1693
VI. Ammien Marcellin, Ammiani Marcellini Rerum, qui de 31. supersunt, libri 18. ope MS.
codicum emendati à Frederico Lindenbrogio, & Henrico Hadrianoque Valesiis, cum
eorundem integris observationibus & annotationibus. Item vetera de gestis Constantini &
Regum Italiæ. Omnia nunc recognita ab Jacobo Gronovio, qui suas quoque notas passim
inseruit, & neccessariis ad Ammiani illustrationem antiquis nummis ac figuris exornari
curavit. C’est-à-dire, Histoire d’Ammien Marcellin &c., éd. Gronovius, Jacobus, Lugduni
Batavorum, apud Petrum vander Aa, 1693, in-folio, 514 p.
VII. Lettre en forme de reponse au livre de Mr Papin, intitulé : La Tolerance des protestans,
& l’autorité de l’Eglise &c.
VIII. [Monmorel, Charles Le Bourg de (abbé de)], De l’amitié par Mr. l’abbé…, Paris,
Etienne Michallet, 1692, in-12, 72 p.
IX. Wits, Herman, Disquisitio modesta & placida de efficiâ & utilitate Baptismi, in electis
fœderatorum parentum infantibus. Auctore Hermanno Witsio, Prof. Theol. & Eccl. Ultraj.
74

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

C’est-à-dire, Dissertation de l’efficace du batême, Ultrajecti, apud Guill. vande Water, 1693,
in-12, 133 p.
X. Leti, Gregorio, Historia, overo vita di Elizabetta, regina de Inghilterra, detta per
sopranome la Comediante politica. I. & II. parte, arrichita di molte figure. C’est-à-dire, La
Vie de la reine Elisabeth &c., Amsterdamo, appresso Abramo Wolfgang, 1693, in-12, p. 552
et 586.

fevrier 1693
XI. Lettre de Mr. Huygens à l’auteur (problème de géométrie).
XII. [La Placette, Jean], Traitté de l’orgueil, Amsterdam, Jean Garrel, 1692, in-12, p. 232.
XIII. [Perizonius, Jacobus], Specimen errorum supra centum & viginti ex uno & primo tomo
Historiæ Civilis V.A. Ulr. Hvberi ; in usum Academicæ juventutis collectum. Præmissa est
præfatio Apologetica, dedicationi istius tomi reposita ; subjectæ vero responsiones &
animadversiones in nuperrimas Disp. Eunomicas. C’est-à-dire, Echantillon des erreurs de
Mr. Huberus &c., Franequeræ, apud John Gyzelaar, 1693, in-12, 166 p.
XIV. Extraits de diverses lettres :
Mort de Seckendorf [Seckendorff, Veit Ludwig von], in-folio contre l’Histoire du
lutheranisme du P. Maimbourg.
Thèses sur le Regne de mille ans (prophetesse de Lunebourg), Berlin ;
Begerus, Laurentius [Beger, Lorenz], Traité des medailles.
Leibniz, Gottfried Wilhelm (éd.), Codex juris gentium in quo omnigeni actus publici legitimi,
sive effectus juris habentes : qui ad Principes aut Respublica referuntur ; veluti pacta,
conventa, tractatus, &c. ab anno 1099. ad nostra usque tempora aliquot tomis
comprehensus ; quem ex manuscriptis præsertim Bibliothæcæ Guelfebytanæ codicibus, &
monumentis Regiorum, aliorumque Archivorum, ac propriis denique collectaneis, edidit God.
Guill. Leibnitz.
Hardouïn [Hardouin, Jean], Chronologiæ ex antiquis nummis restitutæ prolusio de
stemmatibus Herodiadum, in-4.
Révision de la Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques de Louis Ellies Du Pin.
Histoire de l’empire des Assyriens, des Medes et des Babyloniens.
Polybe, Histoire, trad. en anglais.
Gale, Thomas, Historiæ Britannicæ, Saxonicæ, Anglo-Danicæ scriptores 15. ex vetustis Codd.
MSS, 2 vol. in-folio.
Traité de la tragédie, en anglais.
Boyle, Robert, A Confutation of Atheism from the origin and frame of the World, éd. Richard
Bentley.
Quick, John, Synodicon in Gallià Reformatâ. Or the Acts, Decrees and Canons of those
famous National Councils of the reformed Churches in France, &c. the whole collected and
composed out of original MS. Acts of those renowned Synods, London, 2 vol. in-folio, 522 et
599 p.
[Baillet, Adrien], Histoire de Hollande depuis la treve de 1609 jusqu’à la paix de Nimegue,
par M. de La Neuville, 4 vol. in-12.
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Baillet, Adrien, Traité de la Devotion raisonnable envers la Sainte Vierge, in-12.
Erbelot [Herbelot, Barthélemy d’], Bibliothèque orientale.
Le Tellier, Michel, Lettre pour répondre au défi de Mr. Arnauld.
Lettres des jésuites missionnaires de la Chine.
Varillas, Antoine, Charles IX, in-12.
Critique sur la vie de Mr. Descartes.
Hardouïn [Hardouin, Jean], de nummis Herodiadum.
Baillet, Adrien, Jugemens des savans.
Ovide, L’Art d’aimer.
Querelle entre l’abbé de La Trappe et Mabillon au sujet de l’étude des moines.
Perrault, Charles, Parallêle des Anciens et des Modernes.
Quatre entretiens contre les Jugemens des savans en forme de lettres : on soupçonne le P. Le
Tellier d’en être l’auteur.
[Boschet, Antoine], Reflexions d’un academicien sur la Vie de Monsr. Descartes.
Crasset, Jean, La Foi victorieuse de l’infidelité & du libertinage.
Histoire des revolutions d’Angleterre, t. II.
Villiers, Pierre de, Les Egarements des hommes dans les voyes du salut.
Etat de la Provence.
[Amelot de La Houssaye, Abraham-Nicolas], Traitez des rois de France, Léonard, 6 vol. in-4.
Dangeau, Louis de Courcillon de, Lettre sur l’orthographe.
Lubin, Augustin, Abbatiarum Italiæ brevis notitia, quarum tam excisarum, quàm extantium
titulus, ordo, dioecesis, fundatio &c., exactius exprimuntur, Romæ.
Zani, Valerio, Collection des itinéraires les plus curieux, Bologne, 6 t.
Boyle, Robert, Histoire de l’air (posthume).
Cole, William, De febribus.
Ray, John, The primitive chaos and creation of the World : The general deluge, its causes and
effects : The dissolution of the World, and future conflagration, with a treatise wherein are
largely discussed the nature and causes of Earthquakes, with an Historical account of those
two remarkable ones in Jamaica and England, in-8, 2e éd.
The Revelation unvailed.
Burnet, Thomas, lettre latine pour défendre Archæologiæ Philosophicæ.
Lister, Martin, Martini Listeri Conchiliorum historia, Londini edita, 1692, in-folio.
—, De Fontibus Medicatis Angliæ, réimp. en Hollande.
Goedaert, Joannes, Metamorphosis & Historia Naturalis insectorum, éd. Martin Lister.
Willugby, Francis, De Piscibus, éd. Martin Lister.
[Coste, Pierre], Memoires pour servir à l’histoire de Louïs de Bourbon prince de Condé,
2 vol. in-12, 460 et 330 p.
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[Le Clerc, Jean], Histoire d’Emeric comte de Tekely : ou Memoires pour servir à sa vie, in12, 280 p ;
[Huet, Pierre-Daniel], Nouveaux memoires pour servir à l’histoire du cartesianisme, Utrecht,
Guill. Van de Water, 1693, in-12, 102 p.
Chauvin, Pierre, De Religione naturali, autore Petro Chauvin. Ubi falsa candide refelluntur,
vera pobantur vel deteguntur, ac orthodoxarum Ecclesiarum fratres ad concordiam vocantur.
Vrigny, Lettre contre les antitrinitaires, les tolerans et les moralistes, 1693, in-12, 95 p.
[Benoist, Elie], Histoire de l’Edit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui
se sont passées en France avant & après sa publication, à l’occasion de la diversité des
religions : & principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences,
& autres injustices, que les reformez se plaignent d’y avoir souffertes, jusques à l’édit de
revocation en octobre 1685. Avec ce qui a suivi ce nouvel édit jusques à present, Delft,
Adrien Beman, 1693.

mars 1693
I. [Burnet, Thomas], Archæologiæ Philosophicæ : sive Doctrina antiqua de rerum originibus.
Libri II. C’est-à-dire, Antiquitez philosophiques : ou Dissertation de l’origine des choses,
Londini, impensis Gualt. Kettelby, 1692, in-4, 358 p.
II. Varillas, Antoine, Histoire de Henri II. & François II, t. I, II, III, La Haye, Adrien
Moetjens, 1693, in-12, 418, 357 et 304 p.
III. Deux lettres touchant la necessité & l’autorité pretenduë de la Tradition, nouvellement
écrites à un ami au sujet de l’Histoire critique du V. et du N. Testament, composée par le P.
Simon. Par Mr. G. N. A. & P. en D. à M., Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1692, in-4, 52 p.
IV. Remarques ou Reflexions critiques, morales et historiques, sur les plus belles pensées qui
se trouvent dans les ouvrages des Anciens et des Modernes, Paris, Arnoul Seneuze, 1692, in12, 417 p.

avril 1693
V. [Benoist, Elie], Histoire de l’Edit de Nantes : contenant les choses les plus remarquables
qui se sont passées en France avant & après sa publication, à l’occasion de la diversité des
religions : & principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences,
& autres injustices que les reformez se plaignent d’y avoir souffertes, jusques à l’édit de
revocation, en octobre 1685. Avec ce qui a suivi ce nouvel édit jusques à present. Tom. I,
Delft, Adrien Beman, 1693, in-4, 565 p.
VI. Perrault, Charles, Parallelle des Anciens & des Modernes, en ce qui regarde les arts et les
sciences. Nouvelle édition, augmentée de quelques dialogues. Tom. II, paris, Jean Baptiste
Coignard, 1693, in-12, 228 p.
VII. Van Til, Salomon, Digt-zang-en speelkonst zoo der Ouden, als byzonder der Hebreen ;
door een naaukeurig onderzoek der oudheid uit zijn voorige duisterheid wederom
opgehelderd : dienende om, by wege van een Voorlooper, den Leser tot een beter verstand
der Goddelijke Psalmen, en netter begrip van haar ware gebruik onder beide de Testamenten
op te leyden. C’est-à-dire, De la poësie & de la musique des Anciens et particulierement des
Hebreux &c., Tot Dordrecht, by Dirk Goris, 1692, in-12, 533 p.
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VIII. Bouhours, Dominique, Remarques nouvelles sur la langue françoise, Paris, George &
Louïs Josse, 1693, in-12, 424 p.

mai 1693
IX. [Joubert] [Jobert, Louis], La Science des medailles, pour l’instruction de ceux qui
s’appliquent à la connoissance des medailles antiques et modernes, Paris, Vve Mabre
Cramoisy, 1693, in-12, 234 p.
X. Van Limborch, Philippus, Philippi à Limborch S. S. Theologiæ inter Remonstrantes
Professoris Historia Inquisitionis. Cui subjungitur liber Sententiarum Inquisitionis
Tholosanæ, ab anno Christi 1307 ad annum 1323. C’est-à-dire, Histoire de l’inquisition &c.,
Amstelodami, apud Henricum Westenium, 1692, in-folio, 781 p.
XI. Drelincourt, Charles, Homericus Achilles, Caroli Drelincurtii penicillo delineatus, per
convicia & laudes, Lugd. Batavor., typis Sebastiani Schouten, 1693, in-4, 80 p.
XII. Extraits de diverses lettres :
Lettres du P. Paul, trad. anglaise Brown, 1693, in-8.
Vie du G. Theodose par Esprit Fléchier, trad. anglaise.
Vie du comte de Tekeli, trad. anglaise.
[Synge, Edward], A Gentlemans Religion with the grounds and reasons of it.
Cole, William, Novæ Hypotheses ad explicanda febrium intermittentium symptomata, & typos
excogitatæ hypotyposis, una cum Ætiologia remediorum.
Archevêque de Cantorbery, quatre sermons sur ces paroles « La parole a été faite chair » et un
sermon sur le sacrifice et la satisfaction de Jésus-Christ.
Beveridge, William, sermon sur l’utilité des prières collectives, 9e réimp.
Vossius, Gerard, Lettres, nouvelle éd.
Cambden, William, Description de la Grand’Bretagne, trad. anglaise.
Josèphe, trad. anglaise in-folio.
Evêque d’Ely, réponse à The Touchstone of the Reformed Gospel.
Bohun, Edmund, The Character of Queen Elizabeth : or, a full and clear account of her
Policies, and the methods of her government both ; in Church and State. Her virtues and
defects. Together with the characters of her principal Ministers of State, and the greatest part
of the affairs and events that happened in her times, 1693, in-8.
Hardouïn, [Hardouin, Jean], nouvelle éd. des Conciles ; de nummis Herodiadum ; traité de la
dernière Pâque du Christ en réponse à Lamy, Bernard, Traité historique de l’ancienne Pâque
des juifs.
Arnauld, Antoine, Vain triomphe des jesuïtes ; Illusions d’un livre &c.
Carasconet, thèse.
Mort de Fabrice Burlamachi.
Galand [Galland, Antoine] (éd.), Menagiana.
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Aunoi [Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’], Memoires historiques
de ce qui s’est passé de plus remarquable en Europe depuis l’année 1672 jusqu’en l’année
1679 tant aux guerres contre les Hollandois, qu’à la paix de Nimegue, 2 vol. in-12.
Martianay, Jean, continuation de la Defense du texte hebreu & de la vulgate, contre le
P. Pezeron [Paul-Yves Pezron], auteur de L’Antiquité des tems retablie.
Pezeron [Pezron, Paul-Yves], Essai d’un commentaire litteral & historique sur les prophetes.
Baillet, Adrien, De la devotion de la Vierge.
Morel, sur les médailles.
Hermaphrodite (voir novembre 1692).
[Graverol, Jean], Moses vindicatus contre Archæologiæ Philosophicæ de T. Burnet, Londres.
Pope-Blunt [Blount, Thomas Pope], Censura celebriorum Autorum, sive tractatus in quo
varia virorum doctorum de clarissimis cujusque sæculi Scriptoribus judicia traduntur, infolio.
—, Natural History &c., in-4.
La Crose [Cornand de La Crose, Jean], Memoirs for the ingenious : containing several
curious observations in Philosophy, Mathematicks, Physick, Philology, and other arts and
sciences, journal en anglais.
Société royale, Transactions philosophiques ; mémoires de Boyle.
Harmer, Anthony, A specimen of some errors and defects in the History of the Reformation of
the Church of England ; Wrote by G. Burnet D. D. now Lord Bishop of Sarum. By Anthony
Harmer, London, 1693, in-8, 199 p., attribute à Warthon, auteur de Anglia Sacra, 2 vol. infolio.
Réponse de Burnet dans une Lettre adressée à l’évêque de Saint-Asaph, in-4, 29 p.
Tactiques en grec et en latin, imp. au Louvre, in-folio.
Observations pour la perfection de la geographie & de l’astronomie, imp. au Louvre.
Divers ouvrages de mathematiques & de physique des anciens académiciens, en 1 vol., imp.
au Louvre.
Plumier, Charles, sur les plantes, in-folio.
Affaire de la Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques de Louis Ellies Du Pin ; censure de
l’archevêque de Paris, publiée chez Fr. Muguet, 1692, in-4, 39 p.
Faber, Basilius Schmidt, dit, Basilii Fabri Thesaurus eruditionis scholasticæ, cum innumeris
additionibus per Aug. Buchnerum & Christ. Cellarium, Leipsick, 1692, in-folio.
Fabricius (éd.), De saint Ignace avec des notes.
Hinkelman [Hinkelmann, Abraham], éd. in-4 du Coran.
Prophetesse de Lunebourg
Calixtus, Friedrich Ulrich, Frid. Ul. Calixti Acad. J. Sen. & prof. Prim. Le Chiliasmo cum
antiquo tum pridem renato, tractatus Theologicus. Helmstadi Saxonum, 1692, in-4.
[Du Rondel, Jacques], De vita & moribus Epicuri, Amstelodami, apud Henr. Desbordes.
Vincent, Philippe, Recherches sur les commencemens & les premiers progrès de la
Reformation en la ville de La Rochelle, Rotterdam, Abr. Archer, in-12.
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Spanheim, Friedrich, De corruptis emendandisque studiis, Lugduni, apud Abr. Elzevierum.
Doulés, Jean, Sermons sur le chap. 6, v. 66-67 de saint Jean & de saint Pierre, chap. 1, v. 3,
Amterdam, Pierre Chayer.
[Regnault, Antoine], Relation de la conspiration contre la ville de L’Ecluse en Flandres, en
1690, La Haye, Abr. Troyel, 1693.

juin 1693
I. [Baillet, Adrien], La Vie de Mr. Descartes, I & II partie, Paris, Daniel Hortemels, 1691, in4, 476 et 601 p. ; 1693, in-12, 318 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Hardouin, Jean, Joannis Harduini, societatis Jesu Presbyteri, Chronologiæ ex nummis
antiquis restitutæ prolusio, de nummis Herodiadum. C’est-à-dire, Des medailles des Herodes
&c., Parisiis, apud Joannem Anisson, 1693, in-4, 93 p.
III. [Aubin, Nicolas], Histoire des diables de Loudun ou de la possession des religieuses
ursulines, & de la condamnation & du supplice d’Urbain Grandier, curé de la même ville,
Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1692, in-12, 473 p.
IV. Sherlock, William, A Pratical Discourse concerning a future judgement. C’est-à-dire,
Traitté du dernier jugement, London, printed for W. Rogers, 1692, in-8, 541 p.
V. Colbert, Jean-Baptiste, Testament politique de Mre. Jean Baptiste Colbert, ministre &
secrétaire d’État, où l’on voit tout ce qui s’est passé sous le regne de Louïs le Grand,
jusqu’en 1684. Avec des remarques sur le gouvernement du royaume, La Haye, Henri van
Bulderen, 1693, in-12, 501 p.

juillet 1693
[VI.] Leti, Gregorio, Historia, overo vita di Elizabetta, Regina d’Inghilterra : detta per
sopranome la Comediante Politica. Parte seconda. C’est-à-dire, La Vie de la reine Elisabeth,
Amsterdamo, Abraham Wolfgang, 1693, in-12, 586 p.
VII. Le Clerc, Jean (trad.), Genesis, sive Mosis Prophetæ liber primus : ex translatione
Joannis Clerici, cum ejusdem Paraphrasi perpetuâ, Commentario Philologico,
Dissertationibus criticis quinque, & Tabulis chronologicis. C’est-à-dire, La Genese avec une
nouvelle traduction, une paraphrase, &c., Amstelodami, sumptibus Autoris : & veneunt apud
Abrah. Wolfgangum, & Janssonio-Waesbergios, 1693, in-folio, 384 p.
VIII. Huet, Pierre-Daniel, Traitté de l’origine des romans, VII éd., Paris, Thomas Moette,
1693, in-12, 191 p.

août 1693
IX. [Le Gendre, Philippe], La Vie de Mr. Du Bosc ministre du S. Evangile ; enrichie de
lettres, harangues, dissertations, & autres pièces importantes, qui regardent la théologie, ou
les affaires des Eglises réformées de France, dont il avoit été long tems chargé, Rotterdam,
Reinier Leers, 1694, in-8, 600 p.
X. Du Rondel, Jacques, De vita & moribus Epicuri. C’est-à-dire, La Vie d’Epicure, &c.,
Amstelodami, apud Henricum Desbordes, 1693, in-12, 135 p.
XI. Vincent, Philippe, Recherches sur les commencemens & les premiers progrès de la
Reformation en la ville de La Rochelle, Rotterdam, Abraham Archer, 1693, in-12, 144 p.
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XII. L’Art de vivre heureux, formé sur les plus belles veritez chrêtiennes, Paris, Vve Rouland,
1693, in-12, 416 p.
XIII. Extrait de diverses lettre, p. 141.
Ouvrage de saint Hilaires et des pères de Saint-Germain-des-Près, Muguet.
Ménage, Gilles, Caseneuve, Pierre de, Les Origines de la langue françoise, in-folio.
Abbé de Marsotier [Marsollier, Jacques], Histoire du cardinal Ximenez, Toulouse, in-8.
[Fléchier, Esprit], Histoire du cardinal Ximenez, Anisson, in-4, réimp. Amsterdam, Henri
Desbrodes.
Bossuet, Jacques Bénigne (éd.), Libri Salomonis, Proverbia, Ecclesiastes, Canticum
Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus ; cum notis Jac. Ben. Bossuet Episcopi Meldensis.
Accesserunt ejusdem Supplenda in Psalmos, Parisiis, Anisson.
[Boivin, Jean, La Hire, Philippe de (éd.)], Veterum Mathematicorum Athenæi, Apollodori,
Philonis, Dionis, Heronis, & aliorum opera Græcè & Latinè pleraque nunc primùm edita : ex
manuscriptis codicibus Bibliothecæ Regiæ, Anisson, in-folio.
Recueil d’observations faites en plusieurs voyages par ordre de Sa M. pour perfectionner
l’astronomie & la géographie ; avec divers traitez astronomiques. Par Mrs de l’Academie R.
des sciences, Imprimerie royale, in-folio.
Divers ouvrages de mathematique & de physique : par Mrs de l’Academie R. des sciences,
Imprimerie royale, in-folio.
Plumier, Charles, Description des plantes de l’Amérique avec leurs figures au naturel, infolio.
Election à l’Académie française : abbé Bignon, La Loubère, La Bruyère.
La Bruyère, Jean de, Des caractères des mœurs de ce siècle ; querelle avec Devizé [Jean
Donneau de Visé] au sujet du Mercure galant.
[Rossi, Gian Vittorio], Jani Nicii Erithræi Pinacotheca imaginum illustrium doctrinæ &
ingenii laude virorum qui auctore superstite, diem suum obierant, Allemagne, in-8.
Hinkelman [Hinkelmann, Abraham], éd. du Coran, d’ouvrages de Photius ; Detectio
fundamenti Boëmiani.
Thomasius, Christian, Historia sapientiæ & stultitiæ.
Ernst, Jacob Daniel, Jac. Dan. Ernesti V. D. M. apanthismata, sive selectiores flores
Philologico-Historico-Theologico Morales, in-4, libro divisi, Leipsik, 1693, in-8.
Imhof, Jacob Wilhelm (éd.), Notitia S. Rom. Germanici Imperii Procerum, 3e éd., Tubingæ,
in-folio.
Ludolf, Hiob, Appendix ad Historiam Æthyopicam, illiusque commentarium, ex novâ
relatione de hodierno Habissiniæ statu concinnata, Francofurti, apud Zunnerum, 1693, infolio
Rappoltus [Rappolt, Friedrich], Friderici Rappolti Doctoris & Professoris Theologiæ in
Academiâ Lipsiensi opera Theologica, Exegetica, Didactica, Polemica, éd. Carpzovius, 2 t.,
Lipsiæ, 1693, in-4.
Frencelius [Frencel Abraham], De Originibus linguæ Sorabicæ seu Slavicæ, 1693, in-4.
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Chaumont, Paul-Philippe de, Reflexions sur le christianisme enseigné dans l’Eglise rom.,
1693, 2 vol. in-12.
Menagiana, 2e éd.
Bernier, Jean, Antimenagiana.
Perrault, Charles, Eloge de Mr. Pelisson.
Plumier, Charles, 2e vol. sur les plantes ; traité des coquilles.
Venette, Nicolas, Tableau de l’amour considéré dans l’état du mariage ; dissertation des
tritons et des syrenes.
Menêtrier, Claude-François, Histoire du roi par les medailles.
—, Histoire de la ville de Lyon.
Tournefort, Joseph Pitton de, Elemens de botanique ou Methode aisée pour connoître les
plantes par des principes assûrez.
Cordemoi [Cordemoy, Louis-Géraud de], Histoire de France, 3e vol.
Neptune françois, recueil de cartes.
Martianay, Jean, Pouget, Antoine (éd.), S. Eusebii Hieronymi Stridoniensis Presbyteri divina
Bibliotheca antehac inedita, complectens ejusdem translationes Latina V. & N. Testamenti,
cùm ex Hebræis, tum è Græcis fontibus derivatas : innumera quoque Scholia marginalia
antiquissimi anonymi Scriptoris, Hebræas voces pressius exprimentes. Produit nunc è
vetustissimis manuscriptis codicibus Gallicanis, Vaticanis, &c.
Baluze, Etienne, Vitæ Paparum Avenionensium.
[Graverol, Jean], Moses vindicatus.
Boyle, Robert, General heads for the natural history, London, John Taylor, 1692, in-12.
—, The general History of the air, London, Awnshan and J. Churchill, 1692, in-4.
Bède (le Vénérable), Bedæ Venerabilis opera quædam theologica, nunc primùm edita, nec
non Historica, antea semel edita. Accesserunt Egberti archiepiscopi Eboracensis Dialogus de
Ecclesiasticâ institutione, & Aldhelmi Episcopi Scireburnensis liber de virginitate, ex codice
antiquissimo emendatus, Londini apud Rob. Clavell, 1693, in-4.
Plukenet, Leonard, Leonardi Plukenetti Phytographiæ Pars 3, Londini, 1692.
[Locke, John], A Third letter for toleration to the author of the third letter concerning
toleration, London, 1692, in-4.
Censures d’Adrien Baillet, De la devotion à la S. Vierge, & du culte qui lui est dû :
Une lettre à Mr. Hideux D. en théologie, curé des SS. Innocens, sur l’approbation
qu’il a donné au nouveau livre de la Dévotion à la S. Vierge.
Mémoire adressé à la Sorbonne, touchant le livre intitulé Devotion à la S. V.
[Rivière, Edmond ou Doucin, Louis], Le Nestorianisme renaissant denoncé à la Sorbonne :
contre la traduction des Homélies de saint Chrysostôme sur les Epitres de saint Paul.
Constant, trois Dissertations latines.
Mandosi, Prospero, Bibliotheca Romana, seu romanorum scriptorum centuria, vol. 2, Romæ,
1692, in-4.
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Manzani, Pietro, Journal de Parme (en latin).
Journal italien de Modene.
Bonanni, Philippo, recueil des médailles des papes.
Boileau, Nicolas, Ode et querelle avec Charles Perrault
Parallèle entre Corneille et Racine attribué à Fontenelle.
Fléchier, Esprit, Histoire du cardinal Ximenez.
Marsotier [Marsollier, Jacques], Histoire du cardinal Ximenez, Toulouse.
—, De l’origine des dimes, & des benefices.
—, Histoire de l’inquisition.

TOME X
septembre 1693
I. Lami [Lamy], Bernard, Traité historique de l’ancienne Pâque des juifs. Où l’on examine à
fond la question celebre si Jésus-Christ N. S. fit cette Pâque la veille de sa mort ; & ce que
l’on en a cru. Avec de nouvelles preuves des deux prisons de St. Jean B., Paris, André Pralard,
1693, in-12, 455 p.
II. Le Bossu, René, Traité du poëme épique, Paris, André Pralard, 1693, in-12, 420 p.
III. [Locke, John], A Third letter for toleration, to the author of the third letter concerning
toleration. C’est-à-dire, Lettre touchant la tolérance, London, Awnsham and John Churchill,
1692, in-4, 350 p.
IV. [Nicaise, Claude], Les Sirenes : ou discours sur leur forme, & figure. A Monsr. le
Chancellier, Paris, Jean Anisson, 1691, in-4, 78 p.
V. [Benoist, Elie], Histoire de l’Edit de Nantes : contenant les choses remarquables qui se
sont passées en France avant & après sa publication à l’occasion de la diversité de
religions : & principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences,
& autres injustices que les reformez se plaignent d’y avoir souffertes, jusques à l’édit de
revocation, en oct. 1685. avec ce qui a suivi ce nouvel édit jusques à present. Tom. II. qui
comprend ce qui s’est passé sous le regne de Louïs XIII, Delft, Adrien Beman, 1693, in-4,
610 p.

octobre 1693
VI. [Villiers, Pierre de], Pensées & reflexions sur les égaremens des hommes dans la voye du
salut. Tom. I. & II., Paris, Claude Barbin, 1693, in-12, 336 et 328 p.
VII. Fléchier, Esprit, Histoire du cardinal Xiemenes. Tome I. & II., Amsterdam, Henri
Desbordes, 1693, in-12, 873 p.
[VIII.] Calixtus, Friedrich Ulrich, Friderici Ulrici Calixti, Academia Juliæ Sen. & Prof. Prim.
Cons. Eccl. Guelphici Abbatis Regiæ Lutteræ, de Chiliasmo tum antiquo tum pridem renato,
tractatus Theologicus. C’est-à-dire, Traité de l’opinion des millenaires anciens & modernes,
Helmestadii Saxonum, typis sumptibusque Georgii Wolfgangi Hammii, 1692, in-4, 188 p.
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novembre 1693
IX. Le Lorrain de Vallemont, Pierre (abbé), La Physique occulte, ou Traité de la baguette
divinatoire, & de son utilité pour la decouverte des sources d’eau, des minieres, des tresors
cachez, des voleurs & des meurtriers fugitifs. Avec des principes qui expliquent les
phenomenes les plus obscurs de la nature, Amsterdam, Adrien Braekman, 1693, in-12, 464 p.
X. Rhenferd, Jacob, Dissertatio Philologica de seculo futuro 1. 2. 3. & 4. C’est-à-dire,
Dissertation du siecle à venir, Franekeræ, apud Joannem Gyselaar, 1692, in-4, 124 p.
XI. Extraits de diverses lettres :
Thomassin, Louis, traité sur les historiens.
Catalogue de la bibliothèque de l’archevêque de Reims, in-folio.
Projet de catalogue de la bibliothèque du roi.
Daniel, Gabriel, Nouvelles difficultez proposées par un peripateticien à l’auteur du Monde de
Descartes.
Hardouïn [Hardouin, Jean], De supremo Christi paschate ; De nummis Herodiadum.
Baluze, Etienne, Histoire des papes d’Avignon.
Ménage, Gilles, Origines de la langue françoise, nouvelle éd.
Sirmond, Œuvres.
Dissertation pour prouver que le G. Constantin n’a jamais été chrétien.
Rechenbergius [Rechenberg, Adam], De Hesychastis sive Quiestitis Græcis.
—, Historiæ Saxonicæ specimen primum.
De Societatibus Eruditorum in Europâ.
Thomasius, Christian, journal latin Historia sapientiæ & stultitiæ humanæ.
Segrais, [Regnault, Jean, sieur de], trad. des Georgiques de Virgile.
Lami, dissertation sur cette traduction.
Manzani, Pietro Paolo, journal de lettres à Parme, en latin.
Bacchini, Benedetto, journal de lettres à Modène, en toscan.
Aguirre, Joseph Saenz de, Collectio maxima Conciliorum omnium Hispaniæ & novi orbis,
epistolarumque decretalium celebriorum, nec non plurium monumentorum veterum ad illam
Spectantium : cum notis & dissertationibus, quibus sacri canones, historia ac disciplina
Ecclesiastica, & chronologia accuratè illustrantur. Tom. I, in-folio.
Carafa, Carlo Maria, Opere politiche-christiane.
Stozzi, Luca, Lucæ Tozzi Neapolitani in Hippocratis aphoismos commentaria : ubi universæ
Medicinæ, tum theoreticæ, tum practicæ celebriores quæstiones perpenduntur, atque nedum
recentiorum inventis, sed & genuinæ ejusdem Hippocratis menti congruentis quàm dilucidè
explicantur, 2 vol. in-4.
Sacco, Giuseppe Pompeo, Novum systema medicum ex unitate doctrinæ recentiorum &
antiquorum, Parmæ, 1693, in-4.
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Rozzi, Ottavio, Memorie Brexiane di Ottavio Rozzi, con molte additioni di inscrizzioni &c.,
Verona.
Ceva, Giovanni, Geometria motûs. Opusculum geometricum à Jo. Ceva Mediolanensi in
gratiam aquarum excogitatum, Bononiæ, 1692, in-4.
Salviano, Hippolito, De pixibus.
Ray, John (éd.), A Collection of curious Travels, and voyages in two tomes. The first
containing Dr Leonhart Rauwolff Itinerary into the Eastern countries, as Syria, Palestine, or
the holy land, Armenia, Mesopotamia, Assyria, Chaldea &c. Translated from the high Dutch.
The second taken in many parts of Greece, Asia minor, Egypt, Arabia felix and Petræ ;
Ethiopia, the red sea &c. from the observations of Mr. Belon, Mr. Vernon, Dr Spon.,
Dr Smith, Dr Huntingdon &c. and others collections. To which are added three catalogues of
such trees, shrubs, and herbs as grow in the Levant, in-8, 1693.
—, Synopsis methodica animalium quadrupedum, & serpentini generis ; vulgarium notas
characteristicas, rariorum descriptiones integras exhibens : cum histories, & observationibus
anatomicis perquam curiosis. Præmittuntur nonnulla de Animalium in genere sensu,
generatione, divisione, &c., Londini, 1693, in-8.
Dr Williams, Mémoires, in-folio.
Annesley, Arthur, lord Anglesey, Memoirs of the Right honourable Art[h]ur late Earle of
Anglesey late Lord Privy seal : intermixt with moral, political and historical observations &c.
to which is prefixt a letter written by his Lordship during his retirement from court in the year
1683, éd. Peter Pett.
Locke, John, Some thoughts concerning education, London, 1693, in-8, 262 p.
Pagi, Antoine, Critique, t. II.
Baudelot, Dissertation des Syrenes.
Boileau, Nicolas, Satire contre les femmes.
Porter, Franciscus, Systema decretorum dogmaticorum ab initio nascentis Ecclesiæ ad nostra
usque tempora, Avignon.
Jouvancy, Joseph de, trad. des Epigrammes de Martial.
Lamy, Bernard, réponse à Jean Hardouin, De supremo Christi paschate, en français, in-4.
Hardouïn [Hardouin, Jean] : réponse au P. Lamy par un dialogue entre Eusèbe et Irenée, en
français.
Paulian, Réflexions politiques sur la révolution d’Angleterre, 2 vol.
Des Houlières [Deshoulières, Antoinette Du Ligier de La Garde, Mme], strophes sur la
postérité.
La Faille, Germain de, Annales de Toulouze, t. II.
—, Notes sur Martial
—, De la manière de juger dans les ouvrages d’esprit.
Graverol, Jean.
Barbarigo, nouvelle éd. du Coran en arabe et en latin.
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Garuffio, Giuseppe Malatesta, Lucerna lapidaria, quæ titulos, monimenta, epitaphia,
inscriptiones, ac sepulchra tum Gentilium, tum Christianorum, viâ Flaminiâ & Arimini,
Arimini.
Fandella, tomes de mathémathique et de philosophie.
Viviani, Traité pour la solution d’un problême de mathematique (avec un panégyrique de
Leibniz).
Relation de l’île de Borneo, Portugal.
De l’inquisition des privileges de l’Ordre de Christ, Portugal.
Dictionnaire historique, trad. anglaise.
Histoire de l’édit de Nantes, trad. anglaise.
[Leybourn, William], Mr. William Leibourns new mathematical tractates : Plaisir avec profit,
&c., in-folio.
Graverol, Jean, Moses vindicatus (contre les Archælogiæ de T. Burnet), Amsterdam.
Sherlock, William, A Vindication of the holy and ever-blessed Trinity.
[South, Robert], Animadversions upon Dr Sherlocks book entituled, A vindication of the holy
and ever-blessed trinity &c. together with a more necessary vindication of that sacred and
prime article of the Christian faith, from his new notions and false explications of it, humbly
offered to his admirers, and to himself the chief of them. By a Divine of the Church of
England, London, 1693, in-4, 379 p.
Blount, Charles, The Oracles of reason : consisting 1. of a vindication of Dr Burnet’s
Archæologiæ. 2. The seventh and eighth chapters of the same (traduits en anglois). 3. Of
Moses description of the original state of man. 4. Dr Burnet’s appendix of the Brachmin’s
Religion. 5. An account of the Deist’s Religion. 6. Of the immortality of the soul. 7.
Concerning the Arians, Trinitarians and Councils. 8. That felicity consists in pleasure. 9. Of
fate and fortune. 10. Of the original of the Jews. 11. The lawfulness of marrying two sisters
successively. 12. A political account of the subversion of Judaism, and original of the
millenium. 13. Of the auguries of the Ancients. 14. Natural religion as opposed to divine
revelation. 15. That the soul is matter. 16. That the world is eternal. In several letters to Mr.
Hobbs and other persons of eminent quality and learning, London, 1693, in-12.
Pope-Blount, [Blount, Thomas Pope], Censura celebriorum authorum.
—, Natural History.
Election de M. Du Bois à l’Académie française.
Valois, Adrien de, Valesiana ou Les pensées critiques, historiques, & morales, & les poësies
latines de monsieur de Valois historiographe de France recueillies par Mr. son fils, Paris.
Martianay, Jean, saint Jérôme.
Varillas, Antoine, Histoire d’Henri III.
Dacier, André (trad.), six premières vies des Hommes illustres de Plutarque.
Dictionnaire de l’Académie française.
Académie française, Grammaire françoise.
Le Nestorianisme renaissant : contre la traduction des Homélies de saint Chrysostome sur les
Epitres de saint Paul, par Nicolas Fontaine – rétractation du traducteur.
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[Bernier, Jean], Antimenagiana.
[Ménage, Gilles], Menagiana.
Thiers, Jean-Baptiste, défense de l’abbé de La Trappe contre les moines ; défense de Gilles
Ménage, 2e tome du Traité des superstitions ; Traité des cloches.
Roux, trad. de Mariana.
Acta Eruditorum de Leipsick : Du Jon, François, De pictura veterum, Rotterdam, Reinier
Leers, in-folio (et non pas à Dordrecht).
Van Zurck, Eduard, Oraisons choisies de Cicéron, cum notis Edwardi à Zurk, Rotterdam, in8.
Brisbar, Jean de, Calendrier historique dans lequel sont clairement expliquées les heures, les
semaines, les jours, les années, &c. avec un traitté historique de la sphere, Leiden, Frederik
Haaring, 1693.
[Synge, Edward], La Religion d’un honnête homme qui n’est pas théologien de profession.
Traduit de l’anglois, Amsterdam, Pierre Brunel, 1694.
La Brune [Labrune, Jean de] (trad.), Le Traité de la justification par Jean Calvin : traduit du
latin de son Institution de la religion chretienne, Amsterdam, Jean Garrel, 1693.
Bekker, Balthasar, De Betoverde Weereld, net aerde ende vierde Boek, T’Amsterdam, Daniel
van Dalen, 1693.

décembre 1693
I. Bekker, Balthasar, De Betooverde Weereld het 3. en 4. Boek, waar in de leere van de
Geesten, dezrzelver vermogens en werkingen, en byzonderlijk des Duivels, uit de natuurlijke
reden, en de Heilige Schriften onderzocht word, in 4. Boeken ondernomen van Balthazar
Bekker, S. T. D. Predikant tot Amsterdam. C’est-à-dire, Le Monde enchanté &c.,
T’Amsterdam, Daniel van Dalen, 1693, in-4, 465 p.
II. [Baillet, Adrien], De la devotion à la Sainte Vierge & du culte qui lui est dû, Paris, Claude
Cellier, 1693, in-12, 338 p.
III. [Leibniz, Gottfried Wilhelm], Codex Juris Gentium Diplomaticus, in quo tabulæ
authenticæ actorum publicorum, tractatuum, aliarumque rerum majoris momenti per
Europam gestarum, pleræque ineditæ vel selectæ, ipso verborum tenore expressæ ac
temporum serie digestæ, continentur ; à fine seculi undecimi ad nostra usque tempora aliquot
tomis comprehensus : quem ex manuscriptis præsertim Bibliothecæ Augustæ Guelfebytanæ
codicibus, & monumentis Regiorum aliorumque Archivorum, ac propriis denique collectaneis
edidit G. G. L. C’est-à-dire, Code du droit des gens, ou compilation des actes & traittez
publics &c., Hannoveræ, impensis Samuëlis Ammonis, 1693, in-folio, 479 p.
Recueil des traittez de paix, de treve, de neutralité, de confederation, d’alliance, de
commerce, faits par la France avec tous les princes & potentats de l’Europe depuis près de
trois siècles, Paris, Frederic Leonard, 1693, 6 tomes in-4, 471 p. &c. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
IV. Böckelmann, Johann Friedrich, Joannis Frederici Boekelmanni J. C. olim Antecessoris
Lugduno Batavi celeberrimi, tractatus de differentus juris civilis, canonici & hodierni.
Cornelius Van Eck Juris Consulius edidit, recensuit, & præfatione auxit. C’est-à-dire, Traité
de la difference entre le droit civil, le droit canonique, &c., Trajecti ad Rhenum apud Ant.
Schouten, 1694, in-8, 153 p.
87

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

V. [Arnauld, Antoine], Suite de l’histoire des differens entre les jesuites de la Chine d’une
part : & des Missionaires des ordres de St. Dominique & St. François de l’autre : ce qui
comprendra le 2 & 3 partie des ces differens, s. n., 1693, in-12, 495 p. (tome VII de la Morale
pratique des jésuites).
VI. Brisbar, Jean de, Calendrier historique dans lequel sont clairement expliquées les heures,
les jours, les semaines, les mois, les années, les cycles, les éres & les époques selon les
diverses opinions, & la pratique de toutes les nations anciennes & modernes. Avec un traitté
historique de la sphere, dans lequel sont aussi rapportez les divers systêmes des philosophes
tant anciens et modernes, Leiden, Frederic Haring, 1694, in-12, 140 et 248 p.

janvier 1694
VII. Aldimari, Biagio, Historia Genealogica della famiglia Caraffa divisa in 3. libri. Nel
primo si tratta del tronco principale del albero di detta famiglio detto della Spina : nel
secondo del ramo secondo genito : nel terzo si continua à trattare il ramo della Stadera &c.
C’est-à-dire, Histoire genealogique de la famille des Caraffes, Napoli, Antonio Bulifon, 1691,
3 vol. in-folio, 537, 500 et 699 p.
VIII. [La Placette, Jean], Nouveaux essais de morale, seconde partie, Amsterdam, Jean
Garrel, 1693, in-12, 380 p.
IX. [Daniel, Gabriel], Nouvelles difficultez proposées par un peripateticien à l’auteur du
voyage du monde de Descartes touchant la connoissance des bêtes. Avec la réfutation de deux
defenses du Systéme general de Descartes, Paris, s. n., 1693, 304 p.
X. Histoire de l’Inquisition & de son origine, Cologne, Pierre du Marteau, 1693, in-12, 502 p.
Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

février 1694
XI. Rubens, Albert, Alberti Petri Pauli F. Rubenii Dissertatio de vita Fl. Mallii Theodori V.
C. Quæstoris S. Palatii, Com. S. L. Præfecti Prætorio Galliarum, Italiæ, Africæ V. Cos.
Ordinarii : in quâ nobis non tantùm Theodori, sed & Ausonis dignitates, ac illorum temporum
Historia illustratur. C’est-à-dire, Dissertation de la vie de Theodorus Mallius &c., éd. Johann
Georg Graevius, Ultrajecti : ex offic. Guill. Broedelet, 1694, in-12, 120 p.
XII. Wagenseil, Johann Christoph, Ad Joannem Fechtium virum & Theologum
celebratissimum C. D. Meck. Adj. Dift. Rost. Superintendentem, & Rost. Acad. Prof. Jo.
Christoph. Wagenseilii de * Infundibuli sui occasione, consilio & instituto Dissertatio
epistolica, in quâ etiam asseritur Hydraspis &c. C’est-à-dire, De la maniere d’infuser les
sciences &c., Altdorfi Noricorum, typis Joan. Schonnerstredt, 1693, in-4, 143 p.
XIII. Van Almeloveen, Theodorus Janssonius, Th. J. ab Almeloveen Amœnitates Theologico
philologicæ, in quibus varia S. Scripturæ loca, ritus prisci, & inedita quædam Erasmi,
Bocharti, Baudii, Scriverii, J. de Laet, &c. eruuntur. Subjiciuntur epigrammata, poëmata
vetera, ut & Plagiariorum Syllabus altero tanto auctior. C’est-à-dire, Amenitez theologiques
& philosophiques, Amstelædami apud Janssonio-Waesbergios, 1694, in-8, 293 et 92 p.
XIV. [Pringy, Jeanne-Michelle de], Les differens caracteres [des femmes du siècle] de ce
siecle : avec la description de l’amour propre, Paris, Vve Coignard & Claude Cellier, 1694,
in-12, 156 p.
XV. Extraits de diverses lettres :
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Histoire de la maison de Caraffa.
Voyage manuscrits d’Anglais en Orient.
Mort de Charles Patin ; recueil de dessins de médailles.
Aguirre, Joseph Saenz de, Conciles d’Espagne, 5 vol. in-folio.
Livre du general des jésuites contre les pères de sa Compagnie, sur la doctrine de la
probabilité (sous le manteau).
Bonanni, Philippe, livre de la vie des papes par les médailles.
Ciampini, Giovanni, De [Sacris] ædificiis à Constantino Magno constructis, in-folio ;
Monumenta musiva.
Fabretti, Raffaelo, recueil de 3 500 inscriptions antiques.
Epitome Italiæ sacræ per Ughellum, 2 vol.
Bartolocci, Giulio, Bibliotheca [magna] rabinica, t. V, College de propaganda fide.
Bellori, Giovanni Pietro, Veteres arcus Augustorum triumphis insignes, ex reliquiis quæ
Romæ supersunt cum imaginibus triumphalibus restituti, antiquis nummis notisque Jo. Petri
Bellorii illustrati, Romæ, in-folio.
Catalogue de la bibliothèque de Mr. Thevenot, Paris.
Genealogie de la maison de Souza de Portugal, imp. du Louvre, en portugais.
Varillas, Antoine, Histoire d’Henri III, 2 vol. in-4.
Dictionnaire de l’Académie, 4 vol. in-folio.
La Sorbonne défend aux professeurs des collèges de Mazarin et du Plessis d’enseigner la
doctrine de Descartes.
Vaillant [Foy-Vaillant, Jean], recueil latin de médailles.
[Rancé, Armand-Jean de], Instructions sur les principaux sujets de la pieté & de la morale
chretienne.
Benier [Besnier, Pierre], préface du Dictionnaire étymologique de Gilles Ménage.
Crammer, Thomas, Memorials of the M. R. F. in God Th. Crammer wherein the history of the
Church and Reformation of it, during the primacy of the said Archbishop are greatly
illustrated, éd. Strype, London, in-folio.
Huet, Pierre-Daniel, Traité du paradis, trad. anglaise.
La Crose, Description géographique de la France, avec un état du gouvernement politique &
ecclesiastique, en anglais.
[Welwood, James], A true relation of the wonderful cure of Mary Maillard &c.
Taylor, Jeremy, Cave, William, Antiquitates Christianiæ : the history of the life and death of
the Holy Jesus, in 2 parts. The first part containing the life of Christ, by Jer. Taylor. The
second part containing the lives of the Apostles, by William Cave : by whom also is added an
apparatus or discourse introductory to the whole work, concerning the three great
dispensations of the Church, Patriarchal, Mosaical, and Evangelical, 8e éd.
Thucydides, réimp. Oxford.
Xénophon, réimp. Oxford.
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Dictionnaire pour la langue latine, en anglais.
Dassow, Theodor, Theodori Dassovii linguæ sanctæ & Orient. ling. Professoris diatribe, quâ
Julæorum de resurrectione mortuorum sententia ex plumiris iisque apud illos autoritatis
Rabinis tam veteribus, quam recentionibus copiose explicatur, examinatur ac illustratur,
Wirtembergæ, in-4.
Hillerus [Hiller, Matthaeus], De arcano Kethib & keri libri 2.
Ziegler, Kaspar, Gasp. Ziegleri J. C. ad processus Saxoniæ ordinationem, commentarius &
introductio. Accessit de successione conjugum, seu de portione superstitis conjugis Tractatus,
Lipsiæ, in-4.
Placcius, Vincent, De Jurisconsulto perfecto sive Interpretatione legum in genere liber
singularis : itemque Musæ Juridicæ, sive opuscula juridica novem edita, partim nunc, vel
olim, vel edenda, per Vinc. Placcium, Hamburgi, in-8.
Mohorsius [Morhof, Daniel Georg], Polyhistor et autres ouvrages.
—, Dan. Georgii Morhofii commentarion de disciplina argutiarum.
Prophetesse de Lunebourg.
Seckendorf [Seckendorff, Veit Ludwig von], Imago Pietismi.
Poiret, Pierre, De l’éducation des enfants, trad. en allemand.
Dacier, André et Anne Lefebvre, ép., (trad.), six premières Vies des hommes illustres de
Plutarque, Barbin, in-4.
[Andry de Boisregard, Nicolas], Suite des reflexions sur l’usage present de la langue
françoise par M. A. D. B., in-12.
Discussion de la langue françoise (contre D. Bouhours).
Corbinelli, Jean, recueil de maximes tirées de Tite-Live.
[Pomet, Pierre], Histoire des drogues avec des figures, in-folio.
Toinard, Nicolas, livre contre le P. Bouhours et le P. Hardouin.
Journal Depêches du Parnasse.
Benoît, Jean, suite de l’Histoire des Vaudois et des Albigeois avec celle de saint Dominique,
2 tomes.
—, Eloges des heros qui ont combattu l’heresie des Albigeois, savoir St. Louïs, Louïs XIV &
St. Dominique.
Le Nourry, Nicolas, Apparatus ad Bibliothecam maximam veterum Patrum & antiquorum
Scriptorum Ecclesiasticorum Lugduni editam : in quo quidquid ad eorum scripta &
doctrinam, variosque scribendi & docendi modos pertinet, dissertationibus criticis
examinatur & illustratur. De Scriptoribus primi Ecclesiæ seculi, Parisiis apud Joannem
Anisson, 1694, in-8.
Sherlock, William, Traité de la providence, in-4.
Discours de l’humilité.
Leigh, Charles, Ph[th]isiologia Lancastriensis, cui accessit tentamen Philosophicum de
mineralibus aquis in eedem comitatu, Londres.
Weesly, La Vie du Christ en vers.
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[King, William], A discourse concerning the inventions of Men in the Worship of God.
Holder, A treatise of the natural Grounds and Principlesof Harmony.
Barnes, Joshua, éd. d’Euripide, Cambridge.
La Mothe, Claude Grostête, The inspiration of the New Testament asserted and explained, in
answer to some modern writers.
Epictète, Morale, trad. anglaise.
[Smith, John], Horological disquisitions concerning the nature of time, and the reasons why
all days from Noon to Noon are not alike 24 hours long, in which appears the impossibility of
a clock being always kept exactly true to the sun ; with tables of equation, and newer and
better rules than any yet extant, how thereby precisely to adjust Royal pendulum &c. To
which is added the best rules for the ordering and use both of the quicksilver and spirit
weather-glasses ; and likewise Mr. Samuel Watsons rules for adjusting a clock by the fixed
stars.
La Monnoye, Bernard de, dissertation manuscrite sur le livre des trois imposteurs.
—, éd., Menagiana.
La Fontaine, Jean de, Fables choisies.
Pelletier [Le Pelletier, Louis-Antoine], trad. du latin, Histoire de la Chine du P. [Martino]
Martini.
Knox, Robert, Description de l’île de Ceylon, trad. de l’anglais.
Boileau, Nicolas, Satire contre les femmes.
Querelle entre Boileau et Perrault.
Arnauld, Antoine, Demonstration geometrique.
Longe-Pierre [Longepierre, Hilaire-Bernard de], Medée.
Dictionnaire de l’Académie.
Harlequiniana.
Cornuelliana.
Graverol, François, Sorberiana.
Meyer, Johannes, Diatribe de origine & causis festorum, solenniumque dierum quos Judæi
olim in terra Canaan hodiéque in exilio agitare consueverunt, cum Animadversionibus in
Maimonidis librum, qui inscribitur, More Nebuchim, & Spenceri tractatum de legibus Rit.
Hebræorum, Amstelodami, apud Joan. Wolters, 1693, in-8.
Huet, Pierre-Daniel, Petri Huetti Poëmata Latina & Græca, quotquot colligi potuerunt, éd.
Johann Georg Graevius, apud G. Broedelet, 1694, in-8.
Heiss, Jean, Histoire de l’Empire, nouvelle éd., La Haye, Adrian Moetiens, 3 tomes in-12.
Drelincourt, Charles, De partu octimestri vivaci, Lugd. Batavorum, apud Felicem Lopez, 5e
éd., 1693, in-4.
—, Apologia medica, qua depellitur illa calumnia Medicos sexcentos annos Roma exulasse,
3e réimp.

mars 1694
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I. Ménage, Gilles, Dictionnaire etymologique, ou origine de la langue françoise, par Mr.
Menage. Nouvelle édition revuë & augmentée par l’auteur. Avec les Origines françoises de
Mr de Caseneuve : un discours de la science des étymologies, par le P. Bernier, de la Comp.
de Jesus : & une liste des noms des saints qui paroissent éloignez de leur origine, & qui
s’expriment diversement selon la diversité des lieux, par Mr. Abbé Chatelain, chanoine de
l’Eglise de Paris, Paris, Jean Anisson, 1694, in-folio, 725 et 100 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
II. Sherlock, William, A Discourse concerning the Providence. C’est-à-dire, Discours
touchant la Providence, London, William Rogers, 1694, in-4, 394 p.
III. Orléans, Pierre-Joseph d’, Histoire des revolutions d’Angleterre, depuis le commencement
de la Monarchie. Tome I. & II., Paris, Claude Barbin, 1693, in-4, 658 et 521 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.

avril 1694
IV. [Graverol, Jean], Moses vindicatus sive asserta Historiæ creationis mundi aliarumque
quales à Mose narrantur veritas : adversus Cl. V. T. Burnetii S. T. D. Archæologias
philosophicas. C’est-à-dire, Moïse vangé &c., Amstelodami, apud Georgium Gallet, 1694, in12, 221 p.
V. Replique de Mr. Huygens à la Reponse de Monsr. Renau, ingenieur general de la Marine
en France.
VI. Martianay, Jean, Pouget, Antoine (éd.), Sancti Eusebii Hieronymi Stridoniensis Presbyteri
divina Bibliotheca antehac inedita, complectens translationes latinas Vet. ac Nov. Testamenti,
cùm ex Hebræis, tum è Græcis fontibus derivatas, innumera quoque scholia marginalia
antiquissimi Hebræi cujusdam Scriptoris anonymi, Hebræas voces pressiùs exprimentis.
Prodit è vetustiss. MSS. codicibus. C’est-à-dire, La Bibliotheque sacrée de St. Jerôme,
Parisiis, apus Anisson, 1693, in-folio, 1710 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. Burnet, Gilbert, Four Discourses delivered to the Clergy of the diocess of Sarum,
concerning I. The truth of the Christian Religion. II. The Divinity and death of Christ. III. The
infallibility and authority of the Church. IV. The obligations to continue in the Communion of
the Church. C’est-à-dire, Quatre discours de Mr. l’évêque de Salisbury, sur la verité de la
religion chretienne, la divinité de Jesus-Christ, l’infaillibilité de l’Eglise et l’obligation de
demeurer dans l’Eglise anglicane, London, for Richard Chiswell, 1694, in-8, 352 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VIII. Huygens, Gommaire, Breves Observationes de actibus humanis & passionibus animæ.
Item de virtutibus & vitiis in genere. C’est-à-dire, Courtes observations des actes de l’homme,
des passions de l’ame, &c., Leodii, typis Henrici Hoyoux, 1693, in-8, 408 p.

mai 1694
IX. [Molesworth, Robert], An Account of Dennemark, as it was in the year 1692. C’est-à-dire,
Etat du Dannemark en 1692, London, s. n., 1694, in-8, 272 p.
X. Morin, Etienne, Exercitationes de lingua primæva ejusque appendicibus, in quibus multa
S. Scripturæ loca, diversæ in linguis mutationes, multiplices nummorum Israëlitarum &
Samaritanorum species, atque variæ Veterum consuetudines exponuntur. C’est-à-dire,
Exercitations touchant la langue la plus ancienne, &c., Ultrajecti, apud Guill. Broedelet,
1694, in-4, 448 p.
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XI. Extraits de diverses lettres :
Abbadie, Jacques, Traité de la religion chrétienne, trad. anglaise, Londres.
Böhme, Jakob, Jacob Bohmen’s [theosophick] Philosophy unfolded. With an abstract of his
principal treatise, being an open gate to the greatest mysteries, éd. Edward Taylor, London.
[Nicholls, William], An Essay on the contempt of the World, London.
Templer, John, A Treatise relating to the Worship of God, London.
Dryde [Dryden, John], Love triumphant.
The Ladies Dictionnary.
Epictète, Morale, trad. anglaise.
Patrick, Simon, The Christian Sacrifice, 10e réimp.
Mackensie [Mackenzie, George], Defensio antiquitatis Regalis Scotorum prosapiæ.
—, The Institutions of the Law of Scotland.
[Lowde, James], A Discours[e] concerning the nature of Man.
Howel, [Howell, William], An Institution of general History or History of the World, being a
complete body thereof, from the beginning of the World to 476 wherein are described the
several Empires ; also the forms of governments, customs, laws and antiquities.
Poëme heroique de la vie de Jesus-Christ, présenté à la reine.
[Geddes, Michael], The History of the Church of Malabar.
Berengarius Fernandus [Fernand, Bérenger], Oeuvres, Camusat, Toulouse.
—, De Jure transmissionis.
Vieussens, Raymond, Neurologie, en français.
[Marsollier, Jacques], Histoire de Henri VII dit le Salomon d’Angleterre.
Charne [Charnes, Jean Antoine de], Vie de Petrarque ; Vie du Tasse.
Nicole, Pierre, Traité de l’oraison, nouvelle éd. (y attaque Malval et La Nature immolée à la
grâce).
Recueil de pièces contre celles de Dominique Navarret, Madrid.
Bluteau, Raphaël, Dictionnaire portugais, latin & italien.
—, inscriptions pour la reine du Portugal.
Padre da Cruz, Bibliotheca Lusitana.
Hinkelman, [Hinkelmann, Abraham], Alcoranus, sive lex Ismaëlitica Mahumedis filii Abdallæ
Pseudo-Prophetæ ad optimorum codicum fidem edita, Hamburgi, in-4.
Calixte, [Calixt, Friedrich Ulrich], Frederici Ulrici Calixti de vario hominis statu ejusdemque
connatâ legem exacte implendi impotentiâ, Tractatus Theologicus, complectens inter alia, pro
Philosophia & Philosophis apologiam, Helmestadii, in-4.
Wormius [Worm, Christen], De corruptis antiquitatum Hebræarum apud Tacitum &
Martialem vestigiis, Hafniæ, in-4.
Schaten, Nicolaus, Annalium Paderbornensium pars prima, complectens in primis fusiorem
Episcoporum Paderbornensium, deinde succinctiorem Historiam reliquorum per
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Westphaliam Antistitum : tum res gestas aliorum in eadem regione clarorum virorum, &c.,
Neuheusii.
Pline, Epitres ; Panegyrique, réimp. Leipsick, accurante Christ. Cellario, in-8.
Schomer, Just Christoph, Justi Christophori Schomeri S. Th. D & Prof. prim. In Univ. Rost.
de Collegiatismo tam orthodoxo quam heterodoxo Disputationes quatuor, Luneburgi, in-4.
Piétisme.
Saint-Olon [Pidou de Saint-Olon, François], L’Etat present de l’Empire de Maroc, in-12.
L’Etat present d’Armenie.
Bussi Rabutin [Bussy-Rabutin, Roger de], Discours du comte de Bussi Rabutin à ses enfans,
sur le bon usage des adversitez, & sur les divers événemens de sa vie, éd. D. Bouhours, in-12.
Galland, Antoine (trad.), Les Paroles remarquables, & les bons mots des Orientaux.
— (éd.), Menagiana, 1re et 2e éd.
Caffard [Caffaro, Francesco], [Lettre d’un homme d’érudition et de mérite consulté par
l’auteur pour sçavoir si la comédie peut être permise ou doit être absolument défendue. En
introduction à l’édition des pièces de théâtre d’Edme Boursault] ; réaction de l’archevêque de
Paris.
Tillemont [Le Nain de Tillemont, Louis-Sébastien], Histoire ecclesiastique ; réponse au
P. Lamy sur Pâques.
Mauduit, Michel, Analyse des Evangiles, 3 vol. in-12 ; contre le P. Lamy.
Cottolendi [Cotolendi, Charles], Harlequiniana [Arlequiniana].
Palazzi, Giovanni, Gesta Pontificum Romanorum a S. Petro Apostolorum Principe usque ad
Innocentium XI. additis Pontificum imaginibus ad vivum ære exsculpis, cum hieroglyphicis,
numismatibus, signis, sigillis, &c., Venetiis.
[Buonanni, Filippo], Observationes circa viventia quæ in rebus non viventibus reperiuntur,
cum Micrographia curiosa, sive rerum minutissimarum observationibus, quæ ope microscopii
recognitæ ad vivum exprimumtur. His accesserunt aliquot animalium Testaceorum Icones
non antea in lucem editæ, Romæ, in-4.
Marsoutier, tome II, Rome (grâce efficace de saint Thomas).
Pitet [Pictet, Bénédict], Morale chretienne, ou l’Art de bien vivre, in-12.
The History of learning, giving a succinct account and narrative of the choicest new books,
with a translation of what is most curious and remarkable in forreign Journal, in-4 :
traduction anglaise de l’Histoire des ouvrages des savans.
Dispute entre Robert South et William Sherlock au sujet du mystère de la Trinité :
Sherlock, William, A Letter to the Reverend D. South, upon occasion of a late book entituled
Animadversions upon Dr Sherlock’s book &c.
[Dawson, George], Origo legum, or a treatise of the origin of laws and their obliging power,
and how some are immutable, and some not, but may suffer change, or be suspended or
abrogated, &c., in-folio.
Malebranche, Nicolas, Recherche de la vérité, trad. anglaise.
[Norris, John], Spiritu[a]l Counsel, or the fathers advice to his children.
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The Government of the thoughts, a prefatory discourse to the government of the thongue.
Boyle, Robert, Medicinal expierments [experiments], or a collection of choice and safe
remedies for the most part simple and easily prepared, useful in families, &c. The II. vol.
containing about 300 reicepts.
[Molesworth, Robert], Etat du Dannemark en 1692 :
Réponse par une censure : The commonwealths man unmasqued, or a just rebuke of the
account of Dennemark.
Transactions philosophiques.
Du Pin, Louis Ellies : autorisé par l’archevêque de Paris à publier la suite de la Bibliotheque
des auteurs ecclesiastiques à condition d’en changer le titre : Histoire des principales
matieres du quatrième siecle.
Pezeron, Vie de Jesus-Christ ; Chronologie.
Santeuil [Santeul, Jean-Baptiste], Poësies, 2 tomes.
Alexandre, Noël, Theologia dogmatica, 10 vol.
Billard, Pierre, La Bête jésuitique, ou l’Hydre à sept têtes.
Mr. de Meaux contre Mr. Simon.
Thomassin, Louis, De conciliis.
Querelle entre Malebranche et Régis.
Basnage, Henri, Traité des hypotheques, 3e imp.
—, Commentaire sur la Coutume de Normandie, 2 vol. in-folio, 2e imp.

juin 1694
I. Schöpffer, Theodosius, Tractatus de statu viduitatis mutato, multis quæstionibus &
præjudiciis maximè vero in diœcesi Qvedlinburgensi discusis repletum, in foro haud inutilem,
cum indice verborum & rerum locupletissimo, nunc primum exhibet Theodofius Schopffer.
C’est-à-dire, Du changement de l’état de viduité, &c., Francofurti & Lipsiæ, impensis Theod.
Phil. Calvisii, 1693, in-4, 133 p.
II. [Pictet, Bénédict], Morale chretienne, ou l’Art de bien vivre. Par … Bruxelles, Louïs
Foppens, 1694, in-12, 346 p.
III. Strype, John, Memorials of the most Reverend Father in God Thomas Crammer,
sometime Lord Archbishop of Canterbury. Wherein the history of the Church, and the
Reformation of it, during the Primacy of the said Archbishop are greatly illustrated, and
many singular Matters relating thereunto : now first published in three books. Collected
chiefly from records, registers, authentick letters, and other original manuscripts. C’est-àdire, Memoires touchant Crammer, archevêque de Cantorbori &c., Mondon, Richard
Chiswel, 1694, in-folio, 467 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. The Appendix to
the Memorials of the Archibishop Crammer : with Mr. Wharton’s Observations on the
foregoing Memorials, 264 p.
IV. Bussy-Rabutin, Roger de, L’Usage des adversitez, ou Discours du comte de Bussy
Rabutin à ses enfans, sur les divers événemens de sa vie, Paris, Anisson, in-12, 312 p.
V. Lomeyer, Johannes, Johannis Lomejeri, Ecclesiæ Zutphaniensis Pastoris, in caput 16
Evangelii secundùm Lucam Observationes Analytico-didacticæ : quibus fatum Synagogæ
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Judaicæ sub Novo Testamento [grec] describitur. Edition secunda, cui vindiciæ suis locis
insertæ. C’est-à-dire, Observations sur le 16. chap. de St. Luc, Daventriæ ex officinâ Arn.
Curtenii, 1690, in-12, 172 p.

juillet 1694
VI. Du Jon, François, Francisci Junii F. F. de Pictura Veterum libri tres, tot in locis
emendati, & tam multis accessionibus aucti, ut planè novi possint videri. Accedit Catalogus,
adhuc ineditus, Architectorum, Mechanicorum, sed præcipuè Pictorum, Statuariorum,
Cælatorum, Tornatorum, aliorumque Artificum, & operum quæ fecerunt, secundum seriem
literarum digestus, éd. Graevius, Johann Georg. C’est-à-dire, Traité de la peinture des
Anciens, &c., Roterodami, typis Regneri Leers, 1694, in-folio, 532 p.
VII. Le Nourry, Nicolas, Apparatus ad Bibliothecam maximam veterum Patrum, &
antiquorum Scriptorum Ecclesiasticorum Lugdini editam, in quo quidquid ad eorum Scripta
& doctrinam, variosque scribendi modos pertinet, dissertationibus criticis examinatur, &
illustratur. De scriptoribus primi sæculi. Parisiis apud Joann. Anisson, 1694, in-8. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VIII. Van Til, Salomon, Het Evangelium des H. Apostels Matthæi, na een bequame
ontlediging, door kortbondige Aanteekeningen geopent, en kragtige demonstratie, tegen alle
On-christenen en Twijfelaars betoont : Waar by gevoegt is een kort en bondig vertoog van de
harmonie der Evangelische Historie. C’est-à-dire, Explication de l’Evangile de St. Mathieu
&c., Tot Dordregt, by Dirk Goris, 1694, in-4, 854 p.
IX. [Cramer, Johann Friedrich], Vindiciæ Nominis Germanici contra quosdam obtrectatores
Gallos. C’est-à-dire, Defense de la Nation allemande, Berolini apud Joh. Michaëlem
Rudigeruim, 1694, in-folio ; Amstelodami apud Henricum Wetstenium, in-8, 64 p.
X. Basnage, Jacques, Jacobi Basnage Dissertationes Historico-Theologicæ I. De Hæresi
Apollinaris. II. De variis Athanasio supposititiis operibus. III. Adversus Simonium. IV. Divi
Chrysostomi Epistola ad Cæsarium. C’est-à-dire, Disserations historiques et theologiques,
&c., Rotterodami apud Petrum vander Slaart, 1694, in-8, 204 p.

août 1694
XI. Pellisson[-Fontanier], Paul, Traité de l’Eucharistie, Paris, Jean Anisson, 1694, in-12,
358 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XII. Burman, Pieter, Petri Burmanni de Vectigalibus populi Romani dissertatio. C’est-à-dire,
Dissertation des tribus du peuple romain, Trajecti ad Rhenum apud Guill. van de Water,
1694, in-8, 259 p.
XIII. González de Santalla, Thyrso, Fundamentum Theologiæ Moralis, id est tractatus
Theologicus de recto usu opinionum probabilium ; in quo ostenditur ut quis possit sequi
opinionem probabilem faventem libertati adversus legem, omnino necessarium esse &
sufficere quod post diligentem veritatis inquisitionem, ex sincero desiderio non offendendi
Deum susceptam, opinio illa ipsi appareat, attenta ratione & autoritate, vel unicè verisimilis,
vel manifestè verisimilior quam opposita, stans pro lege adversus veritatem ; ac idcirco ab
ipso judicetur vera judicio absoluto, firmo ac non fluctuante. C’est-à-dire, Traité theologique
touchant les opinions probables &c., Antverpiæ apud Franc. Muller, 1694, 395 p.
XIV. Drelincourt, Charles, Homericus Achilles Caroli Drelincurtii penicillo delineatus per
convicia et laudes. Editio altera. C’est-à-dire, Portrait d’Achille &c., Lugd. Batavorum apud
Petrum vander Aa, 1694, in-4, 156 p.
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XV. Extraits de diverses lettres :
Majus, Johann Heinrich, Jac. Henr. Maji examen Historiæ Criticæ textûs N. Testamenti
Simonis, Giessæ, 1694.
Heidenreich, Martin, Benno Episcopus olim Misenensis redivivus, seu vita Bennonis ex
probatæ fidei monumentis & codicibus manuscriptis eruta, Dresdæ & Lipsiæ, 1694, in-8.
Rechenberg, Adam, Adami Rechenbergi in Academiâ Lipsiensi P. P. lineamenta Philosophiæ
civilis, Lipsiæ, 1693, in-12.
Weidner, Johann, Pietas ex nummis [antiquioribus] delineata à Joh. Weidnero Augustano,
Jenæ, 1694, in-4.
Baier, Johann Wilhelm, Johan. Guill. Bajeri SS. Theologiæ Doctoris & P. P. Collatio
doctrinæ Quakerorum & Protestantium, unà cum Harmoniâ errorum Quakerorum,
Heterodoxorum & aliorum, atque observationibus necessariis, Jenæ, 1694, in-4.
Schmidius, Commentaire sur Esaïe et les six premiers chapitres de l’Epître aux Romains
Saubertus, deux dissertations : 1. Selectiorum Scripturæ Sacræ dictorum solida & accurate
explication. 2. De Sacerdotibus & sacris Hebræorum personis commentarius singularis, Joan.
Fabricio, 1694, in-4.
Osiander, Johann Adam, Animadversiones orthodoxæ in 3 libros Francisci Turretini
Theologiæ elenchticæ, publicatæ à Joa. Ad. Oziandro, Tubingæ, in-4.
Toureil [Tourreil, Jacques de], Essais de jurisprudence, Paris, in-12.
Dictionnaire de l’Académie française.
Journal des savans : mort de Guillard, lettres entre A. Arnauld et le P. Malebranche.
Pinsson, catalogue des savants de la congrégation de Saint-Maur dans une lettre à Mr. de
Chasse.
Martianay, Jean, Prolegomenes sur saint Jérôme ; Evangile de saint Matthieu.
Dispute entre Robert South et William Sherlock au sujet de la Trinité :
Burrough, William, An Account of the blessed Trinity argued from the nature and perfection
of the Supream Spirit, coincident with the Scripture doctrine, in all the articles of the
Catholick creeds ; together with its mystical, fœderal, and practical uses in the Christian
Religion, London, 1694.
Edwards, John, A discourse concerning the authority, stile, and perfection of the Books of the
Old and New Testament : with a continued illustration of several difficult Texts of Scripture
throughout the whole work, London, 1693, tome I et II.
Malebranche, Nicolas, Recherche de la vérité, tome I, trad. anglaise.
The History of the life of Catherine de Medicis Queen mother and Regent of France.
Burnet, Gilbert, Some passages of the life and death of the right honourable John Earl of
Rochester, written by his own direction on his death-bed, London.
Euclide, Elemens, éd. Isaac Barrow, 2e éd.
Hales [Hale, Matthew], A Collection of relations of fact concerning witches and wit[c]hcrafts.
[Daniel, Gabriel], Entretiens ou dialogues de Cleandre & d’Eudoxe sur les Lettres
provinciales.
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Des Lions [Deslyons, Jean], Eclaircissement de l’ancien droit des évêques de Paris sur les
églises de Pontoise et de Vernon, contre les prétentions de l’archevêque de Rouën.
Sainte-Marthe, Denis de, Vie de Cassiodore.
Mauduit, Michel, Analyse de l’Evangile selon l’ordre historique.
Caffaro, Francesco, [Lettre d’un homme d’érudition et de mérite consulté par l’auteur pour
sçavoir si la comédie peut être permise ou doit être absolument défendue. En introduction à
l’édition des pièces de théâtre d’Edme Boursault].
Gerbais, Jean, Lettre d’un Docteur de Sorbonne à une personne de qualité, sur le sujet de la
comedie.
Bossuet, Jacques Bénigne, Maximes et reflexions sur la comedie.
[La Grange, Charles de], Refutation d’un écrit favorisant la comedie.
[Lebrun, Pierre], Discours sur la comedie, où l’on voit la reponse au theologien qui la defend,
avec l’histoire du theatre, & les sentimens des docteurs de l’Eglise depuis le premier siecle
jusqu’à present.
Mort d’Antoine Arnauld.
[Quesnel, Pasquier], Question curieuse si Mr. Arnauld est heretique.
Lubin, Augustin, Abbatiarum Italiæ brevis notitia, Romæ, 1693, in-4.
Marciano, Giovanni, Memorie istoriche delle congregationi dell’oratorio, Napoli, in-folio.
Luzæ Fozzi Neapolitani in Hyppocratis Aphorismos commentaria, 1693, in-4.
Bulifon, Antonio, Lettere memorabili, istoriche, politiche ed erudite, In Pozzuoli, in-8.
[Tondi, Bonaventura], L’Abuso degli Astri, overo l’umana felicita oroscopata da Dio e dalla
prudenza, Venise, in-8.
[Bulifon, Antonio], Ragionamento intorno d’un antico marmo discoverto nella città di
Pozzuoli, Neapoli, 1694, in-12.
Querelle des Anciens et des Modernes à Londres.
Wotton, Richard, Reflexions upon antient and modern learning, London, 1694, in-8.
[Annesley, Arthur, Earl of Anglesey, Thompson, John], The Earl of Anglesey state of the
gouvernment and Kingdom, prepared and intended for His Majesty, King Charles the II in the
year 1682, but the storm inpending growing so high prevented it then : with a short
vindication of his Lordship from several aspersions, cast upon him, in a pretended letter that
carries the title of his memoirs.
Narborough, John, An Account of several late voyages and discoveries to the South and
North, towards the Streights of Magellans, the Sout Seas, the vast tracts of Land beyond
Hollandia Nova, also towards Nova Zembla, Greenland or Spitsberg, &c. By Sr. John
Narborough, Wood, &c. To which are annexed a large introduction and supplement, giving
an account of other navigations to those Regions of the Globe, London, 1694, in-8, 403 p.
Commentaire en anglais sur les cinq livres de Moïse, 2 vol. in-8.
Lamy, François, De la connoissance de soi-même, Paris.
Du Pin, Louis Ellies, Histoire des controverses et des matieres ecclesiastiques traittées dans
le neuvième siècle.
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Victor de Vita, Historia persecutionis Vandalicæ in 2 partes distincta. Prior complectitur
libros quinque Victoris Vitensis Episcopi, & alia antiqua monumenta ad codices
manuscriptos collata & emendata, cum notis et observationibus. Posterior commentarium
Historicum de persecutionis Vandalicæ ortu, progressu et fine, éd. Thierry Ruinart.
Marsolier [Marsollier, Jacques], Histoire de Henri VII roi d’Angleterre.
Larrey, Isaac de, Histoire d’Angleterre, imp. en Hollande.
Gauffridi [Gaufridi, Jean-François de], Histoire de Provence.
Thomassin Nazaugues, éd. de pièces curieuses trouvées dans les manuscrits de Mr. de
Peiresc, 2 vol. in-4.
Guib, Commentaires sur les propos de table de Plutarque.
Perrault, Charles, réplique aux Remarques critique de Nicolas Boileau sur Longin par des
Reflexions.
Herbelot, Barthélemy d’, Dictionnaire.
Smith, Thomas, Septem Asiæ Ecclesiarum & Constantinopoleos notitia, Trajecti apud Franc.
Halma.
Voyage de quelques Anglais d’Alep en Syrie, Franc. Halma.
Longin, Du sublime, avec des notes de divers auteurs, éd. Tollius, Franc. Halma.
Graevius, Johann Georg (éd.), Thesaurus Antiquitatum Romanarum, in quo continentur
lectissimi quique Scriptores, qui superiori aut nostro seculo Romanæ Reipublicæ rationem,
disciplinam, leges, instituta, Sacra, artesque togatas ac sagatas explicarunt & illustrarunt,
Franc. Halma.
[Leti, Gregorio], Histoire des conclaves.
Melville, James, Memoires, La Haye, Adrian Moetjens, 1694.
[Crusius, Thomas Theodor], Fasciculus quartus Opusculorum quæ ad Historiam ac
Philologiam sacram spectant : omnia doctorum virorum judicis recensita, Rotterodami apus
Petr. Vander Slaart, 1694.
Marsolier [Marsollier, Jacques], Histoire du ministere du cardinal Ximenes, réimp. La Haye.
[Domat, Jean], Les Loix civiles dans leur ordre naturel, 3 vol. in-8, réimp. La Haye.
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TOME XI
septembre 1694
I. La Mothe, Claude Grostête, The Inspiration of the New Testament asserted and explained,
in Answer to some modern writers. C’est-à-dire, La Defense de l’inspiration du Nouveau
Testament, London, printed for Th. Bennet, 1694, in-8, 178 p.
II. [Sainte-Marthe, Denis de], La Vie de Cassiodore, chancelier et premier ministre de
Théodoric le Grand & de plusieurs autres rois d’Italie : en suite abbé de Viviers. Avec un
abrégé de l’histoire des princes qu’il a servis & des remarques sur ses ouvrages, Paris, Jean
Bapt. Coignard, 1695, in-12, 422 p.
III. La Placette, Jean de, Traité de la conscience : divisé en trois livres, où il est parlé de sa
nature, des regles qu’elle doit suivre, des devoirs dont elle doit s’acquitter, des soins qu’on en
doit prendre, & des états où elle peut se trouver. Avec une dissertation où l’on prouve la
necessité de la discussion à l’égard de ce qu’il faut croire, Amsterdam George Gallet, 1695,
in-12, 411 p.
IV. Le Dictionnaire de l’Academie françoise : dedié au roi. Tom. I & II, Paris, Vve Jean Bapt.
Coignard & Jean Bapt. Coignard, 1694, in-folio, 676 et 671 p. Le Dictionnaires des arts et
des sciences. Par M. D. C. de l’Academie françoise. Tom. III & IV, Paris, Vve Jean Bapt.
Coignard & Jean Bapt. Coignard, 1694, in-folio, 594 et 619 p.

octobre 1694
V. Saurin, Elie, Examen de la theologie de Mr. Jurieu, où l’on traite de plusieurs points trèsimportans de la religion chrétienne, comme du principe de la foi, de l’idée de l’Eglise, de la
justification, de l’efficace du batême, de la polygamie, de l’amour du prochain, &c. où l’on
fait voir que la doctrine de Mr. Jurieu sur ces articles est non seulement contraire à celle des
Eglises réformées ; mais aussi d’une très-grande conséquence. Tom. I & II., La Haye, Louïs
et Henri van Dole, 1694, in-8, 894 p.
VI. Worm, Christen, Christiani Wormii Will. Fil. de corruptis antiquitatum Hebræarum apud
Tacitum & Martialem vestigiis. C’est-à-dire, Des erreurs de Tacite et de Martial dans les
antiquitez judaïques, Hafniæ, apud Joh. Fil. Bokkenstoffer, 1694, in-4, 152 p.
VII. Melville, James, Memoires de Jacques Melvil, contenant une exacte relation de quelques
évenemens du dernier siecle très-importans, qui ne se trouvent point dans les autres
Histoires, principalement par rapport à l’Angleterre & à l’Écosse, sous le regne de Marie
Stuard, de la reine Elizabeth, & de Jacques I, publiez sur le manuscrit de l’auteur par George
Scot, & traduit de l’anglois par G. D. S. Tome I & II, La Haye, Adrien Moetjens, 1694, in-12,
624 p.

novembre 1694
VIII. Wotton, Richard, Reflexions upon ancient and modern learning. C’est-à-dire, De la
science des Anciens & des Modernes, London, J. Leake, 1694, in-8, 359 p.
IX. [Daniel, Gabriel], Entretiens de Cleandre & d’Eudoxe sur les Lettres au provincial,
Cologne, Pierre du Marteau, 1694, in-8, 406 p.
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X. Extraits de diverses lettres :
Huygens, Christiaan, réplique à Renau [Bernard Renau d’Eliçagaray] sur sa théorie de la
manœuvre des bateaux.
Bernard, Edward, Catalogue de tous les manuscrits qui sont dans les bibliothèques d’Oxford
et de Cambridge, & dans les plus celebres bibliotheque d’Angleterre et d’Irlande, in-folio.
Barnes, Joshua, Euripide, in-folio.
Creek, Lucrece avec des notes, in-4.
Pindari, Poëmata Græcè & Latinè, cum Scholiis omnibus veteribus & lectionibus variantibus,
studio vivorum dotorum, in-folio.
Milbourne, Luke, Mysteries in Religion vindicated or, the filiation, deity and satisfaction of
our saviour assisted against Socinians and others. With occasional reflections on several late
pamphlets.
Quinte-Curce, La Vie d’Alexandre le Grand, trad. anglaise.
Tillotson, John, Discours contre les athées, trad. française.
Locke, John, Some thoughts of education, Churchill, in-8.
Carr, Richard, Medicinal Epistles written upon various occasions.
[Somers, John Somers], A Discourse concerning generosity, Adamson.
Crouw [Crow, Francis], The vanity and impiety of judiciary Astrology, whereby men
undertake to foretell future contingencies, especially the particular fates of mankind, by the
knowledge of the stars.
Religio Bibliothecæ.
Brown, Thomas, La Religion du médecin.
[Dunton, John], The visions of the soul befaore it cometh into the body in several dialogues,
by a member of the Athenian Society.
The history of the Athenian Society.
Lamy, Bernard, Suite du Traité historique de l’ancienne Pâque des juifs ou Réponse du
P. Lamy prêtre de l’Oratoire à la Lettre de Mr. de Tillemont.
Simon, Richard, supplément à ses ouvrages de critique sur l’Ancien et le Nouveau Testament.
Reponse aux lettres provinciales : attribution au P. Daniel, au P. Le Tellier ou au
P. Bouhours ; supprimée par ordre supposé du P. de La Chaize.
Le Tellier, Michel, Defense des nouveaux chrétiens & des missionnaires de la Chine, du
Japon, & des Indes, 4e éd.
La Bruyère, Jean de, Les caractères de ce siècle, 8e imp.
[Bordelon, Laurent], Diversitez curieuses, pour servir à la recreation de l’esprit.
Essai de nouvelles satires, sur les auteurs du tems.
Palaprat, Jean de, comédies, Toulouse.
Campistron, Jean Galbert de, tragédies, Toulouse.
[Vassetz, Abbé de], Traité contre le luxe des coëffures.
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[Goussault, Abbé], Reflexions sur les defauts naturels des hommes & sur leur bonnes
qualitez.
Réponse à la satire de Boileau contre les femmes par une récrimination contre les maris.
Tournefort, Joseph Pitton de, Elemens de botanique.
Patin, Charles, Histoire des medailles, ou Introduction à la connoissance de cette science.
Dispute entre N. Toinard et D. Bouhours :
Toinard, Nicolas, Discussion de la Suite des remarques nouvelles du P. Bouhours sur la
langue françoise ; pour defendre ou condanner plusieurs passages de la version du N.
Testament de Mons, & principalement ceux que le P. Bouhours y a repris.
Apologie de Mr. Arnaud et du P. Bouhours : contre l’auteur déguisé (Mr. Toinard) sous le
nom de l’abbé albigeois.
Orléans, Pierre-Joseph d’, Histoire des revolutions d’Angleterre, 3e vol.
Ciampini, Giovanni, De sacris ædificiis à Constantino M. constructis, Romæ.
—, De crucibus stationibus.
—, De Musivis Ecclesiærum.
—, Utrum duo Imperatores Phillipi fuerint Christiani, in-4.
Musantius [Musanti, Giovanni Domenico], Tables chronologiques.
Pagi, Antonio, Critique de Baronius, 2e vol.
Bonanni, Philippe, Medailles de tous les papes jusqu’à Innocent XII.
Ciampini, Giovanni, Traité de Cancellariæ Romanæ privilegis, ac de aliis officiis Cancellariæ
Romanæ.
Imbonati, Carlo Giuseppe, Bibliothecæ Rabbinicæ Patris Bartolocii, t. IV.
—, Bibliotheca Latino-rabbinica, t. V
Fontana, Charles, Templum Vaticanum antiquum & novum : o descrittione della basilica di
San Pietro antica e moderna, in-folio.
Cardinal Lauria [Brancati, Lorenzo], Index Baronii, in-4.
La Chauffe, médailles d’or des empereurs romains.
Canteli, Cartes de toutes les provinces de l’Etat ecclesiastique.
Bulifon, Antoine, Lettere memorabili raccolte da Ant. Bulifon.
—, Ragionamento intorno d’un antico marmo discoverto nella città di Pozzuoli, Napoli,
Bulifon.
Gonzalez [González de Santalla, Thyrso], Tractatus theologicus de recto usu opinionum
probabilium, Romæ.
La mendicità proveduta nella cità di Roma.
Schelstrate, 6 vol. in-folio
Thomassin, Louis, Discipline, 3 t.
Delle prediche dette nel Palazzo Apostolico del Padre Bonaventura di Recanati Predic.
Capucino, Venise, 2 vol. in-folio.
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Mort de Samuel von Pufendorf (Berlin).
Schurtsfleisch, Histoire du prince de Waldek.
Corberus, Caspar (éd.), recueil des lettres de Conrigius [Conring, Hermann].
Pfeifferus, Bekkerus Diaboli patronus.
Martini, Christoph Samuel, Christiani Samuelis Martini Commentarius in catholicam Judæ
Apostoli Epistolam, Lipsiæ, 1694, in-4.
Franckius, Christophorus, Christophori Franckii S. Theologiæ D. Exercitationes AntiLimborchianæ de præcipuis inter Lutheranos & Remonstrantes sive Arminianos
controversiis, Dni. Philippi A Limborch, Theologiæ inter Remonstrantes prof. Theologiæ
Christianæ oppositæ, Kiloni, 1694, in-4.
Rechenberg, Adam, Lineamenta Philosophiæ Civilis, Lipsiæ.
Pfannerus [Pfanner, Tobias], Observationes Ecclesisticæ.
Hanneman, quatre lettres, Hambourg.
—, ouvrage de médecine.
Mollerus [Möller, Jacob], Discursus duo Philologico-Juridici, prior de Cornutis, posterior de
Hermaphroditis, eorumque jure, uterque ex jure Dvino, Canonico, Civili, variisque historiam
monumentis, horis otiosis congesti a M. Jacobo Mollero.
Abbadie, Jacques, Traité de la vérité de la religion chrétienne, trad. anglaise, Londres.
Walsingham’s Manual of prudential maximes, for the States man and courtier. To which is
added Fragmenta regalia, or, Observations on Queen Elizabeth, her times and favorites by
Sr. Robert Naunton, trad. anglaise.
[Tyrrell, James], Bibliotheca Politica, or an enquiry into the ancient Custom of the English
Government, both in respect to the just entent of Regal power and the Rights and Liberties of
the subject, 1694.
Homère, L’Iliade et l’Odyssée, Oxford.
Didyme, Scholies, Oxford.
Cicéron, Offices, Oxford.
Aristeas de LXX. Interpretibus SS. Bibliorum Græcè & Latinè, cum veterum Scriptorum
testimonis, in-8.
Hyde, Thomas, De schacis, & ludis aliis gentium Orientalium, in-8.
—, Ægypti Historia compendiaria Arabicè & Latinè.
Mill, John, Nouveau Testament.
Howell, William, The History of the World from the beginning of the World to 1676, 1694,
2 vol.
Bullus [Bull, George], Judicium Ecclesiæ Catholicæ trium primorum sæculorum, de
necessitate credendi quod Dominus noster Jesus Christus sit verus Deus : assertum contra
Episcopium aliosque autores.
[Simon, Patrick], A Commentary upon the first Book of Moses called Genesis.
Gregory, Thomas, [grec] or the doctrine of a God and Providence.
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Baudan de Vestric, Pierre, Les Devoirs des ambassadeurs de Christ (avec des lettres de
Desmarets, Bacuet, Benoist et Jurieu), Delft, Henri Kroonevelt, 1694.
Graverol, François, Sorberiana, Toulouse, 2e éd.
Galland, Antoine (éd.), Menagiana, t. 2.
Vert, Claude de, Dissertation sur les mots de messe, & de communion, avec quelques
digressions sur les agapes, &c.
Dangeau, Louis de Courcillon de, trois lettres dont une sur l’orthographe.
Arnauld, Antoine.
Chapuzeau [Chappuzeau, Samuel], Nouveau Dictionnaire historique, géographique,
chronologique, & philosophique, contenant &c.
Dictionarium sive Thesaurus antiquitatum Ecclesiasticarum, in quo Ecclasiæ Judaïcæ &
Christianæ dogmata, ritus, ceremoniæ, disciplina, Doctores, Martyres, Concilia, Scripta,
ordine alphabetico coutinentur : simul cum hæresibus, & perfectionibus quibus afflicta &
oppressa est, variisque Doctorum in hæc omnia observationibus, Genève.
Vossius, Gerardus Joannes, Gerardi Johannis Vossii Etymologicon liguæ Latinæ. Præfigitur
ejusdem de mutatione literarum tractatus. Editio nova quam plurimis Isaci Vossii
observationibus aucta, Amsterdam.

décembre 1694
I. Pétrone, La Satire de Petrone traduite en françois avec le texte latin, suivant le nouveau
manuscrit trouvé à Belgarde en 1688. Ouvrage complet, contenant les galanteries & les
debauches de Neron & de ses favoris ; avec des remarques curieuses, & une table des
principales matiheres. Enrichi de figures en taille douce, tom. I & II, [trad. François Nodot],
Cologne, Pierre Groth, s. d., in-12, 407 et 454p.
II. Edwards, John, A Discourse concerning the authority, stile, and perfection of the Books of
the Old and New Testament: with a continued illustration of several difficult Texts of
Scripture throughout the whole work. C’est-à-dire, Dissertation touchant l’autorité, le stile &
la perfection du V. & du N. Testament, vol. I : London, R. Wilkin, 1693, in-8, 429 p. ; vol. II :
London, J. Robinson, 1694, in-8, 431 p.
III. Patin, Charles, Histoire des medailles, ou Introduction à la connoissance de cette science,
Paris, Vve Marbre-Cramoisi, 1695, in-12, 291 p.
IV. Poiret, Pierre, Petri Poiret de Christiana liberorum è veris principiis educatione libellus.
In quo prima Religionis vitæque Christianæ fundamenta ac elementa ad omnium hominum
captum & usum proponuntur. Accedit R. R. Ministrorum Hamburgensium adversus hunc
libellum judicium publice editu : cui suas in illud obervationes, item ejusdem argument
Epistolas subject autor. C’est-à-dire, Traité de l’éducation chretienne des enfans &c.,
Amsterdami apud Henricum Wetstenium, 1694, in-8, 523 p.
V. Victor de Vita, Historia persecutionis Vandalicæ in 2 partes distincta. Prior complectitur
Victoris Vitensis Episcopi, & alia antiqua monumenta ad Codd. Mss. collata & emendata,
cum notis et observationibus. Posterior Commentarium Historicum de persecutionis
Vandalicæ ortu, progressu et fine, éd. Thierry Ruinart, Parisiis, apud Theod. Muguet, 1694,
in-8, 600 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
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janvier 1695
VI. Varillas, Antoine, Histoire de Henri III, Tome I. II. III., La Haye, Jacob van
Ellinckhuysen, 1694, in-12, 488, 394 et 347 p.
VII. Recueil de divers traitez, concernant l’efficace & la necessité du Batême, pour servir
&c., Amsterdam, Antoine Schelte, 1695, in-12, 486 p.

février 1695
VIII. [Benoist, Elie], Histoire de l’Edit de Nantes : contenant les choses remarquables qui se
sont passées en France avant & après sa publication à l’occasion de la diversité de
religions : & principalement les contraventions, & autres injustices que les reformez ont
souffertes, jusqu’à l’édit de revocation, en octobre 1685. avec ce qui a suivi ce nouvel édit
jusques à present. Tom. III. I partie, qui comprend ce qui s’est passé depuis 1643 jusqu’en
1665, Delft, Adrien Beman, 1695, in-4, 853 p.
IX. [Arnaud, Antoine], De la calomnie ; ou instruction du procés entre les jesuïtes et leurs
adversaires sur la matiere de la colomnie, s. l., 1695, in-12, 630 p.
X. Extraits de diverses lettres :
Tillotson, John, Several discours of purity and charity : of repentance : of seeking the
Kingdom of God.
Temple, William, Introduction à l’Histoire.
A complet History of England in the lives of all the Kings to his present Majesty. Containing
faithful relation of all affairs of State, both Ecclesiastical and civil, illustrated with the effigies
of the kings, 2 vol. in-folio.
Moreri, Louis, Grand Dictionnaire historique, trad. anglaise de l’éd. revue et corrigée par
Jean Le Clerc avec un Recueil historique & geographique d’Edmond Bohun.
Etat de la Perse par un missionnaire français, trad. anglaise.
Brewster, Francis, Essays on trade and navigation.
Sydenham, Thomas, Dr Sydenham’s compleat method of curing almost all diseases, and
description of their symptoms.
Malebranche, Nicolas, Recherche de la vérité, tome II, trad. anglaise.
Boileau, Nicolas, réplique aux réponses à sa Satire des femmes.
Le Lutheranisme renaissant.
Questions importantes sur les jansenistes proposées à un ancien docteur de Sorbonne par un
jeune catholique.
Médecins de la faculté de Paris.
Bayle, Pierre, Republique des lettres, usages de la faculté de médecine de Paris.
Ciampini, Giovanni Giustino, Il Teatro de’ Grandi.
—, De sacris prophanisque dipticis.
Aguirre, Joseph Saenz de, Conciles, 4 vol. in-folio.
—, Bibliotheca Hispana.
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Antonio, Nicolas, Bibliotheca Hispana, Rome, 1672, 2 vol. in-folio.
Bellori, Pietro, Explications sur les tombeaux des Anciens, in-folio.
—, Lucerne antiche sepolchrali.
Ughelli, Ferdinando, Italia sacra Ughelli aucta & correcta à Jul. Lucenti Abb. Ordinis
Cisterciensis, Komarek, 3 t.
—, Monasteria Italiæ.
Crisis de Probabilitates, Gènes, contre le Livre de la probabilité du P. Gonzalez.
Imbonati, Carlo Giuseppe, bibliothèque rabbinique ; livre d’alphabets.
Schelstrate, Emmanuel de, Antiquitas illustrata, t. II et III.
Spanheim, Ezechiel (éd.), Callimaque ; Œuvres de Julien avec des notes, Berlin.
Noris, Enrico, Epochæ Syro-Macedonum, réimp. Leipsick.
Dispute entre Christian Thomassius et Hofman.
Puffendorf [Pufendorf, Samuel von], Compendium Juriprudentiæ universalis, Francfort
(extrait de De jure natura & gentium).
Rixenerus [Rixner, Heinrich], Usus metaphysicæ, in-4.
Thomasius, Christian, Dissertation sur De eruditione solida de Pierre Poiret.
La Croix, La Turquie chretienne sous la protection de Louïs le Grand contenant l’état présent
des Nations et des Eglises grecque, arménienne, & maronite, dans l’Empire ottoman.
[Faydit, Pierre-Valentin], Mémoires contre les Mémoires de l’histoire ecclesiastique de Mr.
Le Nain de Tillemont.
[Lamy, François], Vérité évidente de la religion chrétienne ou Elite de ses preuves, & de
celles de sa liaison avec la divinité de J. Christ.
Huet, Pierre-Daniel, Censura Philosophiæ Cartesianæ, 4e imp.
Vaillant [Foy-Vaillant, Jean], Numismata in ære maximi moduli ex musæo Ill. D. de Champs.
Hilarion [Carnot, Hilarion], La Gloire du tiers ordre de St. François, ou l’Histoire de son
établissement et de son progrès, Lyon, in-4.
[Thomassin, Louis], Dissertationum in Concilia generalia &particularia tomus I, 1667.
Choisi [Choisy, François-Timoléon de], Histoire de Charles VI.
Pezeron, Annales (sur la vie du Christ).
Arnauld, Antoine, dissertation sur l’éloquence des prédicateurs.
Explication de l’apocalypse par l’histoire ecclesiastique, Bourges, in-12.
Prince Arthur, Londres.
Catalogue des manuscrits d’Angleterre et d’Irlande.
Ovide, Epîtres, trad. anglaise.
Virgile, Georgiques, trad. anglaise de Dryde [Dryden, John].
Lucien, trad. anglaise.
Coke, Roger, The Detection of the Court and state of England during the four last reigns.
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Traité des tremblements de terre.
[Tindal, Matthew] An Essay concerning obedience to the supreme powers, and the duty of
subjects in all revolutions.
Société royale, Philosophical transactions, vol. 18, 1694.
Tyrrels [Tyrrell, James], The General History of England from the flood according to the best
traditional account to Julius Cæsar, and from thence out of the most ancient records,
manuscripts and Historians, down to the reign of his present Majesty King William :
including the lives of the Kings and most eminent persons both in Church and state.
Saint-Evremont, Charles de, Œuvres, trad. anglaise.
The Portugese Asia, trad. anglaise.
Budée de Verace sur les Révolutions d’Angleterre de Pierre-Joseph d’Orléans.
Critici sacri, Amsterdam sur l’éd. d’Angleterre, 9 vol.
Geulings [Geulincx, Arnold], Ethica emendata, novisque argumentis & serie rerum aucta :
cui accessit Cl. Bontekoe adhuc non editus eruditissimus libellus de passionibus animæ,
Amsterdam.
[Le Clerc, Jean], La Vie d’Armand Jean cardinal de Richelieu, Amsterdam.

mars 1695
I. Chevillier, André, L’Origine de l’imprimerie de Paris : dissertation historique & critique,
divisée en 4 parties, Paris, Jean de Laulne, 1694, in-4, 448 p.
II. [Benoist, Elie], Histoire de l’Edit de Nantes : contenant les choses remarquables qui se
sont passées en France avant & après sa publication &c. jusqu’à l’édit de revocation en
1685. Tom. III. 2 part. qui comprend ce qui s’est passé depuis 1665 jusqu’en 1683, Delft,
Adrien Beman, 1695, in-4, 628 p.
III. Temple, William, Inleiding tot de Historie van Engeland, beschreven door den Ridder
Temple, Engelschen Gezant. C’est-à-dire, Introduction à l’Histoire de l’Angleterre, tot
Rotterdam, Pieter van der Slaart, 1695, in-12, 326 p.
IV. [Du Vidal, François], Des devoirs des pasteurs & des peuples par rapport à la
persecution et au martyre. Tom. I & II., Rotterdam, Abraham Acher, 1695, in-8, 749 p.

avril 1695
V. Worm, Christen, Christiani Wormii Will. filii de corruptis Antiquitatum Hebræarum apud
Tacitum & Martialem vestigiis, Liber 2. C’est-à-dire, Des erreurs de Tacite et de Martial
dans les antiquitez judaïques, Hafniæ, apud Joan. Bokkenhoffer, 1694, in-4, 224 p.
VI. Extrait d’une lettre de Mr. Varignon au R. P. Nicolas jesuïte.
VII. Arnaud, Antoine, Reflexions sur l’eloquence des prédicateurs, Amsterdam, Pierre
Brunel, 1695, in-12, 139 p.
VIII. Le Clerc, Jean, XVIII. Prima commata Capitis primi Euangelii S. Joannis Paraphrasi &
animadversionibus illustrata à Joannis Clerico. Ubi demonstratur, contra Alogos,
Euangelium hoc esse fœtum Joannis Apostoli, & excutitur sententia Fausti Socini de sensu
primorum ejus commatum. C’est-à-dire, Explication des 18 premiers versets de l’Evang. de
St. Jean, Amstelodami apud Henricum Wetstenium, 1695, in-8, 43 p.
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IX. [Le Clerc, Jean], La Vie du cardinal de Richelieu, principal ministre d’Etat de Louïs XIII,
roi de France & de Navarre. Tom. 1 & 2, Cologne, s. n., 1695, 551 et 606 p.

mai 1695
X. Le Tellier, Charles-Maurice, Memoire presenté au Roi au mois de janv. 1695. Par Mre.
Charles Maurice Le Tellier archevêque de Reims, premier pair de France &c. contre
l’élection de l’église de Cambray en archevêché, Paris, Impr. royale, 1695, in-4, 122 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XI. Hartsoecker, Nicolaas, Essai de Dioptrique, Paris, Jean Anisson, 1694, in-4, 233 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XII. Graevius, Johann Georg (éd.), Thesaurus Antiquitatum Romanarum, in quo continentur
lectissimi quique Scriptores, qui superiori aut nostro seculo Romanæ Reipublicæ rationem,
disciplinam, leges, instituta, sacra, artesque togatas ac sagatas explicarunt & illustrarunt.
Congestus à Joanne Georgio Grævio. Accesserunt variæ & accuratæ tabulæ æneæ. Tom. 1 &
2. C’est-à-dire, Tresor des antiquitez romaines, &c., Trajecti ad Rh. apud Franciscum Halma,
& Lugduni Batavorum apud Petrum vander Aa, 1694, in-folio, 2071 p.
XIII. [Villiers, Pierre de], Traité de la satire où l’on examine comment on doit reprendre son
prochain, & comment la satire peut servir à cet usage, Paris, Jean Anisson, 1695, in-12,
356 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
[XIV.] Extraits de diverses lettres :
Volder, Exercitations academiques sur la Censura Philosophiæ Cartesianæ de Pierre-Daniel
Huet.
De Meyer, Liévin, De Irâ, Anvers.
Papebrock [Van Papenbroeck, Daniel], Acta sanctorum, Anvers, Henri Thieullier, t. I.
Querelle entre Papenbroeck et les carmes :
Sébastien de Saint-Paulo, Libellus supplex pro origine & antiquitate ordinis Carmelitarum,
variisque illius historiis.
—, Exhibitio errorum quos D. Papebrochius commisit contra Christi paupertatem, ætatem,
&c.
Critici sacri, Amsterdam sur l’éd. d’Angleterre, 9 vol.
Geuling, [Geulincx, Arnold], Ethica emendata, novisque argumentis & serie rerum aucta :
cui accessit Cl. Bontekoe adhuc non editus eruditissimus libellus de passionibus animæ,
Amsterdam.
Martianay, Jean, Specimen de l’ancienne Vulgate.
Mersene, grand recueil de pièces antiques.
Achery, Luc d’, Spicilegium.
Saint Athanase.
Simon, Richard, supplément à ses ouvrages de critique sur l’Ancien et le Nouveau Testament,
Paris.
Abbé de Clerembaut succède à La Fontaine à l’Académie française.
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[Andry de Boisregard, Nicolas], Suite des Reflexions critiques sur l’usage present de la
langue françoise.
Thomassin, Louis, La Methode d’enseigner chretiennement & solidement les historiens
profanes, par rapport à la religion chrétienne & aux Ecritures, 2 vol. in-8.
Catalogue de la bibliotheque de Monsieur Thevenot, avec un abrégé de sa vie.
Le Nourry, Nicolas, Apparatus ad Bibliothecam maximam veterum patrum et antiquorum
scriptorum ecclesiasticorum.
Tillemont, [Le Nain de Tillemont, Louis-Sébastien], Memoires pour servir à l’Histoire
ecclesiastique des six premiers siecles, justifiez par les citations des auteurs originaux, avec
une chronologie, & des notes.
[Faydit, Pierre-Valentin], Mémoires contre les Mémoires de l’histoire ecclesiastique de
Mr. Le Nain de Tillemont.
Camden, William, Description de la Grand’Bretagne, réimp. Londres.
Macrobe, réimp. avec les notes de Meursius.
A Pratical discourse of repentance, 2e éd.
The History of all Religions in the World from the creation to the present time : the first
containing their theory, and the other relating their practices with various instances upon
every head, Londres.
Physical Practice, Londres.
Pope-Blount [Blount, Thomas Pope], De re Poëticâ : or remarks upon Poëtry. With
characters and censures of the most considerable poëts, whether ancient or modern.
Extracted out of the best and choicest Criticks.
Lowth, William, A vindication of the divine autority and inspiration of the writing of the Old
and New Testament. In answer to a treatise lately translated out of French, entitled, five
letters concerning the inspiration of the HolyScriptures.
Boyle, Robert, A free discourse against customary swearing and a dissuasive from cursing.
[Nye, Stephen], Brief History of the Unitarians.
The Trinitarian scheme od religion.
Dissertation de Martem sur les moyens que Baudan de Vestric propose pour réunir les
protestants d’Angleterre.
Baudan de Vestric, Pierre, Les Devoirs des ambassadeurs de Christ.

juin 1695
I. [Locke, John], De l’éducation des enfans, traduit de l’anglois par P. C., Amsterdam,
Antoine Schelte, 1695, in-12, 412 p.
II. Thomassin, Louis, La Methode d’étudier & d’enseigner chretiennement & solidement les
historiens profanes, par rapport à la religion chrétienne & aux Ecritures, Paris, Louïs
Roulland, 1693, in-8, 700 et 763 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
III. Edwards, John, A Discourse concerning the authority, stile, and perfection of the Books
of the Old and New Testament. Wherein the authors former undertaking is further prosecuted
viz. an enquiry into several remarkable texts, which contain some difficulty in them : With a
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probable resolution of them. C’est-à-dire, Dissertation concernant l’autorité, le stile & la
perfection du V. & du N. Testament &c., London, printed by J. D. for jonathan Robinson,
1694, in-8, 431 p.

juillet 1695
IV. [Pidou de] Saint-Olon, François, Relation de l’Empire de Maroc : où l’on voit la situation
du païs, les mœurs, coutumes, gouvernement, religion & politique des habitans, Paris, Vve
Mabre Cramoisy, 1695, in-12, 227 p.
V. Smith, Thomas, Notitia septem Asiæ Ecclesiarum & Constantinopoleos. Editio nova
auctior & emendatior. C’est-à-dire, La Notice des sept Eglises d’Asie &c., Trajecti ad
Rhenum apud Franc. Halma, 1694, in-8, 126 p.
VI. Historie van den Godsdienst beschreven door een aansienlyk Personaadje in Engeland.
C’est-à-dire, Histoire de la Religion, Rotterdam, Pieter vander Slaart, 1695, in-12, 171 p.
VII. [Le Nain de Tillemont, Louis-Sébastien], Histoire des empereurs & des autres princes
qui ont regné durant les six premiers siecles de l’Eglise : des persecutions qu’ils ont faites
aux chretiens, de leurs guerres contre les juifs, des écrivains profanes, & des personnes les
plus illustres de leur tems : justifiée par les citations des auteurs originaux. Avec des notes
pour éclaircir les principales difficultez de l’histoire. Tom. 3 qui comprend depuis Severe
jusqu’à l’élection de Diocletien, Bruxelles, Eug. Henri Fricx, 1693, in-12, 1360 p.

août 1695
VIII. [Benoist, Elie], Histoire de l’Edit de Nantes : contenant les choses remarquables qui se
sont passées en France avant & après sa publication à l’occasion de la diversité de
religions ; & principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences,
& autres injustices que les reformez ont souffertes, jusqu’à l’édit de revocation, en oct. 1685.
Avec ce qui a suivi ce nouvel édit jusques à present. Tom. III. 3 partie : qui comprend ce qui
s’est passé depuis l’an 1683, Delft, Adrien Beman, 1695, in-4, 620 p.
IX. Eloge de Mr. Huygens.
X. Extraits de diverses lettres :
[Petitdidier, Mathieu], Remarques sur la Bibliotheque ecclesiastique de Mr. Du Pin, t. II.
Traité philosphique du bel esprit, attribué à Vallemont [Le Lorrain de Vallemont, Pierre].
Vallemont [Le Lorrain de Vallemont, Pierre], Dissertation sur la baguette divinatoire.
Richelet, Pierre, Des genres françois, partie de sa Grammaire.
Vertot, René Aubert de, Histoire des revolutions de Suède, 2 vol. in-12.
—, Histoire de la conjuration de Portugal.
Martianay, Jean, Remarques sur la version de l’Evangile de S. Matthieu qu’on a découvert
dans de fort anciens manuscrits.
Bossuet, Jacques Bénigne, Ordonnance & instruction pastorale sur les états d’oraison,
Anisson.
Des Houlières, Antoinette-Thérèse, Poésies d’Antoinette Deshoulières, t. 2.
Bussy-Rabutin, Roger de, Mémoires, 2 vol. in-4.
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Chorier, Nicolas, La Vie du marechal de Crequi, Grenoble.
Lami [Lamy, Bernard], Essai de son Commentaire latin sur l’harmonie ou la concorde des
quatre Evangelistes, in-4, 16 p.
Bénédictins, éd. de Saint Jérôme, t. 2.
Thucydide, nouvelle éd. avec la version latine de Dodwel, Oxford.
Testament des douze Patriarches.
La Vie du cardinal de Richelieu, réimp., Londres, 2 vol.
Claude, Jean, Traité de l’Eucharistie et disputes avec Arnauld, trad. anglaise, in-folio.
Dryde [Dryden, John] (trad.), Traité de la peinture.
Discours sur la générosité, 2e éd.
Baromètres portatifs.
Wallis, John, Œuvres, 2 vol. in-folio.
Morison, Robert, Histoire des plantes, Oxford.
Manuscrits d’Angleterre, 2 vol.
Smith, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque du chevalier Cotton.
Dictionnaire pour les arts et sciences, trad. anglaise.
Morel [Morell, André], Specimen universæ rei nummariæ antiquæ, Lipsiæ.
Sperlette, Johann, Physica nova, seu Philosophia naturæ ad usum Academicæ juventutis, in
quâ omnes naturæ effectus mechanice, seu per inviolabiles motuum leges explicantur,
Berolini.
Beausobre, Isaac de, Defense de la doctrine des reformez sur la providence, sur la
predestination, sur la grace, & sur l’Eucharistie, Magdebourg.
Conringius [Conring, Hermann], Hermanni Conringii viri summi in Acad. Jul. Medicinæ &
Politices Professoris Epistolarum syntagmata duo, unà cum responsis ; præmissa Conringii
vita, Scriptorum index, & de his doctorum virorum judicia, Helmstad.
Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von, Medicina mentis, 2e éd.
—, Traité des remèdes du corps, ou des moyens de conserver la santé.
Miroir ardent.
Fontana, Carlo, Il Tempio vaticano e sua origine, con gli edificii antichi e moderni, Rome.
Apollonius de Thyanes, Pistoye, 2e éd.
Moines du mont Cassin, Dissertation touchant la probalité, Gênes.
Lettres apologétiques pour la théologie scholastique et la philosophie péripatéticienne,
Naples.
Puteus, Andreas [Pozzo, Andrea], Perspectiva Pictorum & Architectorum, pars. 1 in quâ
docetur modus expeditissimus delineandi opticè omnia quæ pertinent ad architecturam, infolio.
Murantius Joan., Tables chronologiques.
Dissertation philosophique sur les masques, les perruques et les gands.
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Traité des cloches.
Syria sacra sive descriptio historico geographica, chronologico-topographica, 2. ecclesiarum
patriarchalium, Antochiæ & Jerusalem primatum, cum notitiâ conciliorum omniumque
nationum Orientis Additis 2. tractatibus 2. ecclesiarum patriarchalium Alexandriæ &
Constantinopolis ; ac primatum Carthaginis & Æthypiæ &c.
Ughelli, Ferdinando, Italiæ sacræ, t. 3.
Ciampini, sur les phases de la Lune.
Ptolomée, histoire de tous les genres de supplices employés par la justice.
Malpighi, manuscrit contre la médecine.
Abbadie, Jacques, Traité de la vérité de la religion chrétienne : condamnation.
Josepho, Carolo, Bibliotheca Latino-Hebraica, sive de scriptoribus Latinis qui contra Judæos
vel de re Hebraicâ scripserunt, Romæ, in-folio.
Choisi [Choisy, François-Timoléon de], Histoire de Charles VI, Paris.
Petit Didier [Petitdidier, Mathieu], Remarques sur la Bibliotheque ecclesiastique de Mr. Du
Pin, t. III.
Bossuet, Jacques Bénigne, sur le quiétisme ; sur les psaumes.
Le Discernement de la vraye & de la fausse morale, où l’on fait voir le faux des Offices de
Cicéron, des livres de l’amitié, de la vieillesse & des Paradoxes.
Voyage du Sr. Le Maire aux îles Canaries.
Sermons de la Portioncule à Reims.

TOME XII
septembre 1695
I. [Domat, Jean], Les Loix civiles dans leur ordre naturel. II édition, revüe & corrigée.
Tome I, II & III, Paris, Jean Baptiste Coignard, 1695, in-8, 572, 632 et 848 p. [L’attribution à
Launai dans la table des matières est erronée.]
II. Wits, Herman, Hermanni Witsii Exercitationum Academicarum maximâ ex parte
Historico-critico Theologicarum duodecas. C’est-à-dire, Exercitations historiques &
theologiques, Ultrajecti apud Guillelmum van de Water, 1694, in-12, 755 p.
[III.] [Callières, François de], Du bel esprit : où sont examinez les sentimens qu’on a
d’ordinaire dans le monde, Amsterdam, Pierre Brunel, 1695, in-12, 174 p.
IV. Ludolf, Hiob, Jobi Ludolfi Dissertatio de Locustis anno præterito in Germaniâ visis, cum
diatribâ, quâ sententia autoris nova de selavis, sive locustis ; cibo Israëlitarum in deserto,
defenditur, & argumentis contrariis viri docti respondetur. C’est-à-dire, Dissertation sur les
sauterelles, Francofurti ad Mænum sumptibus Davidis Zunneri, 1694, in-folio, 88 p.

octobre 1695
[V.] Aubery, Antoine, Histoire du cardinal Mazarin, Rotterdam, Reinier Leers, 1695, in-8,
582 p.
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VI. Le Clerc, Jean, Mosis Prophetæ Libri quatuor : Exodus, Leviticus, Numeri &
Deuteronomium, ex translatione Joannis Clerici, cum ejusdem paraphrasi perpetua,
commentario philologico, dissertationibus criticis, & tabulis chronologicis, ac geographicis.
C’est-à-dire, Les Quatre Derniers Livres de Moïse traduits, paraphrasez, & commentez par
Mr. Le Clerc, &c., Amstelodami apud Henr. Wetstenium, 1696, in-folio, 568 p.
VII. Lettres qui decouvrent l’illusion des Philosophes sur la baguette, & qui detruisent leurs
systêmes, Paris, Jean Baudot, 1696, in-12, 255 p.
VIII. Leydekker, Melchior, Melchioris Leydeckeri de historiâJansenismi libri 6. quibus de
Cornelii Jansenii vitâ et morte : nec non de ipsius & sequacium dogmatibus disseritur. C’està-dire, Histoire de Jansenius & du jansenisme, Trajecti ad Rhenum apud Franciscum Halma,
1695, in-8, 668 p.
IX. Morell, André, Specimen universæ Rei nummariæ antiquæ quod Litteratorum Republicæ
proponit Andreas Morellius Helvetico-Bernas. C’est-à-dire, Essai de l’histoire universelle des
médailles &c., Lipsiæ apud J. Thomam Fritsch, 1695, in-8, 262 p.
Spanheim, Ezechiel, Ezechielis Spanhemii ad eximium virum Andream Morellium Epistolæ
quinque. Quarum 2. Priores primæ speciminis editioni insertæ, hic longè auctiores prodeunt :
tres verò reliquæ nunc primùm vulgantur. C’est-à-dire, Cinq lettres de Mr. Spanheim, Lipsiæ,
s. n., 1695, in-8, 344 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
X. Hardouin, Jean, Joannis Harduini Societatis Jesu Presbyteri, de Supremo Christi Domini
Paschate. C’est-à-dire, De la derniere Pâque de J. Christ, Parisiis, apud Joannem Anisson,
1693, in-4, 95 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

novembre 1695
XI. [Vertot, René Aubert de], Histoire des revolutions de Suede : où l’on voit les changemens
qui sont arrivez dans ce royaume au sujet de la religion & du gouvernement. Tome I. & II.,
Paris, Michel Brunet, 1695, in-12, 153 p.
XII. [Beausobre, Isaac de], Defense de la doctrine des reformez sur la providence, sur la
predestination, sur la grace, & sur l’Eucharistie : & en particulier defense de la confession
de foi de S. A. S. Mgr. Henri duc de Saxe, contre un livre composé par la faculté de Leipsick
intitulé, Examen des motifs qui ont porté S. A. S. à se separer de la communauté des
lutheriens, Magdebourg, J. Daniel Muller, 1693, in-8, 697 p.
XIII. Grotius, Hugo, Hugonis Grotii de Jure belli & pacis libri tres : in quibus jus Naturæ &
Gentium, item juris publici præcipua explicantur, cum commentariis Guillelmi vander
Meulen : accedunt & autoris annotata, ex postrema ejus ante obitum curâ : nec non &
Gronovii V. C. notæ in totum opus. C’est-à-dire, Traité du droit de la paix et de la guerre,
Ultrajecti apud Guillelmum vande Water, 1696, in-folio, 438 p.
XIV. Satire Menippée, de la vertu du Catholicon d’Espagne, & de la tenüe des Etats de
Paris. Nouvelle édition impimée sur celle de 1677. corrigée & augmentée d’une suite de
remarques sur tout l’ouvrage, pour l’intelligence des endroits les plus difficiles, Rastisbone,
Mathias Kerner, 1696, in-12, 507 p.
XV. Extraits de diverses lettres :
Dispute sur la Trinité à Londres (Sherlock).
[Smith, John], A Designed end to the Socinian controversy, or a rational and plain discourse
to prove, that no other person but the Father of Christ is God most high, 1695, in-12, 63 p.
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Concordance de la Bible, Cambridge.
Du Pin, Louis Ellies, Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, t. 9, trad. anglaise.
Comber, Thomas, The Church History cleard from the Roman forgeries and corruptions
found in the Councils and Baronius &c., in-4.
[Maynwaringe, Everard], The mystery of curing comprehensively explained and proved,
argumentatively & practically &c., reimp.
The Reasonabless of Christianity.
Le Vassor, Michel, Traité de l’infaillibilité de l’Eglise, en anglais.
Hyde, Thomas, Histoire de la religion des anciens Perses et de leurs mages.
Pufendorf, Samuel von, Samuelis de Pufendorf de Rebus gestis Frederici Wilhelmi Magni
Electoris Brandenburgici, Commentariorum libri 19, Berolini, 1695, 2 vol. in-folio.
Hardouïn [Hardouin, Jean], De nummis Herodiadum, réimp. Leipsick.
Thomassius, préface latine au livre de Poiret.
Dispute entre Thomassius et Hofman au sujet des sympathies.
Critici sacri, réimp. Francfort.
Wormius [Worm, Christen], De veris causis cur delectatos humanis carnibus, & promiscuo
concubitu primos Christianos calumniati sint Ethnici.
Spanheim, Ezechiel, Discours sur la creche de nôtre Seigneur, 3e éd.
De Poloniâ nunquam tributariâ tractatus historico-politicus, Dantzic, in-4.
Martianay, Jean, Remarques sur la version italique de l’Evangile de S. Matthieu, Paris, 1 t. in12.
Relation du voyage du C. de Vaillar Mayor, Portugal.
Histoire des troubles arrivez en Hongrie depuis 35 ou 40 ans, 6 t. in-12.
Fleuriau [d’Armenonville, Thomas-Charles], Etat des missions des Eglises grecques.
La Croix (trad.), Etat de l’Empire ottoman, 2 vol. in-12.
Fléchier, Esprit, Panegyriques & sermons, in-4.
Hyppocrate, trad. André Dacier, in-4.
Gilles, recueil de plaidoyers.
Herbelot, Barthélemy d’, Bibliotheque orientale ou Dictionnaire arabe.
Torentier, Consolations contre la mort.
Loredani, Gian Francesco, La Vie d’Adam, trad. française.
Rome galante ou les amours de la cour d’Auguste.
Les Amours de Cesar et de Murcie.
Bellegarde [Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste], Reflexions sur l’élegance et la purete du
stile de la langue françoise.
Université de Paris, mandement défendant de faire représenter des tragédies profanes par les
écoliers.
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Projet pour l’histoire d’Anjou.
Pitet, Morale chretienne, Genève, 4e vol. in-12.
Turretin, Systême de theologie, réimp.
Le Clerc, Daniel, Histoire de la medecine, t. I.
Manget, Jean-Jacques, Bibliotheca Medico-Pratica, Genève, 4 vol. in-folio.
Thomasi, Version de l’office du Vendredi saint en usage dans l’Eglise grecque.
Martyrologium Mediolanense notis illustratum ad similitudinem Romani cum observationibus
Baronii.
Opus Posthumum, Eminent. Cardinal. De Laura Contextus Evangelicus.
Cazati, De his quæ levia sunt in humido, de innatantibus solidis, de his quæ merguntur in
humido, æ aquis per vtm ascendentibus.
Pedruzzi, Médailles d’or des empereurs, Parme, 1694.
Fidei Catholicæ Romanæ-historicæ dagmata ex vetustissimis seu Chaldærum monumentis
eruta ; ubi de Christianis orientibus, deque eorum ritibus, doctrina & fide agitur, Romæ, in8.
Lucchesini, Giovanni Lorenzo, Joan. Laur. Lucchesini de notorietate in antiqua Ecclesia
præstantiæ Pontificis Romani supra generalia Concilia & infallibilitatis in declaranda fide,
tractatus 2, Romæ, 1694, in-8.
La Pietà illustrata ; Academie sacre, Parme, 1691, in-4.
Mabillon, Jean, Etudes monastiques, trad. au Mont Cassin.
Livres sur l’inquisition imprimés à Naples.
Scrupuli Doctoris Sorbonici (contre Noris).
Ciampini, Giovanni Remarques sur Anastase.
—, De operus Musivis.
Papebrock [Van Papenbroeck, Daniel], Acta sanctorum : condamnation par l’inquisition de
Tolède.
Pallavicino, Ferrante (trad.), Divorce celeste, Amsterdam.
Bynaeus, Anthony, De Natali Christi, t. 2.
Van Dale, Antonius, traité latin De l’origine & du progrès de l’idolâtrie.
Basnage, Jacques, Traitté de la conscience, Amsterdam, Pierre Brunel, 2 vol.
Croese, Gerard, Gerardi Croesii Historia Quakeriana, sive de vulgò Quakeris, ab ortu
illorum, usque ad recens natum schisma, libri 3. in quibus agitur de ipsorum Antecessoribus,
dogmatis, factisque, ac casibus memorabilibus, Amsterdam, Boom, in-8.
[Teissier, Antoine], Eloges des hommes illustres tirez de l’Histoire de Mr. de Thou, réimp.
Utrecht, F. Halma.
Vitringa, Campegius, De Synagoge vetere, in-4.
Binet, Benjamin, Traité historique des dieux & des démons du paganisme, avec quelques
remarques ou reflexions critiques sur le système de Mr. Bekker, Delft, in-12.
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décembre 1695
I. Ellies Du Pin, Louis, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, contenant l’histoire
de leur vie, le catalogue, la critique & la chronologie de leurs ouvrages, le sommaire de ce
qu’ils contiennent, un jugement sur leur stile, & sur leur doctrine ; & le denombrement des
differentes éditions de leurs œuvres. Deuxième édition revuë & corrigée. Tom. 7. des auteurs
du IX. siêcle de l’Eglise, Paris, André Pralard, 1696, in-4, 270 p.
II. [Caffaro, Francesco], Lettre d’un theologien consulté pour savoir, si la comedie peut être
permise, ou doit être absolument defenduë, Paris, Jean Guignard, s. d., in-12, 70 p.
III. La Placette, Jean, Joannis de la Placette Benearni observationes Historico-Ecclesisticæ,
quibus eruitur veteris Ecclesiæ sensus circa Pontificis Romani potestatem in definiendis fidei
rebus. C’est-à-dire, Observations contre l’infaillibilité du pape, Amstelodami apud Georgium
Gallet, 1695, in-8, 349 p.
IV. Le Clerc, Jean, Joan. Clerici Physica sive de rebus corporeis libris V. in quibus præmissis
potissimis corporearum naturarum phœnomenis & proprietatibus, veterum & recentiorum de
eorum causis celeberrimæ conjecturæ traduntur. C’est-à-dire, Traitté de physique,
Amstelodami apud Georgium Gallet, 1696, in-12, 492 p.
V. Serrano, Yosseph Franco (trad.), Los cinco libros de la Sacra Ley : interpretados en
lengua espanola, conforme a la divina tradicion, y comento de los mas celebres Expositores :
con los seyscientos y treze preceptos &c. C’est-à-dire, Les Cinq Livres de la Sainte Loi
traduits en espagnol, Amsterdam, Mosseh Dias. An. 5455, in-4, 708 p.

janvier 1696
VI. Vert, Claude de, Dissertation sur les mots de messe, & de communion, avec quelques
digressions sur les agapes, les eulogies, le pain benit, l’ablution, & sur diverses autres
pratiques de l’Église & de la regle de St Benoît, Paris, Fl. & Pierre de Laulne, 1694, in-8,
518 p.
VII. Croese, Gerard, Gerardi Croesii Historia Quakeriana, sive de vulgò dictis Quakeris, ab
ortu illorum, usque ad recens natum schisma : libri 3. in quibus presertim agitur de ipsorum
præcipuis antecessoribus & dogmatis, factisque ac casibus memorabilibus. C’est-à-dire,
Histoire des quakers &c., Amstelodami apud Henricum & viduam Th. Boom, 1695, in-8,
581 p.
VIII. [Simon, Richard], Nouvelles observations sur le texte & les versions du Nouveau
Testament, Paris, Jean Boudot, 1695, in-4, 599 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier
Leers.
[IX.] Papin, Denis, Recueil de diverses pièces touchant quelques nouvelles machines & autres
sujets philosophiques, dont on voit la liste dans les pages suivantes, Cassel, Jacob Etienne,
1695, in-12, 164 p.
X. Basnage, Jacques, Traité de la Conscience, dans lequel on examine sa nature, ses illusions,
ses craintes, ses doutes, ses scrupules, sa paix & divers cas de conscience, avec des reflexions
sur le commentaire philosophique, Amsterdam, Pierre Brunel, 1696, t. I et II, in-12, 338 et
520 p.
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février 1696
XI. Van Dale, Antonius, Antonii van Dale, Poliatri Harlemensis, de origine ac progressu
Idololatriæ & Superstitionum : de verà ac falsâ prophetiâ ; uti & de Divinationibus
idololatricis Judæorum. C’est-à-dire, Dissertation de l’origine et du progrès de l’idolatrerie,
Amstelodami, apud Henricum & viduam Theod. Boom, 1696, in-4, 762 p.
XII. [Rabus, Pieter] Het Hoftonneel van Jakob en Karel de Eerste, vader en zoon, Koningen
van Engeland : hier achter is gevoegt de Magna Charta, of groote Voorregt brief van’t
Engelsche volk met anteekeningen. C’est-à-dire, La Vie de Jacques I & Charles I, Tot
Rotterdam by Pieter van der Slaart, 1696, in-8, 355 p.
XIII. Lucrèce, Titi Lucretii Cari de rerum naturâ libri sex : quibus interpretationem & notas
addidit Thomas Creeck. C’est-à-dire, Lucrece avec des notes, éd. Thomas Creech, Oxonii, è
Theatro Scheldoniano, 1695, in-8, 459 p.
XIV. Extraits de diverses lettres :
Charta authentica Roberti Seneschalli Scotiæ, ex archiva collegii Scotorum Parisiensis edita,
cum observationibus historicis, quibus regiæ Stuartorum stirpis natales ab injutâ labe
vindicantur.
Mort de Louis Thomassin, Glossaire universel, Louvres.
Furetière, Antoine, Fureteriana ou les Bons Mots & les remarques de Mr. Furetiere.
Bignoniana.
Boudelotiana.
Lamy, Bernard, Harmonie evangelique.
Caly [Cally, Pierre], Universæ Philosophiæ institutio, Cadomi, 1695, 4 vol. in-4.
Histoire secrète de Dom Antoine roi de Portugal.
La Hire, Philippe de, Traité de Mechanique ou l’on explique tout ce qui est necessaire dans la
pratique des arts, & les propriétés des corps pesants, 1695, in-12.
La Vauguion, Traité de chirurgie.
Memoires de la vie du comte D…. redigez par Mr. de St. Evremont.
Baillet, Adrien, De la devotion à la S. Vierge & du culte qui lui est dû : censuré à Rome.
Le Nain, Pierre, Essai sur l’histoire de l’ordre de Citeaux contenant les vies de St. Robert
premier abbé de Citeaux, & de St. Alberic son successeur, 1696, in-12.
Apotheose du Dictionnaire de l’Academie & son expulsion de la région celeste.
[Toland, John], Christianity not mysterious, Londres.
Tillotson, John, Sermons, 2e vol.
Le Bossu, René, Traitté du poëme épique, trad. anglaise
Fontenelles [Fontenelle, Bernard de], Discours sur la nature de l’Eclogue, trad. anglaise.
Edwards, John, Some Thoughts concerning the several causes and occasions of Atheism,
especially in the present age.
Pitcarnius, Dissertation latine sur les fièvres.
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Transactions philosophiques (sur Palmyre)
Bellori, Giovanni Pietro, Histoire et explications des peintures de Raphaël d’Urbin.
—, Vie des peintres, 2e vol.
San Bartoli, Pietro, Recueil des monumens antiques de Rome.
Satyre di Salvatore Rosa dedicate à Settano, Rome.
Schelstrate, Emmanuel de, Antiquitas illustrata, t. II.
Zacagna, Lorenzo, Analecta Ecclesiastica, in-4.
Cari, Joseph Maria Thomasi, Pseautier latin.
[Antonio, Nicolás], Bibliothêca Hispana vetus.
Vie de la reine de Suède.
Histoire de la reine de Suède, imp. en latin, Fritsch, Leipsick.
Inquisition au Portugal.
Charlas, Antoine, Disputatio Theologica de opinionum delectu in quæstionibus moralibus, in
quâ celeberrima de probabilitate disceptatio dilucidè explicatur : statuuntur etiam regulæ in
adjudicandis controversiis, de casibus conscientiæ, ut vocant, sequendæ, Romæ, 1695.
Erard, Claude, Plaidoyers, Paris, in-4.
Les Illusions du faux zêle : morale allegorique.
Roccaberti [Rocaberti, Juan Tomás], Romani Pontificis autoritate : condamné par le
Parlement de Paris.
—, De Romani Pontificis autoritate, Tomus 3. tres complectens libros, quibus universæ
Ecclesiæ Præsulis suprema potestas in temporalibus, tam directiva quàm coactiva, abundè
propugnatur, 1693.
—, De Romani Pontificis autoritate, Tomus 2. Apologeticos complectens libros quibus
Honorii I. Joannis XXII. Nicolai III. ac S. Georgii VII. Invicta in fide constantia asseritur, &
ab Hæreticorum aliorumque calumniantium imposturis vindicatur, Valenciæ, 1694, in-folio.
Thomassin, Louis, Dissertationum in Concilia generalia a particularia tomus I, Paris, 1667,
in-4.
Prousteau, Oraison funêbre en latin de Mr. Des Mahis.
Nicaise, Claude, Eloge de Mr. Lantin.
Saumaise, Claude, De Homonymis hyles ïatrica.
Vossius, Isaac, De Poëmatum cantu, & viribus rythmi.
Brutus, Stephanus Junius, Vindiciæ contra tyrannos.
Le Clerc, Jean, Traité des causes de l’incrédulité, Amsterdam.
Spanheim, Friedrich, Fred. Spanhemii introductio ad Geographiam Sacram, Patriarchalem,
Israëliticam, & Christianam, hancque cùm per Romanum omne imperium ante et post
Constantinum M. tum per provincias barbaricas, 3e éd., Utrecht, 1696, in-8.
Perizonius, Jacobus, Dissertatio de Originibus Babylonicis.
Mark, Disputatio Theologica de viâ viri in virgine ad Prov. 30. v. 19.
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—, Disputatio Theologica de fœminâ circumdante virum, ad Jerem. 31. v. 22.
[Middoch, Henricus a], Critica sacra : cujus pars prior observationes philologicas &
theologicas in omnes Veteris Testamenti radices, & posterior in omnes Græcas voces continet
Editio tertia planè nova. Cui accedit Prodomus Criticus, seu observations Phil Theol in
omnes voces Chaldaïcas tam primitivas quàm derivatitas V. T. à Joh. Heeser, Amsterdam,
van Someren, 1696, in-folio

mars 1696
I. Euripide, [grec], Euripidis quæ extant omnia. tragœdiæ nempe 20. præter ultiman, omnes
completæ : item fragmenta aliarum plusquam 60. Tragœdiarum ; et epistolæ V. nunc primùm
& ipsæ huc adjectæ : Scholia demùm doctorum virorum in Septem priores tragœdiæs ex
diversis antiquis exemplaribus undiquaque collecta et concinnata ab Arsenio Monembasiæ
Archiepiscopo &c. C’est-à-dire, Les Œuvres d’Euripide &c., éd. Joshua Barnes, Cantabrigiæ,
ex officina Joh. Hayes, 1694, 2 t. in-folio, 330 et 529 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier
Leers.
II. Coulan, Antoine, Examen de l’Histoire critique du N. Testament, divisé en II. parties :
dans la I. on traite la question de l’autorité de l’Ecriture & de la Tradition. Dans la II. on
traite diverses questions de critique, Amsterdam, Paul Marret, 1696, in-12, 440 p.
III. Van Til, Salomon, Het Voorhof der Heydenen, voor alle ongelovigen geopent, om deselve
aldaar door een klare beschryvinge van de betoogde Goddelijkheid van Moses Wetboek tot
een eerbiediger ingang in’t Heyligdom van Gods Wet toe terusten. C’est-à-dire, De la divinité
des livres de Moïse &c., Dordrecht, Dirk Goris, 1694, in-4, 394 p.
IV. La Vie d’Adam premier homme, avec des reflexions, traduite de l’italien de Loredano,
Amsterdam, Louïs de Lorme & Etienne Roger, 1696, in-12, 163 p.
V. Pezron, Paul-Yves, Histoire évangelique confirmée par la Judaïque & la Romaine, Tome I.
& II., Paris, Jean Boudot, 1696, in-12, 614 et 612 p.

avril 1696
VI. Gillet, Pierre-François, Plaidoyers et autres œuvres, Paris, Jean Boudot, 1696, in-4, 664 p.
VII. La Placette, Jean, Traité de la Restitution divisé en 5. livres : où l’on trouvera la
résolution des cas de conscience qui ont du rapport à cette matière, Amsterdam, George
Gallet, 1696, in-12, 365 p.
VIII. Baluze, Etienne, Vitæ Paparum Avenionensium : hoc est Historia Pontificum
Romanorum qui in Gallia sederunt ab anno 1305. usque ad annum 1394. Stephanus Baluzius
Tutelensis magnum partem nunc primùm edidit : reliquam emendavit ad vetera exemplaria,
notas adjecit, & collectionem actorum veterum. C’est-à-dire, La Vie des Papes qui ont residé
à Avignon &c., Parisiis, apud Franc. Muguet, 1693, in-4, 2 t., 1478 et 1230 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. Wits, Herman, Hermanni Witsii Animafversiones Irenicæ ad controversias quæ sub
infaustis Antinomorum et Neonomorum nominibus in Britanniâ nunc agitantur. C’est-à-dire,
Observations pacifiques sur les points conversez entre les theologiens anglois &c., Ultrajecti
apud Guill. van de Water, 1696, in-12, 237 p.
X. Worm, Christen, Christiani Wormii de veris causis cur delectatos humanis carnibus &
promiscuo concubitu Christianos calumniati sunt Ethnici, Dissertatio. C’est-à-dire,
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Dissertation sur la veritable cause de la calomnie des payens contre les premiers chrêtiens,
Hafniæ apud Joh. Fil. Bokkenhoffer, 1695, in-4, 43 p.

mai 1696
XI. Binet, Benjamin, Traité historique des dieux & des demons du paganisme. Avec quelques
remarques critiques sur le système de M. Bekker, Delft, André Voorstad, 1696, in-12, 227 p.
XII. [La Roche-Guilhem, Anne de], Histoire chronologique d’Espagne commençant à
l’origine des premiers habitans du païs, & continuée jusqu’à present, tirée de Mariana & des
plus celèbres auteurs espagnols, Rotterdam, Abraham Acher, 1696, 3 t. in-12, 382, 420 et
286 p.
XIII. Le Clerc, Jean, De l’incredulité : où l’on examine les motifs & les raisons generales qui
portent à rejetter la religion chrêtienne. Avec deux lettres où l’on en prouve directement la
vérité, Amsterdam, Henri Wetstein, 1696, in-12, 376 p.
XIV. [Bellièvre, Pompone de, Sillery, Nicolas Brulart marquis de], Memoire de Bellièvre &
de Sillery, contenant un journal concernant la negociation de la Paix de Vervins l’an 1598.
entre Henri IV. roi de France & de Navarre, Philippes II. roi d’Espagne, & Charles Emanuel
duc de Savoye. Partie I & II, La Haye, Adrian Moetjens, 1696, in-12, 587 p.
XV. Extraits de diverses lettres :
Stellingfleet [Stillingfleet, Edward], Traité de la satisfaction de J. Christ, réimp.
Reasonnableness of Christianity, attribué à Lock, réfuté par Edward.
Polémiques autour de William Sherlock au sujet de la Trinité.
[Kennett, Basil], Romæ antiquæ notitia, Londres.
A Conference with an Atheist.
Burnet, Thomas, Archæologiæ Philosophicæ.
Exposition de la doctrine catholique sur la grace & de la predestination.
La Mystique Cité de Dieu, miracles de la Toute-Puissance, histoire divine de la vie de la très
sainte Vierge Marie mere de Dieu, manifestée dans ces derniers siècles par la S. Vierge à la
sœur Marie de Jesus, abesse du couvent de l’Immaculée Conception de la ville d’Agreda.
Traduite de l’espagnol, Marseille, in-8.
Daniel, Gabriel, Histoire de France depuis l’établissement de la monarchie françoise dans les
Gaules, in-4.
La Fontaine, Jean, Œuvres en prose & en vers, éd. posthume.
[La Fosse, Antoine de], Polixene.
La Bruyère, Jean de, Caractères de Theophraste, 9e éd.
Hartsoeker, Nicolas, Principes de physique, in-4.
Nouveau Testament en françois, 2 vol. in-12.
[Pure, Michel de], Histoire du marechal de Gaffion, où l’on voit diverses particularitez
remarquables qui se sont passées sous le ministère du cardinal de Richelieu, du cardinal
Mazarin &c., 4 vol. in-12
Fléchier, Esprit, Sermons & Panegyriques, 3 vol. in-12.
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Beausobre, Isaac de, Defense de la doctrine des reformez.
Cassini, Giovanni Domenico, La Meridiana del Tempio di S. Petronio tirata è preparata per
le observationi astronomiche l’anno 1655. revista e ristampata l’anno 1695, in-folio.
Malagonnelli, Antonio, Oraisons, Romæ, in-12.
Noris, Enrico, réponse aux scrupules publiés contre son Histoire pelagienne.
Angelini Bontempi, Giovanni Andrea, Istoria musica, nulla quale nulla quale si ha piena
cognizione della teoria, è della pratica antica della musica harmonica, secondo la dottrina
de’ Greci : come della teorica & della pratica antica sia poi nata la pratica moderna, 1695,
in-folio.
Zaccagna, Analecta Patrum Græcorum nondum editum, cum interpretatione latinâ, in-4.
Entretiens de Cleandre, Pouzzol, in-8.
Charles, Antoine, Tractatus de libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ, Liège, in-4.
—, Causa Regaliæ penitus explicatæ, Liège, in-4.
—, Contre l’opinion probable, Rome, in-4.
Bayle, Pierre, Nouvelles de la république des lettres, juillet 1685, extrait de : Francke, Daniel,
Danielis Franci disquisitio Academia de Papistarum indicibus librorum prohibitorum, &
expurgandorum, Lipsiæ, in-4.
Capitolo di M. Giovanni delle Casa sopra el forno.
Tollius, Jacobus, Insignia itinerarii Italici, quibus continentur antiquitates sacræ, Halma.
Mort de Jacobus Tollius.
Refutation des erreurs des quietistes, Paris, in-12.
François de Sales (saint), Introduction à la vie dévote.
Vallemont [Le Lorrain de Vallemont, Pierre (abbé)], Elements d’Histoire ou Ce qu’il faut
savoir de la chronologie, de la géographie, des monarchies nouvelles & anciennes &c., 2 t.
in-12.
Orléans, Pierre-Joseph d’, La Vie de Marie de Savoye reine de Portugal, & de l’infante
Isabelle, sa fille.
Bernard, Catherine, Inès de Cordoue nouvelle espagnole.
Le Conte [Le Comte, Louis], Etat présent de la Chine, 2 vol.
Lettres de Phalaris le Tyran, éd. Charles Boyle, Oxford.
Baillet, Adrien, Enfans devenus celèbres par leurs écrits.

juin 1696
I. Tollius, Jacobus, Jacobi Tollii Insignia Itinerarii Italici, quibus continentur antiquitates
sacræ. C’est-à-dire, Recueil de pieces curieuses, Trajecti ad Rhenum apud Franc. Halma &
Guill. vande Water, 1696, in-4, 199 p.
II. Thucydide, [grec] Thucydidis de bello Peloponnefico Libri octo. C’est-à-dire, Histoire de
Thucydide, Oxoniæ ex Theatro Sheldoniano, impensis T. Bennet, 1696, in-folio, 608 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
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III. Henschen, Godefroid, Van Papenbroeck, Daniel, Baert, François, Janninck, Conrad, Acta
Sanctorum Junii, ex Latinis & Græcis aliarumque gentium monumentis, servatâ primigeniâ
scriptorum phrasi, collecta, digesta, Commentariis & Observationibus illustrata, à Godefrido
Henschenio, P. M. Daniele Papebrochio, Francisco Baertio, & Conrado Janningo è Societate
Jesu Presbyteris Theologis. Tom. I. complectens sex primos dies mensis. Quos claudit
commentarius de vita, cultu, translatione Norberti, Præmonstratiensium Fundatoris.
Magdeburgensium Archiepis. & Antuerpiensium Apostoli, cum triplici corollario, illuc
spectante. Toti autem Tomo præmittuntur Apologetica C. J. pro Actis Sanctorum, reposita
quadruplici Antirrhetico adm. R. P. Seb. à S. Paulo P. CC. C’est-à-dire, Les Actes des saints,
Antverpiæ ex Typographia Henrici Thieullier, 1695, in-folio, 985 p.
IV. Juénin, Gaspard, Commentarius historicus dogmaticus de Sacramentis in genere &
specie ; in duas partes distributus : quo defenduntur veritates Catholicæ contra antiquos &
recentiores Hæreticos : explicantur requisitæ à Patribus dispositiones ad eadem Sacramenta
tum conferenda, tum recipienda : proponuntur mutationes, quæ ab Ecclesiæ exordiis ad hæc
usque temp. in eorum administratione contigêre : propugnantur Scholasticæ conclusiones
quæ ad Scripturam & Traditionem proprius accedunt. His adduntur dissertationes de
censuris, de irregularitatibus, & de indulgentiis, exactæ ad veterem & hodiernam
disciplinam. C’est-à-dire, Commentaire historique sur les sacremens &c., Lugduni sumptibus
Anisson & Posuel, 1696, 2 vol. in-folio, 1138 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

juillet 1696
[V.] [Dubos, Jean-Baptiste], Histoire des quatre Gordiens prouvée & illustrée par les
medailles, Paris, s. n., 1695, in-12, 120 p.
[VI.] Hartsoeker, Nicolas, Principes de Physique, Paris, s. n., 1696, in-4, 236 p.
[VII.] [Bayle, Pierre], Dictionnaire historique et critique divisé en II. volumes, Rotterdam,
Reiniers Leers, s. d., in-folio.

août 1696
[VIII.] Brown, Andrew, De Febribus continuis tentamen Theoretico-Practicum, seu nova
febrium hypothesis mechanica adaucta, ex principiis Bellini constructa ; in quâ non solum
febrium antecedentia, & conseqentia dilucidé tractantur, & tota ferè animalis œconomia
enucleatur : & præcipuè methodus curandi febres per Cathartica cum paregoricis à Cl.
Sydenhamio primùm usurpata, non modò secundùm hanc hypothesim expenditur & ratione
confirmatur, sed etiam ea experientiâ diuturnâ ampliùs exculta & adaucta traditur. C’est-àdire, Traité des fievres continuës &c., Edinburghi imprimebat Jacobus Watson, 1695, in-8,
78 p.
[IX.] Je vous envoye quelques considerations critiques sur ce passage de Job de la version des
Bibles de Geneve.
[X.] Extraits de diverses lettres :
Abbé de Cordemoi, Traité contre le socinianisme, Paris.
Le Comte, Louis, Etat présent de la Chine, Paris.
Mabillon, Jean, Histoire de son ordre.
Drouin, Les Auteurs françois.
Alexandre, Commentaires sur l’Ecriture.
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Dacier, André (trad.), Hippocrate.
Petit Didier [Petitdidier, Mathieu], Remarques critique contre Mr. Du Pin.
Mort de Pierre Bizot, auteur de l’Histoire métallique de la République de Hollande.
Mort de Du Bois [Dubois, Gérard], auteur de Historia Ecclesiæ Parisiensis.
[Faydit, Pierre-Valentin], Alteration du dogme theologique par la philosophie d’Aristote ; ou
Fausses idées des scholastiques sur toutes les matieres de la religion. T. I. Traité de la
Trinité. Hæc ad vos non disputandi, sed docendi causà : non Aristitelico modo, sed
Piscatorio, in-12.
Plucknel [Plukenet, Leonard], Almagestum Botanicum, Lond., 1696, in-folio.
Ovington, John, A voyage to Suratt in the year 1689. giving a large account of that city, and
its inhabitants. Likewise a description of Madera, and of the maritime towns upon the Red
Sea, Cape of Good Hope etc.
Du Bordieu [Dubourdieu, Jean-Armand], Dissertation historique sur la légion thébaine.
[Cockburn, John], An Enquiry into the nature, necessity, and evidence of Christian Faith in
several essays, three parts.
Whiston, William, A new theory on the earth, from its original, to the consummation of all
things.
Histoire d’Edouard III roi d’Angleterre, Paris.
Le Nain, Pierre, Essai sur l’histoire de l’ordre de Citeaux, t. 2, in-12.
[Morvan de] Bellegarde, Jean-Baptiste, Reflexions sur le ridicule, & sur les moyens de
l’éviter, où sont representez les différens caracteres des personnes de ce siècle, Guignard, in12.
Martianay, Jean (éd.), Œuvres de saint Jérôme, t. 2.
Spanheim, Ezechiel (éd.), Œuvres de Julien.
Pufendorf, Samuel von, Histoire du dernier electeur de Brandebourg, trad. Teissier.
—, Histoire de Charles Gustave roi de Suede, Berlin.
Begerus (éd.), Antiquitez & medailles de S. A. El. de Brandebourg, t. I.
Leibniz, Gottfried Wilhelm (éd.), Specimen Historiæ arcanæ sive anecdotæ de vitâ Alexandri
VI. Papæ, excerpta ex diario Joan. Burchardi Argentinensis, Capellæ Alexandri VI. Papæ
Clerici ceremoniarum magistri. Edente G. G. L. Hanoveræ.
Hard, Essais sur quelques endroits de l’Ecriture.
Wormius, Histoire du sabellianisme, Leipsick.
Meyer, Nimia lenitas Melanchtonis hæreses promovens, propriamque prodens, thèse
soutenue à Kiel.
Guillimann, François, Franc. Guillimanni Habsburgiaca, sive de antiquâ & verâ origine
Domus Austriæ l. 7., in-4.
Sagittarius, Caspar, De Martyrum cruciatibus in primitivâ Ecclesiâ liber, cum figuris varii
generis instrumentorum, queis olim Maryres laniati sunt, Lipsiæ, in-4.
[María de Jesús], La Mystique Cité de Dieu, miracles de sa Toute-Puissance, abîme de la
grace, histoire de la très-Sainte Vierge Marie Mere de Dieu, nôtre reine & maîtresse,
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manifestée dans ces derniers siècles par la Ste. Vierge à la sœur Marie de Jesus, abesse du
couvent de l’Imm. Conception d’Agreda &c. Traduite de l’espagnol.
[Toland, John], Christianity not mysterious, réimp. Londres.
The New World of Words, 5e éd.
Tyrrel, Annales d’Angleterre.
[Nye, Stephen], A Discourse concerning natural and revealed Religion, evidencing the truth
and certainty of both.
Pelling, Dissertation sur l’existence de Dieu.
Vie de Richard Baxter, in-folio.
Le Clerc, Jean, Traité des causes de l’incrédulité, trad. anglaise.
Bentley, Richard, Miracula in S. Scripturis memorata, probant Deum auctorem : in
Disciplinâ sacrâ res per se indifferentes, jubendo non fiunt illicitæ, thèse soutenue à
Cambridge.
Fléchier, Esprit, Panegyriques des saints, 3 vol. in-12.
Refutation des principales erreurs des quietistes.
François de Sales (saint), Introduction à la vie dévote, nouvelle éd.
Malebranche, Nicolas, Entretiens sur la metaphysique ; Morale, réimp., Paris.
Sirmond, Jacques, Jacobi Sirmondi soc. J. Presb. opera varia nunc primùm collecta, ex ipsius
schedis emendatiora, notis posthumis, epistolis, & opusculis aliquibus auctiora. Accedunt S.
Theodori Studitæ Epistolæ, aliaque Scripta dogmatica, nunquam antea Græcè vulgata,
pleraque Sirmondo interprete. Curâ & studio Jac. de La Baune, Parisiis è Typographiâ Regiâ,
5 vol. in-folio.
[Jaquelot, Isaac], Dissertations sur l’existence de Dieu ; où l’on prouve cette vérité par
l’histoire universelle de la premiére antiquité du monde ; par la refutation du systême
d’Epicure, & de Spinoza ; par les caracteres de divinité qu’on voit dans la religion des juifs,
& dans l’etablissement du Christianisme. On y trouvera aussi des preuves convaincantes de
la révélation des Livres sacrez, La Haye, E. Foulque
H., Dissertation sur la prononciation de la langue françoise, & sur la necessité des accens
pour la regler et pour la fixer, La Haye, van Dole.
Lettres de Tronchin, Pictet et Basnage sur l’accomodement avec les « non-conformistes ».
Remarques de Varnier, Noguier, Du Vidal et Maillart sur l’ouvrage de Pierre Baudan de
Vestric, les Devoirs des ambassadeurs de Christ.
La Touche, Pierre de, L’Art de bien parler françois, qui comprend tout ce qui regarde la
grammaire, & les fac̜ ons de parler douteuses, Amsterdam, H. Desbordes, 2 vol.
Dilucidationes valdè necessariæ in Gerardi Croesii Historiam Quakerianam, Amsterdam.
Lomeyerus de diis genialibus : sive decas altera Dissertationum Philologicarum. Binæi de
Morte J. Christi, liber 2 commentarius amplissimus Markii in Hoseam Commentarius,
Amsterdam, in-4.
Harpocrationis de vocibus liber cum notis Jac. Gronovii &c., Leiden.
Marsham, John, Marshami Canon Ægyptiacus, Ebraicus, Græcus, Franeker.
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Le Cêne [Le Cène, Charles], Projet d’une nouvelle version françoise de la Bible, Rotterdam,
Pierre vander Slaart.
[Le Clerc, Jean], Reflexions sur ce qu’on appelle bonheur & malheur en matiere de loteries,
& sur le bon usage qu’on en peut faire, Amsterdam, Pierre Gallet.
Dionis, Pierre, Dionis Anatomia corporis humani, juxta circulationem sanguinis, &
recentiores Observationes in horto Regio Parisino demonstrata : cum figuris omnium
corporis humani partium ex cadaveribus depictis, Genève, Cramer & Perachon, 1696, in-8.
Nouveau Dict. du voyageur allemand, françois & latin ; françois, allemand & latin, 2 vol. in8, nouvelle éd.
Drelincourt, Charles, Consolations contre les frayeurs de la mort, nouvelle éd.
Morton, Richard, Morton Opera medica cum novis Tractatibus, nunquam antehac aditis, &c.
Menochio, Giacomo, Menochius de jurisdictione, imperio et potestate ecclesiastica as
seculari, cum Tract. De immunit. Ecclasiæ pro ad eam confugientibus, opus posthumum.
Pictet, Bénédict, Morale, t. 7 et 8.
Thomassin (éd.), Lettre de Mr. Peiresc, Genève.

VOLUME IV
TOME XIII
septembre 1696
I. Beger, Lorenz, Thesaurus Brandenburgicus selectus : sive Gemmarum, & Numismatum
Græcorum, in Cimeliarcho Electorali Brandenburgico elegantiorum series, commentario
illustratæ à L. Begero, Seren. Electoris Brandenburgici Consiliario ab Antiquitatibus &
Bibliotheca. C’est-à-dire, Tresor de pierres precieuses & de medailles expliquées par
Mr. Beger &c., Coloniæ Marchicæ, excudit Ulricus Liebpert, 1696, in-folio, 524 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Fléchier, Esprit, Panegyriques & autres sermons prêchez par Mr. Esprit Flechier, Paris,
Jean Anisson, 1696, in-12, t. I, II et III, 402, 513 et 508 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers, in-12 & in-4, 2 vol., 440 et 240 p.
III. Jaquelot, Issac, Dissertations sur l’existence de Dieu où l’on demontre cette verité par
l’histoire universelle, par la premiere antiquité du monde, par la refutation du systême
d’Epicure & de Spinosa, par les caracteres de divinité qui se remarquent dans la religion des
juifs, & dans l’établissement du Christianisme. On y trouvera aussi des preuves
convaincantes de la revelation des livres sacrez, La Haye, Etienne Foulque, 1697, in-4, 705 p.
IV. [Le Clerc, Daniel], Histoire de la medecine, où l’on voit l’origine & le progrès de cet art
de siecle en siecle, depuis le commencement du monde. Par M. L. C. D. M., Genève, J. A.
Chouët et D. Ritter, 1696, in-12, 694 p.

octobre 1696
V. Daniel, Gabriel, Histoire de France depuis l’etablissement de la monarchie françoise dans
les Gaules ; avec des notes & des dissertations sur divers points de cette histoire, Paris,
Simon Benard, 1696, t. I, in-4, 530 p.
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VI. Difficultez proposées à Mr. Hartsoecker, sur les principes de physique, par Mr. La
Montre, professeur de mathematiques & de philosophie.
VII. Des élemens du corps naturel, & des qualitez qu’ils doivent avoir ; pour servir de
reponse aux objections que Mr. La Montre a faites dans le Journal du 16 avril derniercontre
les principes de physique de Mr. Hartsoeker.
VIII. [Cockburn, John], An Enquiry into the nature, necessity, and evidence of Christian faith
in several essays. Part. I. of faith in general, and of the belief of a Deity. By J. C. D. D. C’està-dire, De la nature de la foi, London, printed for William Keblewhite, 1696, in-8, 68 p.
IX. Noris, Enrico, Historica Dissertatio de uno ex Trinitate carne passo. Accedunt Historiæ
Pelagianæ Henrici Noris ab Anonymi scrupulis vindiciæ. C’est-à-dire, Dissertation sur cette
proposition, un de la Trinité a souffert, Romæ, 1695, in-4, 321 p.

novembre 1696
X. Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste, Reflexions sur le ridicule, é sur les moiens de
l’éviter ; où sont representez les mœurs & les differens caracteres des personnes de ce siecle,
Paris, Jean Guignard, 1696, in-12, 291 p.
XI. Saurin, Elie, Reflexions sur les droits de la conscience ; où l’on fait voir la difference
entre les droits de la conscience éclairée, & ceux de la conscience errante : on refute le
commentaire philosophique, & le livre intitulé Les Droix des deux souverains, & on marque
les justes bornes de la tolerance civile en matiere de religion, Utrecht, Antoine Schouten,
1697, in-8, 695 p.
XII. Basnage, Jacques, La Communion Sainte, ou Traité sur la necessité & les moyens de
communier dignement. Cinquième édition fort augmentée dans le corps de l’ouvrage, & d’un
troisième & quatrième livre pour apprendre ce que l’on doit faire lors qu’on s’approche de la
table, & après la Communion, Rotterdam, Abraham Archer, 1697, in-12, 400 p.
XIII. Extraits de diverses lettres, p. 39.

décembre 1696
I. [Stillingfleet, Edward], A Discourse in Vindication of the doctrinne of the Trinity, with an
answer to the late Socinian objections against it from Scripture, antiquity and reason, and a
preface concerning the different explications of the Trinity and the tendency of the present
Socinian controversie. C’est-à-dire, Defense du mystere de la Trinité &c., London printed by
Henry Mortlock, 1697, in-8, 292 p.
II. Le Vassor, Michel, Traité de la maniere d’examiner les differens de la religion. Dedié au
roi de la Grande Bretagne, Amsterdam, Pierre Brunel, 1697, in-12, 605 p.
III. Horace, Q. Horatii Flacci operum pars prima & altera, continens Carminum seu Odarum
libros quinque &c. Quibus notas addidit Eduardus à Zurck. C’est-à-dire, Les Œuvres
d’Horace, &c., éd. Eduard Van Zurck, Harlemi ex typographiâ Nicolai Braaw & Will. A
Keffel, 1697, in-8, 602 p.
IV. Marck, Johann, Joannis Marckii in Hoseam Commentarius, seu Analysis Exegetica ; quâ
Hebræus Textus cum versionibus veteribus confertur, vocum & phrasium vis indigatur, rerum
nexus monstratur, & in sensum genuinum, cum examine variarum interpretationum
inquiritur. Diatribe annexa est singularis, de accipienda uxore & liberis fornicationum.
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C’est-à-dire, Commentaire sur le prophete Osée &c., Amstelædami : excudit Gerardus
Borstius, 1696, 739 p.

janvier 1697
V. Imbonati, Carlo Giuseppe, Bibliotheca Latino-Hebraica, sive de Scriptoribus Latinis qui
ex diversis nationibus contra Judæos, vel de re Hebraica utcumque scripsere : additis
obseruationibus Criticis & Philologico-Historicis, quibus quæ circa patriam, ætatem, vitæ
institutum, mortemque auctorum consideranda veniunt, exponuntur. Cum quadruplici indice
Nominum, Cognominum, heterodoxum, & Materiarum ; loco Coronidis adventus Messiæ à
Judæorum blasphemiis ac Hæreticorum calumniis vindicatus : Sacrarum Scripturarum, SS.
Patrum, Conciliorum Rabbinorumque suffragiis obsignatus, geminas dissertationes
Theologico-Historica-dogmaticas complectens : una Messiam in Lege promissum advenisse
Veteris Testamenti & Rabbinirum calculis demonstratur. Altera omnes ferme Hæreses contra
Divinitatem ac Humanitatem Christi Domini referuntur ac refelluntur ex Hebraico, Græco
Latinoque codice autoritatibus depromptis. C’est-à-dire, Bibliotheque hebraïque & latine,
Romæ, typographia Sacræ Congreg. de Propag. fide, 1694, in-folio, 547 et 277 p. Et se trouve
à Rotterdam chez Reinier Leers.
VI. Du Pin, Louis-Ellies, Histoire des Controverses et des matieres ecclesiastiques, traitées
dans le dixième siecle, Paris, André Pralard, 1696, in-8, 339 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
VII. Julien, [grec] Juliani Imper. Opera quæ supersunt omnia, & Sti. Cyrilli Alexandriæ
Archiepiscopi Contra impium Julianum libri decem. Accedunt Dionysii Petavii in Julianum
notæ, & aliorum in aliquot ejusdem Imperatoris libros Præfationes ac notæ. Ezechiel
Spanhemius Græcum Juliani contextum recensuit, cum manuscriptis codicibus contulit,
plures inde lacunas supplevit, & observationes tam ad Julianum quam ad Cyrillum addidit.
C’est-à-dire, Toutes les œuvres de Julien, éd. Ezechiel Spanheim, t. I, Lipsiæ sumptibus
Hæredum M. G. Weidmanni & Joh. Lud. Gledetschii, 1696, in-folio, 1250 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
VIII. Chevreau, Urbain, Œuvres mêlées de Mr. Chevreau, La Haye, Adrien Moetjens, 1697,
in-12.

février 1697
IX. [Villemandy, Pierre de], Scepticismus debellatus, seu humanæ cognitionis ratio ab imis
radicibus explicata, ejusdem certitudo adversus Scepticos quosque veteres ac novos invictè
asserta ; facilis ac tuta certitudinis hujus obtinendæ methodus præmonstrata. C’est-à-dire, Le
Pyrrhonisme confondu, Lugd. Batavorum, 1697, in-4, 239 p.
X. [Quesnel, Pasquier, pseud. Germain], Defense de l’Eglise romaine et des souverains
pontifes, contre Melchior Leydecker theologien d’Utrecht. Avec un recueil de plusieurs ecrits
curieux & importans pour l’histoire & la paix de l’Eglise, sur les questions du tems : qui peut
servir de quatrième tome de la Tradition de l’Eglise romaine sur la grâce, par Mr. Germain
docteur en theologie, Liège, Henri Hoyoux, 1696, in-12, 648 p.
XI. Lettre écrite à l’auteur sur l’explication d’un passage de Job.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 73
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mars 1697
I. Pufendorf, Samuel von, Samuelis Lib. Bar. de Puffendorf Jus Feciale Divinum, sive de
concensu & dissensu Protestantium, exercitatio posthuma. C’est-à-dire, Dissertation sur les
raisons de reünion ou de dissention entre les protestants, Lubecæ, 1695, in-8, 384 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Bussy-Rabutin, Roger de, Les Memoires de Messire Roger de Rabutin comte de Bussi,
lieutenant general des armées du roi, & mestre de camp general de la cavalerie legere.
Tom. I & II, Paris, Jean Anisson, 1696, in-4, 563 et 513 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
III. Tholand, John [Toland, John], Christianity not mysterious : or a Treatise shewing, that
there is nothing in the Gospel contrary to reason, nor above it. And that no Christian
Doctrine can be properly called a Mystery. C’est-à-dire, Que le christianisme n’est point
mysterieux &c., London, printed for Sam. Buckley, 1696, in-8, 174 p.
IV. Salignac de La Mothe Fénelon, François de, Explication des maximes des saints sur la vie
interieure, Paris, Pierre Aubouin, 1697, in-8, 272 p.

avril 1697
V. Larrey, Isaac de, Histoire d’Angleterre, d’Ecosse & d’Irlande avec un abregé des
évenemens les plus remarquables arrivez dans les autres Etats. Tome I. qui comprend les
regnes de Henri VII. Henri VIII. Edouard VI. Jeanne Gray & Marie, Rotterdam, Reinier
Leers, 1697, in-folio, 928 p.
VI. Benoist, Élie, Eliæ Benoist in Gall Delf. Ecclesia V. D. M. in priores 18. primi capituli
Evangelii secundum Jeannem versiculos dissertationes epistolicæ tres, quibus scopus
Scriptoris inquiritur, sensus paraphrasi expluicatur, doctrina variis observationibus
exponitur, confirmatur, & ab omni fraude vindicatur. C’est-à-dire, Trois dissertations sur les
18. premiers versets de l’Evangile de St. Jean &c., Rotterodami ex Typographia Leersiana,
1697, in-8, 247 p.
VII. Mayer, Johann Friedrich, Joh. Frid. Mayeri S. Reg. Maj. Suec. Per Germaniam
Consiliarii in S. Primarii, Doct. & Prof. Theol. & Eccl. Hamb. Ad D. Jacobi Pastoris, de fide
Baronii, & Bellarmini ipsis Pontificiis ambiguâ Ecolgæ. Ad Ill. V. D. N. Gerh van Mastricht.
C’est-à-dire, Recueil de preuves pour justifier que la fidelité de Baronius & de Bellarmin est
suspecte aux catholiques, Amstelodami apud Henr. Wetstenium, 1697, in-12, 200 p.

mai 1697
VIII. Sirmond, Jacques, Jacobi Sirmondi Societat. Jesu Presbyteri Opera Varia nunc primum
collecta ex ipsius schedis emendatiora, notis posthumis, epistolis emendatiora, notis
posthumis, epistolis & opusculis aliquot auctiora ; accedunt Theodori Studitæ epistolæ,
aliaque scripta dogmatica, nunquam antæ Græcè vulgata pleraque Sirmundo interprete.
C’est-à-dire, Les Œuvres du pere Sirmond, Parisiis ex Bibliotheca Regia, 1696, 5 vol. infolio. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. [L’Hospital, Guillaume-François-Antoine de], Analyse des infiniment petits, pour
l’intelligence des lignes courbes, Paris, Imprimerie royale, 1696, in-4, 181 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
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X. Smith, Thomas, Catalogus Lubrorum manuscriptorum Bibliothecæ Cottonianæ cui
præmittuntur illustris Viri, D. Roberti Cottoni Equitis aurati, & Baronetti, vita : &
Bibliothecæ Cottonianæ Historia, & Synopsis. C’est-à-dire, Catalogue de la bibliotheque du
Chev. Cotton &c., Oxonii, é theatro Sheldoniano, 1696, in-folio, 209 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
[XI.] Lufneu, Herman, Een Brief de onmogelijkheid der zoogenaamde Sympathetische
Werking, geschreven van den Heer Doctor Herman Lufneu, Rotterdammer Stads Arts. De
aloude bekende mogelijkbeid van de Sympathetische Werking, voorgesteld in een Brief aan
den Heer…. Door Jan Schileroot Med. Doct. Natuurkunding Vertoog over de onmogelijkheid
der zoogenaamde Sympathetische Werking, briefswijze geschreven door Doctor Herman
Lufneu Rotterdammer Stads Arts. Zijn gewaande Wederlegger Dr J. S. word onder
beantwoort. C’est-à-dire, La possibilité, & l’impossibilité des effets de la poudre de sympathie
&c., Te Rotterdam by Pieter vander Slaart, en by Barent Bos, 1697 ; in-8, 32 et 160 p.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 110.

juin 1697
I. Ruffi, Antoine de, Histoire de la ville de Marseille par feu Antoine de Ruffi. Seconde
édition revuë, corrigée, & augmentée par le dit sieur de Ruffi, & par Mr. Louïs Antoine de
Ruffi son fils, Marseille, Henri Martel, 1696, 2 vol. in-folio, 496 et 402 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Lettre de Mr. Bernouilli à l’auteur
III. Herbelot Barthélemy d’, Bibliotheque orientale, ou Dictionnaire universel contenant
generalement tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l’Orient. Leurs histoires &
traditions véritables ou fabuleuses. Leurs religions, sectes &politique. Leurs gouvernemens,
loix, coutumes, moeurs, guerres, & les révolutions de leurs empires. Leurs sciences & leurs
arts. Leurs théologie, mythologie, magie, physique, morale, médecine, mathématiques,
histoire naturelle, chronologie, géographie, observations astronomiques, grammaire, &
réthorique. Les vies & actions remarquables de tous leurs saints, docteurs, philosophes,
historiens, poëtes, capitaines, & de tous ceux qui se sont rendus illustres parmi eux, par leur
vertu, ou par leur savoir. Des jugemens critiques, & des extraits de tous leurs ouvrages, de
leurs traitez, traductions, commentaires, abregez, recueil de fables, de sentences, de maximes,
de proverbes, de contes, de bons mots, & de tous leurs livres écrits en arabe, en persan ou en
turc, sur toutes sortes de sciences, d’arts, & de professions, Paris, Compagnie des libraires,
1697, in-folio, 1059 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

juillet 1697
IV. Le Cène, Charles, Projet d’une nouvelle version françoise de la Bible. Dans lequel on
justifie par raisons & autoritez que les versions précedentes ne representent pas bien en
plusieurs passages, le sens de l’original, & qu’il est fort necessaire de donner une meilleure
version, comme on se propose de le faire, Rotterdam, Pierre vander Slaart, 1696, in-8, 785 p.
V. Lettre de Mr. Baudri à l’auteur.
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août 1697
VI. Le Clerc, Jean, Joannis Clerici Ars Critica, in qua ad studia Linguarum Latinæ, Græcæ
& hebraïcæ via munitur ; Veterumque emendandorum & spuriorum Scriptorum à genuinis
dignoscendorum ratio traditur. C’est-à-dire, L’Art de la critique, Amstelod. Apud G. Gallet,
1697, 2 vol. in-8, 672 et 736 p.
VII. Sfondrati, Celestino, Nodus Prædestinationis ex sacris litteris doctrinaque SS. Augustini
& Thomæ quantum homini licet dissolutus ; auctore Cœlestino S. R. E. Presbytero Cardinali
Sfondrato. C’est-à-dire, Solution des difficultez sur la Predestination, Romæ typis Jacobi P.
Komarek Boêmi, 1696, in-4, 271 p.
VIII. Extraits de diverses lettres, p 142.

TOME XIV
septembre 1697
I. Bossuet, Jacques Bénigne, Instruction sur les états d’oraison, où sont exposées les erreurs
des faux mystiques de nos jours : avec les actes de leur condamnation, Paris, Jean Anisson,
1697, in-8, 613 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Francius, Petrus, Petri Francii Specimen eloquentiæ exterioris, ad orationem M.
T. Ciceronis pro A. Licin. Archia accommodatum, C’est-à-dire, Traité de l’Eloquence
exterieure &c., Amstelœdami apud Henr. Westenium, 1697, in-12, 232 p.
III. La Placette, Jean, Traité de la foi divine, où il est parlé de la foi divine, des fondemens, &
des proprietez de cette vertu ; & on la compare avec la foi historique, la foi à tems, la foi
justifiante & la raison, Amsterdam, George Gallet, 1697, in-12, 427 p.
IV. Alting, Menso, Mensonis Alting Descriptio secudùm Antiquos, agri Batavi & Frisii, unà
cum conterminis : sive noticia Germaniæ inferioris, cis & ultra Rhenum quà hodie sunt in
dicione VII. Fœderatorum, repræsentata tabulis Geographicis V. & Commentario in loca
omnia ; hoc tractu, Romanis Scriptoribus, & monumentis, quà Latinis, quà Græcis memorata
à C. Julio Cæsare ad Justinianum Aug. Cuncta ad litterarum ordinem sic digesta, ut ipse
commentarius sit tabularum quæ Lector desiderare poterit. C’est-à-dire, Description de
l’ancienne Allemagne inferieure qui est aujourd’hui sous la domination des VII. Provinces
Unies &c., Amsteloedami apud Henricum Wetstenium, 1697, in-folio, 150 p.
V. Suite de la lettre de Mr. Baudri.

octobre 1697
VI. Matthaeus, Anton, Veteris ævi analecta, seu vetera aliquot fundamenta quæ hactenus
nondum visa, &c. Collegit primus, & edidit, & observationes etiam passim adjectit Antonius
Mathæus Juris in Ib. Academiâ Lugduno-Batava Antecessoris. C’est-à-dire, Recueil de
quelques pieces anciennes &c., Lugduni Batavorum apud Freder. Haaring, 1698, in-8, 574 p.
VII. Prideaux, Humphrey, The true nature of imposture fully displayed in the life of Mahomet.
With a Discourse annexed for the Vindicating of Christianity from this charge offered to the
Consideration of the Deists of the present age. C’est-à-dire, La vie de Mahomet, London for
William Rogers, 1697, in-8, 192 et 152 p.

130

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

VIII. Le Fèvre, Tanneguy (fils), De futilitate Poëtices. C’est-à-dire, De l’inutilité de la
poësie, Amstelodami apud Henricum Desbordes, 1697, in-12, 68 p.
IX. Graverol, Jean, Des points fondamentaux de la religion chretienne, Amsterdam George
Gallet, 1697, in-8, 108 p.
X. Van Der Muelen, Johannes Andreas, Decisio Brabantina super famosissimâ quæstione,
quâ quæritur, Utrum matrimonio, absque pactis dotalibus contracto, & conjugali bonorum
communione, statuto domicilii exclusâ, illa etiam exclusa censeri debeat quoad bona
contrahentium, in alio territorio sita, ubi statutaria communio viget. Nuper in supremâ
Brabantiæ Curiâ, ventilata ac decisa, rationibus munita, & ab objectionibus vindicata. C’està-dire, Decision d’une fameuse question de droit &c., Ultrajecti, apud Guill. vande Water,
1698, in, 170 p.

novembre, décembre 1697 ; janvier, février, mars 1698
XI. Geddes, Michael, The Council of Trent no free assembly : more fully discovered by a
Collection of Letters and Papers of the learned Dr Vargas and other great Ministers, who
assisted at the said Synod in considerable posts. Published from the original manuscripts in
Spanish, which were [procured] by the right honourable Sir William Trumballs Grandfather,
Envoy at Brussels in the Reign of King James the first. With an introductory discourse
concerning Councils, showing how they were brought under bondage to the Pope. C’est-àdire, Lettres de Du Vargas, pour justifier que le Concile de Trente n’étoit point une assemblée
libre, London, for Brabazon Aylmer, 1697, in-8, 247 p.
XII. Callimaque, Callimachi Hymni, Epigrammata, & fragmenta : ex recensione Theodori,
J. G. F. Grævii, cum ejusdem animadversionibus. Accedunt N. Frischlini, H. Stephani,
B. Wulcanii, P. Voetii, A. T. F. Daceriæ, R. Bentleii commentarius, & annotationes V. Ill.
Ezechielis Spanhemii. Præter fragmenta quæ ante Wulcanius, & Daceria publicarunt, nova
quæ Spanhemius & Bentleius collegerunt, & digesserunt. Hujus curâ & studio quædam
quoque inedita Epigrammata Callimachi nunc primùm in lucem prodeunt. C’est-à-dire, Les
Hymnes, & les Epigrammes de Calimaque, Ultrajecti, apud Franc. Halma, & Guill. vande
Water, 1697, 2 vol. in-8, 496 et 758 p.
XIII. [Petitdidier, Mathieu], Apologie des Lettres provinciales de Louïs de Montalte ; contre
la derniere reponse des P.P. Jesuïtes, intitulée, Entretiens de Cleandre, & d’Eudoxe, Rouen
et se vend à Delft chez Henri van Rhin, 1697, in-12, 160 p.
XIV. Perrault, Charles, Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siecle : avec
leurs portraits au naturel, Paris, Antoine Dezallier, 1697, in-folio, 100 p.
XV. Extraits de diverses lettres, p. 182

avril 1698
I. Larrey, Isaac de, Histoire d’Angleterre, d’Ecosse & d’Irlande : avec un abregé des
évenemens les plus remarquables arrivez dans les autres Etats. Tome II. qui comprend les
regnes d’Elisabeth, & Jaques I. Enrichi des portraits des rois, reines, & autres personnes
illustres, Rotterdam, Reinier Leers, 1698, in-folio, 779 p.
II. Huet, Pierre-Daniel, P. D. Huetii Episcopi Abrincensis Tractatus de Situ Paradisi
terrestris, ad Academiæ Francicæ socios. Nunc primùm Latinè factus, ab Autore recognitus,
emendatus, & auctus. Accedit ejusdem commentarius de Navigationibus Salomonis, qui nunc
primum prodit. C’est-à-dire, Traité du Paradis terrestre ; & une dissertation des navigations
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de Salomon, Amstelodami apud Henr. & vid. Theod. Boom, Waesberge, Someren, &
Wolters ; & Ultrajecti apud Guill. van de Water, 1698, in-8, 194 p.
III. Bentley, Richard, A Dissertation upon the Epistles of Phalaris Themistocles, Socrates,
Euripides, and others ; and the Fables of Æsop. C’est-à-dire, Dissertation sur les Epitres de
Phalaris, d’Euripide, &c., London, printed by J. Leake for Peter Burk, 1697, in-8, 152 p.
IV. Doucin, Louis, Histoire du Nestorianisme, Paris, Guillaume de Luines et Rotterdam,
Reinier Leers, 1698, in-4, 558 p.

mai 1698
V. Malpighi, Marcello, Marcelli Malpighii, Philosophi & Medici Bononiensis, è Societate
Regia Londinensi, Opera Posthuma. In quibus excellentissimi Authoris vita continetur, ac
pleraque quæ ab ipso prius scripta aut inventa sunt confirmatur, & ab adversariorum
objectionibus vindicantur. Supplementa necessaria & præfationem addidit, innumerisque in
locis emendavit Petrus Regis Monspeliensis in Academiâ patriâ Medecinæ Doctor. Edition
ultima, figuris æneis illustrata, priori longè præferenda. C’est-à-dire, Les Œuvres posthumes
de Malpighi, &c., Amstelodami apud Georgium Gallet, 1698, in-4, 387 p.
VI. Pictet, Bénédict, Benedicti Picteti Theologi Genevensis de consensu ac dissensu inter
Reformatos, & Augustanæ Confessionis Fratres Dissertatio. C’est-à-dire, Dissertation sur les
differens entre les reformez, & ceux de la Confession d’Augsbourg, Amstelodami apud
Georgium Gallet, 1697, in-8, 112 p.
VII. Collier, Jeremy, A short view of the immorality and profaneness of the English stage ;
together with the sense of Antiquity upon this argument. C’est-à-dire, De l’impureté & de
l’impieté du theatre anglois, London, printed for S. Keble, 1698, in-8, 288 p.
VIII. Le Clerc, Jean (éd.), Novum Testamentum D N. Jesu Christi ex Versione vulgata, cum
Paraphrasi & Annotationibus Henrici Hammondi, ex Anglica lingua in Latinam transtulit,
suisque animadversionibus illustravit, castigavit, auxit Joannes Clericus. C’est-à-dire, Le
Nouveau Testament avec la paraphrase & les notes de Hammond, Amstelodami apud Georg.
Gallet., 1689, 2 vol. in-folio, 376 et 524 p.
IX. Huygens, Christiaan, Christiani Hugenii [grec], sive de Terris coelestibus, earumque
ornatu coniecturæ. Ad Constantinum Hugenium Fratem. Guillelmo III. Magnæ Britaniæ Regi
à Secretis. C’est-à-dire, Conspection du monde, ou conjectures sur les terres celestes, &c.,
Hagæ-Comitum. Apud Adrianum Moetiens, 1698, in-4, 144 p.

juin 1698
X. Salignac de La Mothe Fénelon, François de, Instruction pastorale de Mre. De Salignac de
La Mothe Fenelon, archevêque de Cambrai, prince du St. Empire, C. du Cambresis,
Precepteur de Messgrs. les ducs de Bourgogne, d’Anjou, & de Berry, touchant son livre des
Maximes des saints. Edition nouvelle, corrigée, & augmentée, Amsterdam, Henri Wetstein,
1698, in-12, 238 p.
XI. Van Der Muelen, Willem, Disseratio de ortu, & interitu Imperii Romani, quà examinatur
Nobilis illa, ut eam vocat meritò summus Grotius, cûm apud Historicos, tumetiam
Jurisconsultos tractata quæestio, an ea quæ olim fuerint Imperii Romani, jam sint Germani
regni, propter translationem Imperii Romani in Carolum M. factam ; vel an nulla translatio
ejusmodi facta, sed populo Romano eodem qui olim fuit penès eundem quoque Imperium
mansisse dicendum, tanquam penès corpus in quo effet, ac viveret. Autore G. vander Meulen.
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D. d’Oud Brouckhuysen &c. C’est-à-dire, Dissertation de la naissance, & de la chute de
l’Empire romain &c., Ultrajecti apud Guill. van de Water, 1698, in-12, 276 p.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 216.

juillet 1698
I. Dennis, John, The Usefulness of the Stage to the happiness of mankind, to Government, and
to Religion. Occasioned by a late book, written by Jeremy Collier M. A. C’est-à-dire, L’Utilité
du theatre &c., London, printed for Rich. Parker, 1698, in-8, 143 p.
II. [Petitdidier, Mathieu], Apologie des Lettres provinciales de Louïs de Montalte : contre la
derniere reponse des PP. jesuïtes, intitulée, Entretiens de Cleandre & d’Eudoxe. II. Partie,
Rouen et se vend à Delft chez Henri van Rhin, 1698, in-8, 184 p.
III. Pufendorf, Samuel von, Samuelis Liberi Baronis de Puffendorf rerum à Carolo Gustavo
gestarum Libri septem. C’est-à-dire, L’Histoire de Charles Gustave Roi de Suede,
Norimbergæ, sumptibus Christophori Riegelii, 1696, in-folio, 626 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
IV. Héron, Nicolas, De la modestie des postulantes, contre l’abus des parures à leur prise
d’habit, Paris, Simon Bernard, 1698, in-12, 254 p.
V. Lettre de Mr. Leibnits à l’auteur, contenant un Eclaircissement des difficultez que
Monsieur Bayle a trouvées dans le systême nouveau de l’union de l’ame et du corps.

août 1698
VI. Gousset, Jacques, Considerations theologiques & critiques sur le Projet d’une nouvelle
version françoise de la Bible publié l’an 1696, sous le nom de Mr. Charles Le Cene, dans
lesquelles la vérité est défenduë sur un grand nombre de passages de l’Ecriture sainte,
Amsterdam, Daniel Pain, 1698, in-12, 514 p.
VII. Bouvet, J., Portraits historiques de l’empereur de la Chine presenté au roi, Paris,
Etienne Michallet, 1697, in-8, 264 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VIII. Bossuet, Jacques Bénigne, Relation du quietisme, Paris, Jean Anisson, 1698, in-8,
148 p.
IX. Keill, John, An Examination of Dr Burnets Theory of the Earth. Together with some
remarks on Mr. Whistons New Theory of the Earth. C’est-à-dire, Examen de la theorie de la
Terre de Monsr. Burnet, &c., Oxford, printed at the Theatre, 1698, in-8, 224 p.
X. Mabillon, Jean, Dissertation sur le culte des saints inconnus. Par le R. P. Mabillon,
benedictin de la congregation de St. Maur. Traduite du latin imprimé sous le titre : Lettre
d’Eusebe Romain à Theophile François, Paris, Jean Mutier, 1698, in-8, 63 p.
Reponse à une lettre de Dom jean Mabillon sur les saints des catacombes, Cologne, héritiers
de Pierre Marteau, 1698, in-12, 35 p.

septembre 1698
XI. Basnage, Jacques, Histoire de l’Eglise, depuis Jesus-Christ jusqu’à present, divisée en
quatre parties. La première contient l’histoire du gouvernement de l’Eglise dans ses dioceses
d’Alexandrie, d’Antioche, d’Afrique, des Gaules, de Constantinople, & de Rome. La seconde,
l’historie de ses principaux dogmes, du canon des Ecritures, des Traditions, de huit conciles
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oecumeniques, de la justification, de la grace, & de l’Eucharistie. La troisième contient celle
de l’adoration du Sacrement, du culte des anges, de la Vierge, des saints, de leurs reliques, &
de leurs images, jusqu’à la naissance des Albigeois. Et la quatrième, l’histoire des Albigeois,
& de la succession de l’Eglise, jusqu’à present, Rotterdam, Reinier Leers, 1699, in-folio, t. I,
780 p.
XII. Dissertation sur les Œuvres mêlées de Mr. de St. Evremont. Avec l’examen du Factum
qu’il a fait pour Madame la duchesse Mazarin contre Mr. le duc Mazarin son mari, Paris,
Nicolas Le Clere & Barthelemi Girin, 1698, in-8, 383 p.
XIII. Pictet, Bénédict, La Morale chretienne, ou l’Art de bien vivre. Tom. VII. & VIII.,
Genève, Cramer et Parachon, 1696, in-12, 450 et 468 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reinier Leers.
XIV. Extraits de diverses lettres, p. 254.

octobre 1698
I. [Petitdidier, Mathieu], Apologie des Lettres provinciales de Louïs de Montalte, contre la
derniere reponse des PP. jesuïtes, intitulée, Entretiens de Cleandre & d’Eudoxe. Tom. II.
Part. III. & IV., Rouen et se vend à Delft chez Henri van Rhin, 1698, in-12, 336 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Dodwell, Henry, Annales Velleiani, Quintilianei, Statiani, seu vitæ P. Velleii Paterculi,
M. Fabii Quintiliani, P. Papiniani Statii obiterqueJuvenalis, pro temporum ordine dispositæ.
C’est-à-dire, La Vie de Vellius Paterculus, Oxonii, è theatro Sheldoniano, 1698, in-8, 306 p.
III. Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste, Reflexions sur la politesse des mœurs, avec des
maximes pour la société civile. Suite des reflexions sur le ridicule. Par Mr. l’abbé de
Bellegarde, La Haye, Adrian Mœtiens, 1698, in-12, 302 p.
IV. Extrait d’une lettre de Mr. Briscau medecin de Tournai, à Mr. Fagon conseiller du roi en
ses Conseils d’Etat & privé, & premier medecin de Sa Majesté, touchant une fontaine
minerale découverte dans le diocèse de Tournai.

novembre 1698
V. Le Vassor, Michel (éd.), Lettres, & Memoires de François de Vargas, de Pierre de
Malvenda, & de quelques évêques d’Espagne touchant le concile de Trente. Traduits de
l’espagnol, avec des remarques, Amsterdam, Michel Charles Le Céne, 1699, in-8, 569 p.
VI. [Salignac de La Mothe Fénelon, François de], Reponse de Mr. l’archevêque de Cambrai à
l’écrit de Mr. l’évêque de Meaux, intitulé Relation de Quiestisme, s. l. n. d., in-8, 163 p.
VII. Jens, Johannes, Joannis Jensii Lectiones Lucianeæ. Accedit ad J. G. Grævium V. Cl.
super aliquot Diodori Siculi locis Epistola. C’est-à-dire, Remarques sur Lucien & sur
Diodore de Sicile, Hagæ Comitis, excudebat M. Uitwerf, 1699, in-8, 422 p.
VIII. Basnage, Jacques, Histoire de l’Eglise, depuis Jesus-Christ jusqu’à present, divisée en
quatre parties. La première contient l’histoire du gouvernement de l’Eglise dans ses dioceses
d’Alexandrie, d’Antioche, d’Afrique, des Gaules, de Constantinople, & de Rome. La seconde,
l’historie de ses principaux dogmes, du canon des Ecritures, des Traditions, de huit conciles
oecumeniques, de la justification, de la grace, & de l’Eucharistie. La troisième contient celle
de l’adoration du Sacrement, du culte des anges, de la Vierge, des saints, de leurs reliques, &
de leurs images, jusqu’à la naissance des Albigeois. Et la quatrième, l’histoire des Albigeois,
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& de la succession de l’Eglise, jusqu’à present, Rotterdam, Reinier Leers, 1699, in-folio, t. II,
857 p.
décembre 1698
IX. Athanase (saint), [grec] Sancti Patris nostri Athanasii archiepiscopi Alexandrini Opera
omnia quæ extant vel quæ ejus nomine circumferuntur. Ad MSS. Codices Gallicanos,
Vaticanos &c. castigata ; multis aucta ; nova interpretatione, præfationibus, notis, variis
lectionibus illustrata ; nova Sancti Doctoris vitâ, onomastico, & copiosissimis indicibus
locupletata. Opera et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti è Congregatione S. Mauri.
C’est-à-dire, Les Œuvres de St. Athanase, I. & II. vol., Parisiis apud Anissonium, 1698, infolio, 1295 & 910 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
X. Ludlow, Edmond, Les Memoires d’Edmond Ludlow chevalier, lieutenant general de la
cavalerie, commandant en chef les forces d’Irlande, conseiller d’Etat, & membre du
Parlement : contenant ce qui s’est passé de plus remarquable sous le regne de Charles I.
jusqu’à Charles II. Traduit de l’anglois, Amsterdam, Paul Marret, 1699, in-12, 443 et 440 p.
XI. Jaquelot, Isaac, Dissertations sur le Messie, où l’on prouve aux juifs que Jésus-Christ est
le Messie promis, & prédit dans l’Ancien Testament, La Haye, François L’Honoré, 1699, in12, 302 p.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 284.

TOME XV
janvier 1699
I. Ludlow, Edmond, Les Memoires d’Edmond Ludlow, chevalier, lieutenant general,
commandant en chef les forces d’Irlande, conseiller d’Etat, & membre du Parlement :
Tom. II. Traduit de l’anglois, Amsterdam, Paul Marret, 1699, in-12, 440 p.
II. Requête au roi et à nosseigneurs les commissaires nommez par Sa Majesté pour la
primatie de Lion, pour messire Claude de Saint-George, conseiller du roi en ses Conseils,
archevêque de Lyon, Primat des Gaules, demandeur ; contre Mssre Jacques Nicolas Colbert,
conseiller de Rouën, défendeur, s. l. n. d., in-8, 88 p.
Requête au roi et à nosseigneurs les commissaires nommez par Sa Majesté pour messire
Mssre Jacques Nicolas Colbert, conseiller du roi en ses Conseils, archevêque de Rouën,
défendeur ; contre Mssre Claude de St. George, conseiller du roi en ses Conseils, archevêque
de Lyon, demandeur, Rouen, Guill. Behourt, 1698, in-12, 255 p.
III. Noodt, Gerard, Gerardi Noodt, Jurisconsulti, de Foenore & Usuris libri tres : in quibus
multa Juris civilis aliorumque veterum Scriptorum loca illustrantur, aut emendantur. C’est-àdire, Traité de l’usure, &c., Lugduni Batav. apud Fredericum Haring, 1698, in, 281 p.
IV. [Bernard, Edward], Catalogus librorum Manuscriptorum Angliæ & Hiberniæ : in unum
collecti, cum Indice Alphabetico. C’est-à-dire, Catalogue des manuscrits d’Angleterre et
d’Irlande, Oxoniæ é theatro Sheldoniano, 2 vol. in-folio.

février 1699
V. La Placette, Jean, Divers traitez sur des matiêres de conscience, où l’on trouvera la
resolution de plusieurs cas importans. & particuliêrement de ceux qui concernent le
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mensonge, les équivoques, & les reservations mentales ; l’intérêt, le jeu, le droit que chacun a
de se défendre, le scandale, Amsterdam, George Gallet, 1698, in-12, 364 p.
VI. [Mervesin, Joseph], Histoire du marquis de Saint André Montbrun, capitaine general des
armées du roi, & general des armées de terre de la republique de Venise, Paris, Claude
Barbin, 1698, in-8, 390 p.
VII. Le Clerc, Jean, Harmonia Evangelica cui subjecta est Historia Christi ex quatuor
Evangeliis concinnata. Accesserunt tres Dissertationes, de annis Christi, deque concordia, &
auctoritate Evangeliorum. C’est-à-dire, Harmonie évangelique, &c., Amstelodami sumptibus
Huguetanorum, 1699, in-folio, 551 p.
VIII. [Toland, John], The Life of John Milton, containing besides the History of his Works
several extraordinary characters of men and books, parties and opinions. C’est-à-dire, La vie
de Milton, &c., London printed by John Darby, 1699, in-8, 165 p.
IX. Saint-Julien (abbé de), Traitez historiques sur la grace & la prédestination : où l’on
montre 1. Que depuis l’héresie de pelage la doctrine de la prédestination gratuite, & de la
grace efficace par elle-même a été soutenuë comme un point de foi, & la créance de l’Eglise.
2. Que les souverains pontifes, loin de l’avoir condamnée, l’ont confirmée, & se sont oposez
avec rigueur à l’héresie des Pelagiens, qui lui est contraire. Avec un memorial de Lanuza
presenté à Paul V. & le traité d’un abbé contre Abaillard, Sens, Louis Prusseroit, 1699,
222 p.

mars 1699
X. Sainte-Marthe, Denis de, Histoire de St. Gregoire le Grand, pape & docteur de l’Eglise,
tirée principalement de ses ouvrages, Rouen, Behourt, 1698, in-4, 618 p.
XI. Félibien Des Avaux, Jean-François, Les Plans & les descriptions de deux des plus belles
maisons de campagne de Pline le consul. Avec des remarques sur tous ses bâtimens, & une
dissertation touchant l’architecture antique et l’architecture gothique, Paris, Florentin &
Pierre de Laulne, 1699, in-8, 189 p.
XII. [Delle, Claude], Histoire, ou antiquitez de l’état monastique et religieux : où l’on traite
de l’institut de ceux qui ont fait anciennement profession de la vie religieuse dans le
christianisme, & de la conduite des personnes de l’un & de l’autre sexe, qui ont fait paroître
quelques traits de la profession religieuse dans le judaïsme & dans la gentilité. Tom. I. II. III.
& IV., Paris, François André Pralard, 1699, in-12, 269, 303, 339 et 430 p.
XIII. Extraits de diverses lettres, p. 324.

avril 1699
I. [Allix, Pierre], The Judgement of the Ancient Jewish Church against Unitarians, in the
controversy upon the holy Trinity, and the Divinity of our Blessed Saviour : with a table of
matters, and a table of texts of Scriptures occasionally explain’d by a Divine of the Church of
England. C’est-à-dire, Le Jugement de l’Eglise judaïque contre les unitaires &c., London,
printed for Rich. Chiswell, 1699, in-8, 460 p.
II. Torfason, Thormóður, Orcades, seu rerum Oracdensium Historiæ libri tres : quorum
primus, præter insularum situm numerumque, Comitum, Procerum, incolarumque origines,
familias, gesta, & vicissitudines à primis Monarchiæ Norvegicæ incunabulis ad annum 1222.
continuâ ferè serie exhibet. Secundus primos Orcadum Episcopos eorumque successores, &
qui postea vixerunt. Comites sub Regibus Norvegiæ fiduciarios, ad annum 1469. annotata,
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complectitur, utroque firmiter asseritur Regum Norvegiæ jus dominii in illas insulas. Tertius
indefessa potentissimorum Regum Daniæ Norvegiæque studia in jure suo pacifice repetendo
continet, variisque documentis ex Archivis asserta. Auctore Thormodo Torffæo. C’est-à-dire,
Histoire des îles Orcades, &c., Havniæ literis Justini Hog, 1697, in-folio, 228 p.
III. Massoulié, Antonin, Traité de la veritable oraison : où les erreurs des quietistes sont
réfutées, & les maximes des saints sur la vie interieure sont expliquées selon les principes de
saint Thomas, Paris, Edme Couterot, 1699, in-12, 364 p.
IV. Phocylide, Les Preceptes de Phocylide traduits du grec : avec des pensées & des
peintures critiques de ce siecle : & une dissertation sur la bisarrerie des opinions des
hommes par M… de l’Academie françoise, Paris, P. de Laulne, et se vend à Bruxelles chez
Jean Léonard, 1699, in-12, 219 p.
mai 1699
V. [Le Clerc, Jean], Parrhasiana, ou pensées diverses sur des matieres critiques d’histoire de
morale, & de politique. Avec la défense de Mr. le C. par Théodore Parrhase, Amsterdam, les
héritiers d’Antoine Schelte, 1699, in-12, 444 p.
VI. [Gerberon, Gabriel, Quesnel, Pasquier], Solution de divers problêmes très-importans pour
la paix de l’Eglise. Tirée du Probleme ecclesiastique, proposé depuis peu contre
Mr. l’archevesque de Paris, duc et pair de France. Avec le plaidoier de Mr. l’avocat general
et l’arrest du Parlement, &c., Cologne, Pierre Marteau, 1699, in-12, 141 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. [Hugo, Charles-Louis (abbé d’Etival)], Refutation du systême de Monsr. Faidy sur la
Trinité, qui a pour titre : Alteration du dogme theologique par la philosophie d’Aristote, ou
fausses idées des scholastiques sur toutes les matieres de religion, Luxembourg, André
Chevalier, 1699, in-8, 300 p.
VIII. Platon, Les Œuvres de Platon, traduites en françois avec des remarques : & la vie de ce
philosophe, avec l’exposition des principaux dogmes de sa philosophie, Tome I. & II., trad.
André Dacier, Paris, Jean Anisson, 1699, in-12, 548 et 614 p.

juin 1699
IX. [Toland, John], Amyntor, or a Defence of Milton’s Life : containing 1. A general apology
for all writings of that kind. 2. A Catalogue of books attributed in the primitive times to Jesus
Christ, his Apostles and other eminent persons : with several important remarks and
observations relating to the Canon of Scripture. 3. A complete History of the book, entitled,
Icon basilike, &c. C’est-à-dire, Defense de la vie de Milton, &c., London ; and are fold by the
Booksellers of London and Wesminster, 1699, in-8, 172 p.
X. Du Hamel, Jean-Baptiste, Regiæ scientiarum Academiæ Historiæ in qua præater ipsius
Academiæ originem & progressus, variasque Dissertationes, & observationes per triginta
annos factas, quam plurima experimenta & inventa, cum Physica, tum Mathematica in certum
ordinem digeruntur. C’est-à-dire, Histoire de l’Academie des sciences, &c., Parisiis apud
Stephanum Michallet, 1698, in-4, 411 p.
XI. [Clifford, Martin], Traité de la raison humaine traduit de l’anglois ; & augmenté d’une
préface, qui contient plusieurs autoritez justificatives des sentimens de l’auteur. Seconde
édition, revuë, & corrigée d’un grand nombre de fautes, Amsterdam, s. d., Vve de J. Van
Dyck, 186 p.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 358.
137

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

juillet 1699
I. Meyer, Johann (de Blomberg, professeur à Harderwick), [hébreu] Chronicon Hebræorum
majus & minus Latinè vertit, & Commentario perpetuo, cui Notæ in V. T. libros Historicos &
plerosque Prophetas minores insertæ sunt, illustravit Johannes Meyer, SS. Th. D. & ejusdem
Facult. Ac Ling. Orient. Prof. Accedunt ejusdem Dissertationes tres : I. De Historiæ S. divina
origine & infallibilitate. II. De ejusdem integritate adversus R. Simonii Hist. Critic. V. T. Lib.
I. III. De codice & calculo Hebræo præferendo Samaritano & Græco. C’est-à-dire, La
Grande et la Petite Chronique des juifs &c., Amstelædami apud Joannem Wolters, 1699, in-4,
1283 p.
II. Lamy, Bernard, Commentarius in Harmoniam sive Concordiam quatuor Evangelistarum.
Tomo altero continetur ad huncce Commentarium Apparatus Chronologicus et
Geographicus ; cum Præfatione in qua demonstratur veritas Evangelii. C’est-à-dire,
Commentaire sur l’harmonie ou la concorde des quatre évangelistes, Parisiis apud Joannem
Anisson, 1699, in-4, 661 et 326 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
III. [Le Lorrain de Vallemont, Pierre (abbé)], Nouvelle explication d’une medaille d’or du
cabinet du roi, sur laquelle on voit la tête de l’empereur Gallien, & cette legende, Gallienæ
Augustæ. Avec l’idée d’une nouvelle histoire de l’emp. Gallien par les médailles. I. & II.
lettre, Paris, Jean Anisson, in-12, 84 et 140 p.
IV. [Maupeou, Pierre de (abbé)], Examen de l’opinion de Bellarmin touchant l’intention du
ministre des sacremens : pour servir de consolation aux bons prêtres, qui croient n’avoir
jamais eu affez d’intention : pour rappeler à leur devoir les mechans prêtres, en leur faisant
voir l’inutilité de leur malice ; & pour calmer les consciences que le doute de la retention de
cette intention pourroit troubler, Paris, Grégoire Du Puis, 1699, in-8, 103 p.

août 1699
V. [Drake, James], The ancient and modern Stages surveyed : or M. Colliers view of the
immorality and profaness of the English Stage set in a true light. Where in some of M.
Colliers mistaken are rectified, and the comparative morality of the English Stage is asserted
upon the parallel. C’est-à-dire, Reflexions sur la comedie ancienne & moderne &c., London
printed for Abel Roper, 1699, in-8, 367 p.
VI. [Alexandre, Noël], Apologie des dominicains missionnaires de la Chine : ou reponse au
livre du P. Le Tellier, jesuïte, intitulé Défense des nouveaux chrétiens ; & à l’Eclaircissement
du P. Le Gobien sur les honneurs que les Chinois rendent à Confucius, & aux morts, par un
religieux docteur & professeur en theologie, de l’ordre de St. Dominique, Cologne, les
héritiers de Corneille d’Egmond, 1699, in-12, 503 p. Documenta controversiam
Missionariorum Apostolicorum Imperii Sinici, de cultu præsertim Confucii & defunctorum
spectantia, ac apologiam Dominicanorum missionis Sinicæ Ministrorum. C’est-à-dire, Pieces
concernant la dispute des dominicains de la Chine &c., 196 p. On les trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
VII. [Lloyd, William], A Chronological Account of the Life of Pythagoras, and of other
famous Men his contemporaries. With an epistle to the Reverend. Dr Bentley, about
Porphyrius and Jamblichus lives of Pythagoras. C’est-à-dire, La Vie de Pythagore, &c.,
London printed by J.H. for H. Mortlock, 1699, in-8, 76 p.
VIII. Requête au roi, des officiers du baillage et presidial de Rouën, contre Mr. l’archevêque
& les doyens & chanoines de Rouën.
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septembre 1699
IX. [Catrou, François], Histoire des anabaptistes contenant leur doctrine, les diverses
opinions qui les divisent en plusieurs sectes, les troubles qu’ils ont causez, & enfin tout ce qui
s’est passé de plus considérable à leur égard, depuis l’an 1521 jusqu’à present, Amsterdam,
Jaques Desbordes, 1700, in-2, 280 p.
X. Huber, Ulrich, Ulrici Huber Jurisconsulti, & Ex-Senatoris Frisii Eunomia Romana : sive
Censura censuræ Juris Justinianæi : continens examen præcipuorum Juris locorum,
secundum Pandectas & Institutiones, quæ ut falsa, iniqua, inhonesta, absurda, corrupta,
subornata, variè traducta, secundum veras Jurisprudentiæ, Philosophiæ civilis, Historiæ, &
Sacrarum Literarum rationes vindicantur, sanantur aut explicita illustrantur, & cum usu
temporum conferuntur. Psthumum opus, quòd accuratè recensuit, in lucem edidit, eique
uberrimum Indicem adjecit, unà cum Oratione funebri habitâ in memoriam Autoris,
Zacharias Huber, Ulrici filius. C’est-à-dire, Defense des loix romaines, &c., Franequeræ apud
Leon. Strickium, 1700, in-4, 802 p.
XI. [Serry, Jacques-Hyacinthe (pseud. Augustin Le Blanc)], Historiæ Congregationum de
auxiliis divinæ Gratiæ, sub Pontificibus Clemente VIII. & Paulo V. Libri quatuor. Quibus
etiam datâ operâ confutantur recentiores hujus Historiæ depravatores, maximè verò
nuperrimus Autor libelli Gallicè inscripti, Remontrance à Mr. l’archevêque de Reims sur son
ordonnance du 15 de juillet 1697 & actorum fides adversus epistolæ Leodiensis argutias
vindicatur. C’est-à-dire, Histoire de la congregation touchant les secours de la grace divine
tenuë sous les papes Clement VIII. & Paul V. &c., Lovanii apud Ægidium Denique, 1700, infolio, 770 et 775 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XII. Cicéron, Marci Tullii Ciceronis Orationes, ex recensione J. Georgii Grævii ; cum
ejusdem animadversionibus, & Notis integris Francisci Hottomanni, D. Lambini, Fulvii
Urfini, P. Manutii, ac selectis aliorum : ut & G. Asconio Pediano, & anonymo Scholiate. Qui
præter hos accesserint Interpretes singulis Orationibus integri, videbis post allocutionem ad
Lectorm Tomi hujus primi. Tomus I. II. & III. C’est-à-dire, Les Oraisons de Ciceron, &c., éd.
Johann Georg Graevius, Amstelodami, ex Typographiâ P. & J. Blaeuw, 1699, in-8, 706 p &c.
XIII. La Placette, Jean, Traité des bonnes œuvres en general, Amsterdam, Daniel Pain, 1700,
in-12, 328 p.
XIV. Extraits de diverses lettres, p. 393.

octobre 1699
I. Burnet, Gilbert, An Exposition of the thirty-nine articles of the Church of England. C’est-àdire, Exposition de la Consession de foi de l’Eglise anglicane, London, by R. Robert for
Richard Chiswell, 1699, in-folio, 396 p.
II. Le Moyne, Étienne, Viri clarissimi Stephani le Moyne dum vivereyt S. S. Theolog. Doct.
Ejusdemque facultatis in Academica Lugd. Bat. Professoris Dissertation Theologica ad locum
Jeremiæ XXIII. v. I. de Jehovah justitia nostra, nunc demum è tenebris, quibus abruta erat,
exempta, & publicæ luci exposita. C’est-à-dire, Dissertation de Mr. Le Moyne sur un passage
de Jeremie, Dordraci apud Theod. Govis, 1700, in-12, 313 p.

novembre 1699
III. [Coismart], De la felicité de la vie à venir, & des moyens pour y parvenir. I. Partie.
Traduit de l’anglois. De la felicité de la vie à venir, & des moyens pour y parvenir. II. Partie :
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contenant des nouvelles maximes importantes pour la conduite de l’homme, pour nous aider à
vaincre le monde, & nous préparer à l’éternité. Avec un discours preliminaire touchant le
premier jour de l’an, pour montrer comment les juifs l’observoient, & comment les chretiens
peuvent mieux l’observer qu’ils n’ont fait. Traduit de l’anglois. Amsterdam, George Gallet,
1700, 132 et 228 p.
IV. [Hugo, Charles-Louis], Histoire de Moïse tirée de la Sainte Ecriture, des Saints Peres,
des interpretes & des plus anciens écrivains, Luxembourg, André Chevalier, 1699, in-8,
506 p.
V. Le Vassor, Michel, Histoire du regne de Louïs XIII roi de France & de Navarre. Tome
premier, contenant les choses les plus remarquables arrivées en France, & en Europe durant
la minorité de ce prince, Amsterdam, Pierre Brunel, 1700, in-12, 671 p.
VI. [Quesnel, Pasquier (pseud. Du Bois)], La Foi & l’Innocence du clergé de Hollande
défenduës contre un libelle diffamatoire intitulé, Memoire touchant le progrès du jansenisme
en Hollande. Par Mr. Du Bois, prêtre, Delft, Henri van Rhyn, 1700, in-12, 216 p.
VII. Talon, Traité historique de l’autorité des rois touchant l’administration de l’Eglise. Avec
quelques pieces qui ont du raport à la matiere, Amsterdam, Daniel Pain, 1700, in-12, 290 et
49 p.

décembre 1699
VIII. Origène, Traité d’Origene contre Celse : ou Defense de la religion chretienne contre les
accusations des payens : traduit du grec par Elie Bouhereau, Amsterdam, Henri Desbordes,
1700, in-4, 480 p.
IX. Dissertation de Mr. Rou, touchant la question sur le siecle prochain ; sçavoir s’il
commencera dès 1700 ou seulement en 1701.
X. Extraits de diverses lettres, p. 423.

TOME XVI
janvier 1700
I. [Chévremont, Jean-Baptiste de], Le Christianisme éclairci sur les differens du tems en
maniere de quietisme avec des remarques abregées sur le livre intitulé, Traité historique sur
la theologie mystique &c. Par l’abbé de…, Amsterdam George Gallet, 1700, in-8, 396 p.
II. Braun, Johannes, Johannis Braunii Palatini S.S. Theologiæ Doctoris, ejusdemque ut &
Hebrææ linguæ, in Academia Groningæ & Omlandiæ Professoris, selecta Sacra ; libri
quinque cum indicibus locupletissimis & tabulis æneis elegantissimis. C’est-à-dire,
Dissertations Sacrées de Mr. Brawn, Amstelædami apud Henr. Westenium, 1700, in-4, 805 p.
III. Augustinianæ Ecclesiæ Romanæ doctrina à Cardinalis Sfondrati nodo extricata, per
varios S. Augustini discipulos illustrissimis & reverendissimis Ecclesiæ Principibus
archiepisc. Episc. cæterisque totius Cœtus Ecclesiastici Gallicani, in Comitiis Generalibus in
Palatio Regio ad fanum S. Germani proxime congregandis nuncupata. C’est-à-dire, Defense
de la doctrine de St. Augustin contre le cardinal Sfondrata, Coloniæ typis Hæredum Cornelii
ab Egmond, 1700, in-8, 514 p.
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IV. [Nye, Stephen], An Historical account and Defense of the Canon of the New Testament.
In answer to Amyntor. C’est-à-dire, Defense du canon du Nouveau Testament, London,
printed by J. Darby, 1700, in-8, 122 p.

février 1700
V. Andry de Boisregard, Nicolas, De la generation des vers dansle corps humain. De la
nature & des especes de cette maladies, de ses effets, de ses signes, de ses prognostics : des
moyens de d’en preserver, des remedes pour la guerir &c. Avec trois lettres écrites à l’auteur
sur le sujet des vers ; deux d’Amsterdam, par Mr. Nicolas Hartsoeker, &l’autre de Rome, par
Mr. Georges Baglivi, Paris, Laurent d’Houry, 1700, in-8, 468 p.
VI. La Placette, Jean, Traité de l’autorité des sens contre la Transubstantiation, Amsterdam,
G. Gallet, 1700, in-12, 309 p.
VII. Le Clerc, Jean, Joannis Clerici Epistolæ Criticæ & Ecclesiasticæ, in quibus ostenditur
usus Artis criticæ, cujus possunt haberi volumen tertium. Accessere epistola de Hammondo &
critica, ac dissertatio, in quâ quæritur, An sit semper respondendum calumniis Theologorum.
C’est-à-dire, Lettres critiques & theologiques &c., Amstelædami apud G. Gallet, 1700, in-8,
421 p.
VIII. Hippocrate, Les Œuvres d’Hippocrate traduites en françois avec des remarques, &
conférées sur les manuscrits de la Bibliothèque du roi. Tom. I. & II., [trad. André Dacier],
Paris, Compagnie des libraires, 1697, in-12, 451 p.

mars 1700
IX. Le Platonisme devoilé : ou essai touchant le verbe platonicien. Divisé en deux partie,
Cologne, Pierre Marteau, s. d., in-8, 394 p.
X. La Chapelle, Jean de, Les Œuvres du Sr. de La Chapelle, Paris, Jean Anisson, 1700, 2 vol.
in-8, 224 et 500 p.
XI. [Montfaucon, Bernard de (pseud. D. B. de Riviere)], Vindiciæ Editionis S. Angustini à
Benedictinis adornatæ adversus epistolam Abbatis Germani. Autore D. B. de Riviere. C’est-àdire, Defense de l’édition des Œuvres de S. Augustin faite par les R. R. P. P. benedictins, pour
sernir de reponse à la lettre d’un abbé allemand, Antverpiæ : juxta exemplar editum Romæ
apud Jo. Jac. Komarek, 1699, in-8, 92 p.
XII. [Lecomte, Louis], Lettre à Monseigneur le duc du Maine sur les ceremonies de la Chine,
s. l., 1700, in-12, 111 p.
XIII. Extraits de diverses lettres, p. 463.

avril 1700
I. [Asgill, John], An Argument proving, that according to the Covenant of eternal Life
revealed in the Scriptures, man may be translated from hence into that eternal life, without
passing through death, altho the humane nature of Christ himself could not be thus translated
till he had passed through death. C’est-à-dire, Preuve qu’on peut ne mourir pas, s. l., 1700,
in-8, 106 p.
II. Du Pin, Louis-Ellies, Histoire des controverses & des matieres ecclesiastiques, traitées
dans le treizième & le quatorzième siecles, Paris, André Pralard, 1697, in-8, 821 et 696 p. Et
se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
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III. Jens, Eerste bondel der Princelÿke Zeden-lessen, vervattende zaken die haar gebruik
hebben ontrent alle persoonen van hooge staat, geschikt tegen de gronden van Nicolaus
Machiavel. C’est-à-dire, Preceptes de morale pour les princes, oposez aux maximes de
Machiavel &c., In’s Gravenhage by Meindert Uitwerf, 1700, in-8, 170 p.
IV. [Lamy, François], De la conoissance de soi-même. Traité I. Des dispositions à l’étude de
soi-même. Par F. F. P. religieux benedictin de la congregation de St. Maur. Seconde éditon
retouchée, & augmentée considerablement. De la conoissance de soi-même. Traité II.
Introduction à l’étude de soi-même, où l’on examine l’homme selon son être naturel &c.,
Paris, André Pralard, 1699, 385 et 412 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

mai 1700
V. Examen d’un écrit qui a pour titre, Judicium de argumento Cartesii pro existentiâ Dei
petito ab ejus ideâ [Werenfels, Samuel, Jugement de l’argument de Descartespour l’existence
de Dieu pris de l’idée qu’on en a], Basileæ apud Johann. Conradum à Mechel, 1699.
VI. [Boileau, Jacques], Historia Flagellantium de recto & perverso flagrorum usu apud
Christianos : ex antiquis Scripturæ, Patrum, Pontificum, Conciliorum & Scriptorum
monumentis cum cura & fide expressa. C’est-à-dire, Histoire des flagellans &c., Parisiis,
apud Joannem Anisson, 1700, in-12, 341 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. Taylor, Nathanael, A Preservative against Deïsm : shewing the great advantage of
Revelation above reason, in the two great points, Pardon of sin, and a future state of
happiness. With an appendix in answer to a letter of A. W. against revealed Religion in the
Oracles of reason. C’est-à-dire, Preservatif contre le deïsme &c., London, printed for John
Lawrence, 1698, in-8, 266 p.
VIII. Masson, Jean, Jani Templum Christo nascente reseratum, seu Tractatus Chronologicohistoricus, vulgarem refellens opinionem existimantium, pacem toto terrarum orbe sub
tempus servatoris N. Natale, stabilitatem fuisse. Quo opere multa Romanam historiam
spectantia illustrantur. Adduntur & numismatum, quæ passim in hoc opere elucidantur,
effigies : ac Synopsis Chronologica, Indicesque necessarii. C’est-à-dire, Disseration pour
prouver que le temple de Janus etoit ouvert au temps de la naissance de J. Christ, Roterodami
apud Barent Bos, 1700, in-12, 411 p.

juin 1700
IX. Anquetin, Dissertation sur sainte Marie Magdeleine pour prouver que Marie Magdeleine,
Marie soeur de Marthe, & la femme pécheresse sont trois femmes différentes, par le sieur
Anquetin curé de Lyons, Rouen et se vend à Paris chez Jean Anisson, 1699, in-8, 349 p.
Lamy, Bernard, Defense de l’ancien sentiment de l’Eglise latine, touchant l’office de sainte
Magdeleine. Ou Suite de la Dissertation latine sur le même sujet, imprimée dans le
Commentaire sur l’Evangile. Eclaircissemens de quelques points importants pour
l’intelligence de l’Ecriture, Rouen et se vend à Paris chez Jean Anisson, 1699, in-8. Et se
trouvent à Rotterdam chez Reinier Leers.
X. L’Honnête Homme, & le Scelerat : savoir, si pour parvenir dans le monde, il faut être
honnête homme ou scelerat, par J. D. D. C., Paris, Michel Brunet, 1700, in-12, 185 p.
XI. Sperling, Otto, Otthonis Sperlingii Consiliarii Regii & U. J. D. De nummis non cusis tam
veterum quàm recentiorum. C’est-à-dire, Disseration des monnoyes anciennes & modernes
qui n’étoient point marquées, Amstælodami apud Franciscum Halmam, 1700, in-4, 280 p.
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XII. [Alexandre, Noël], Lettre 1. 2. & 3 d’un docteur de l’ordre de St. Dominique sur les
ceremonies de la Chine, au R. P. Lecomte, de la Compagnie de Jesus, confesseur de Madame
la duchesse de Bourgogne, Cologne, s. n., s. d., 89, 37 et 29 p.
[Alexandre, Noël], Conformité des ceremonies chinoises avec l’idolatrerie grecque et
romaine. Pour servir de confirmation à l’apologie des dominicains missionnaires de la Chine.
Par un religieux docteur & professeur en theologie, Cologne, s. n., s. d., 202 p.
[Brisacier, Jacques-Charles de, Thiberge, Louis], Lettre de Mrs. des missions étrangères au
pape, sur les idolâtries & les supersitions chinoises, s. l. n. d., in-8, 142 p.
XIII. Extraits de diverses lettres, p. 500.

juillet 1700
I. Locke, John, Essai philosophique concernant l’entendement humain ; où l’on montre quelle
est l’étenduë de nos connaoissances certaines, & la maniere dont nous y parvenons. Traduit
de l’anglois de Mr. Locke, par Pierre Coste, sur la quatrième édition revuë, corrigée, &
augmentée par l’auteur, Amsterdam, Henri Schelte, 1700, in-4, 936 p.
II. [Hugo, Charles-Louis (abbé d’Etival)], Critique de l’histoire des chanoines ; ou apologie
de l’état des chanoines proprietaires, depuis les premiers siecles de l’Église jusqu’au
douzieme. Avec une dissertation sur la canonicité de l’ordre de prémontré, Luxembourg,
André Chevalier, 1700, in-8, 362 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
III. Du Pin, Louis-Ellies, Histoire des controverses & des matieres ecclesiastiques, traitées
dans le quinzième siecle. Premiere partie, Paris, André Pralard, 1698, in-8, 826 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Homère, Le Premier livre de l’Iliade d’Homere en vers françois Avec une dissertation,
sur quelques endroits d’Homere. On y a joint quelques autres pieces détachées, traduites du
grec, trad. François-Séraphin Regnier-Desmarais, Paris, Jean Anisson, 1700, in-8, 145 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

août 1700
V. Rycaut, Paul, The History of the Turks beginning with the year 1679. Being a full relation
of the last troubles in Hungary, with the sieges of Vienna and Buda, and all the several battles
both by sea and land, between the Christians and Turks, until the end of the year 1698. and
1699. in which the peace between the Turks, and the confederate Christian Princes and
States, was happily concluded at Carlowitz in Hungary by the mediation of his Majesty of
Great Britain, and the States General of the United Provinces. With the effigies of the
Emperors and others &c. C’est-à-dire, Histoire des Turcs depuis l’année 1679 jusqu’en 1699
&c., London printed for Robert Clavell, 1700, in-folio, 606 p.
VI. Nicole, Pierre, Continuation des Essais de morale. Tom. X. contenant divers traitez sur
differens sujets. Ouvrage posthume, La Haye, Adrian Moetjens, 1700, in-12, 352 p.
VII. Aymon, Jean, Metamorphoses de la religion romaine, qui ont donné lieu à plusieurs
questions agitées dans une lettre envoyée au cardinal Le Camus, La Haye, Abraham Troyel,
1700, in-12, 442 p.
VIII. Carrel, Louis-Joseph, La Science ecclesiastique suffisante à elle-même, sans le secours
des sciences profanes, Lyon, Pierre Baudet, 1700, in-12, 205 p.
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septembre 1700
IX. [Buonarroti, Filippo], Osserva[z]ioni Istoriche sopra alcuni medaglioni antichi. C’est-àdire, Remarques historiques sur quelques anciens medaillons, Roma, Domenico Dantoni
ircole in Panone, 1698, in-folio, 451 p.
X. Fabretti, Raffaele, Raphaelis Fabretti Gasparis F. Urbinatis inscriptionum antiquarum,
quæ in ædibus paternis asservantur explicatio & additamentum. C’est-à-dire, Explication de
diverses inscriptions, Romæ, ex officina Dominici Antonii Herculis, 1699, in-folio, 759 p.
XI. Optat (saint), Sancti Optati Afri Milevitani Episcopi de schismate Donatistarum libri
septem : ad manuscriptos codices & veteres editiones collati, & innumeris in locis emendati.
Quibus accessêre Historia Donatistarum una cum monumentis veteribus ad eam
spectantibus : nec non Geographia Episcopalis Africæ, C’est-à-dire, Les Œuvres d’Optat,
&c., éd. Louis-Ellies Du Pin, Paris. apud Andream Pralard, 1700, in-folio, 601 p. Et se trouve
à Rotterdam chez Reinier Leers.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 536.

octobre 1700
I. [Lamy, François], De la conoissance de soi-même. Traité III. De l’être moral de l’homme,
ou de la science du coeur. Tom. II. III. IV., Paris, André Pralard, 1700, 506, 493 et 932 p. Et
se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
II. Hérodien, Histoire d’Herodien traduite du grec en françois. Avec des remarques sur la
traduction, trad. Nicolas-Hubert Mongault, Paris, Vve de Claude Barbin, 1700, in-12, 363 p.
III. Leti, Gregorio, Vita dell’invittissimo Imperadore Carlo V. Austriaco. C’est-à-dire, La Vie
de Charles Quint. P. I. & II., Amsterdam, appresso Georgio Gallet, 1700, in-12, 552 et 600 p.
[IV.] Buonanni, Filippo, Numismata Pontificum Romanorum quæ à tempore Martini V. usque
ad annum 1699. vel autoritate publicâ, vel privato genio, in lucem prodiere, explicata, ac
multiplici eruditione sacrâ & prophana illustrata à Philippo Bonanni Societat. Jesu. Tomus I.
continens numismata à Martino usque ad Clementem VIII. C’est-à-dire, Medailles des papes,
&c., Romæ, ex typographia Dominici Antonii Herculis, 1699, in-folio, 455 p.

novembre 1700
[V.] Traité du Jubilé romain. Avec quelques reflexions, Londres, Jean Cailloüé & Henri
Ribotteau, 1700, in-8, 99 p.
[VI.] Frémont d’Ablancourt, Nicolas, Memoires de Mr. d’Ablancourt envoyé de Sa Majesté
très-chretienne en Portugal : contenans l’histoire de Portugal depuis le traité des Pyrenées
de 1659 jusqu’à 1668. Avec les revolutions arrivées pendant ce tems-là à la cour de
Lisbonne, & un detail des batailles données, & des sieges formez, sous les ordres & le
commendement du comte de Schomberg. Avec le traité de paix, fait entre les rois d’Espagne
&de Portugal, &celui de la Ligue offensive &defensive, conclu entre Sa Majesté tréschrétienne et cette Couronne, s. l., 1700, in-12, 382 p.
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décembre 1700
[VII.] [Basnage, Jacques], Traité des prejugez faux & legitimes : ou Réponse aux lettres et
instructions pastorales de quatre prélats : MM. de Noailles cardinal, archevêque de Paris ;
Colbert archevêque de Rouën ; Bossuet évêque de Meaux, & Nesmond, évêque de
Montauban. Divisé en trois tomes, Delft, Adrien Beman, s. d., in-8, 959 p.
[VIII.] Simon, Richard, Lettres choisies de Mr. Simon, où l’on trouve un grand nombre de
faits anecdotes sur la litterature, Amsterdam, Louïs de Lorme, 1700, in-8, 244 p.
[IX.] Extraits de diverses lettres, p. 567.

VOLUME V
TOME XVII
janvier 1701
I. Doucin, Louis, Histoire des mouvemens arrivez dans l’Eglise au sujet d’Origene et de la
doctrine. Par le Père Louïs Doucin de la Compagnie de Jesus, Paris, Nicolas Leclerc, 1700,
388 p.
II. Pasch, Georg, Georgii Paschii Gedanensis Philosophiæ Doctoris, ejusdemque in
Academiâ qua Kiloni Helsatorum est Professoris Ordinarii, de novis inventis, quorum
accuratiori cultui facem prætulit antiquitas, Tractatus secundùm ductum disciplinarum,
Facultatum, atque artium in gratiam curiesi lectoris concinnatus. Edition secunda, priori
quartâ parte auctior. Additi sunt indices autorum quorum scripta, dicta, & facta recensentur,
illustrantur, laudantur, vel castigantur, et Rerum maximè memorabilium. C’est-à-dire, Traitté
des Inventions modernes dont la premiere decouverte est duë aux Anciens etc., Lipsiæ,
sumptibus Hæredum Joh. Grossii, 1700, in-4, 812 p.
III. Parrhase, Théodore, Parrhasiana, ou pensées diverses sur des matieres de critique,
d’histoire, de morale, & de politique, t. II, Amsterdam, Henri Schelte, 1701, in-12, 446 p.
IV. [Baillet, Adrien], Discours sur la vie des saints, Paris, Louïs Roulland & Jean de Nully,
1700, in-8, 234 p.

février 1701
V. Buonanni, Filippo, Numismata Pontificum romanorum quæ à tempore Martini V. usque ad
annum 1699. vel autoritate publicâ, vel privato genio in lucem prodiere, explicata, ac
multiplici eruditione sacrâ & prophanâ illustrata à Philippo Bonanni Societat. Jesu,
Tomus II, C’est-à-dire, Medailles des Papes etc., Romæ, ex typographia Dominici Antonii
Herculis, 1699, in-folio, 382 p.
VI. Vitringa, Campegius (le père), Campegii Vitringa sacrarum Observationum libri quatuor,
in quibus varii argumenti & utilissimæ investigationes criticè ac theologicè disseritur,
sacrorum imprimis librorum loca multa obscuriora novâ vel clariori luce perfunduntur.
Primus nunc tertiò, secundus & tertius iterum prodeunt novis curis recensiti, cum quibusdam
accessionibus. C’est-à-dire, Dissertations de Mr. Vitringa, Franequeræ apud Johannem
Gyzelaar, 1700, in-4, 1090 p.

145

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

mars 1701
VII. Leti, Gregorio, Vita dell’ invittissimo Imperadore Carlo V. scritta da Gregorio Leti.
Parte III & IV. arrichita di figure. C’est-à-dire La Vie de Charle-Quint. Amstelodamo,
appresso Georgio Gallet, s. d., in-12, 624 et 598 p.
VIII. Saurin, Elie, Traité de l’amour de Dieu, t. I & II, Amsterdam, François Halma, 1701,
in-12, 390 et 455 p.
IX. Van Til, Salomon, Salomonis van Til Theologi Dordraceni Phosphorus Propheticus, seu
Mosis & Habacuci vaticinia, novo ad istius canticum & hujus librum Propheticum
commentario illustrata, & cum justâ rerum Historiâ accuratiùs collata. Hisce accedit
Dissertatio paradoxa Theologico-Chronologica de anno, mense & die nati Christi. C’est-àdire, Explication des Prophetes, avec une Dissertation sur l’année de la naissance de
J. Christ, Lugduni Batavorum, apud Jordanum Luchtmans, 1700, in-4, 860 p.
X. Extraits de diverses lettres :
Etat de la Suede, Londres
Stilingfleet [Stillingfleet, Edward], Origines Sacræ, Oxford.
Mémoires du chevalier Warwick.
[Hamilton, David], The inward testimonies of the Spirit of Christ to his outward revelation.
[Ames, Richard], The Folly of Love.
The way to heaven in a string (contre Asgil).
Andry [de Boisregard, Nicolas], livre De la generation des vers, trad. anglaise.
Histoire d’Angleterre depuis Guillaume le Conquérant, 2 vol. in-8.
Traité qui enseigne à fabriquer des cadrans, 2e éd.
Comparaison de l’Iliade, de l’Enéide et du Prince Arthur.
Wake, traité sur le droit du prince temporel de convoquer des synodes.
Atterbury, sur le droit de l’Eglise anglicane de convoquer des assemblées ecclésiastiques.
Glanvill, Joseph, Saducismus Triumphatus, or full and plain evidence concerning witches and
apparitions in II. parts : the first treating of their possibility, the second of their real
existence, etc.
Sept lettres des jésuites au sujet de la condamnation des propositions du P. Le Comte, in-8.
[Le Gobien, Charles], Remarques d’un docteur en theologie sur la protestation des jesuïtes,
avec une reponse à leur nouveau libelle.
Le Grand, Joachim (trad.), Histoire de l’île de Ceylan.
Du Pin, Louis-Ellies, Auteurs ecclesiastiques, seixième siècle.
Carrel [Carré, Louis], Methode pour la mesure des surfaces.
Bayle (professeur à Toulouse), Opuscules.
Cyprien (saint), Œuvres, trad. française.
Nodot, François, Contre-critique de Pétrone.
La Mothe [La Motte, Antoine Houdar de], Le Premier livre de l’Iliade en alexandrins.
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Nicole, Pierre, Instructions morales & theologiques, 2 t. in-12.
Nodot, François, La Relation de la Cour de Rome.
Papebrock [Van Papenbroeck, Daniel], Acta sanctorum.
Arsdekin [Archdekin, Richard], Theologie tripartita.
Pozzo, Andrea, Perspectiva Pictorum, & Architectorum Andræ Putei è Societate Jesu,
Pars II. in qua proponitur modus expeditissimus delineandi opticè omnia quæ pertinent ad
Architecturam, in-folio.
Aminta diffeso, & illustrato par Fontanini.
Bossuet, Jacques Bénigne, Quakerisme à la mode, trad. anglaise.
Ricaut [Rycaut, Paul], Histoire des Turcs, 6e éd., abrégé en 2 vol. par Savage.
Hody, Humphrey, A History of English Councils and convocations, and of Clergy’s sitting in
Parliament : in which is also comprehended the History of Parliaments, &c.
Rushworth, John, Mémoires, 4e partie.
[Tindal, Matthew], An essay concerning the power of the Magistrate and the Rights of
mankind in matters of Religion.
Evêque de Chiapa, Histoire des premiers voyages des Espagnols en Amérique, trad. Anglaise.
Histoire des monastères et des églises d’Angleterre.
Histoire des Turcs depuis 755 jusqu’en 1701, 2 vol. in-8.
Culpeper, Nicholas, Pratique de la médecine, 3e éd.
Edward, Jean, Discours libre sur la vérité et l’erreur.
Chevreau, Urbain, Histoire du monde.
Segrais, Jean Regnault de, La Princesse de Cleves.
Lettre d’un théologien à Mr. Descourt sur l’approbation qu’il a donnée à la théologie du
Taverne.
Le Quien de La Neufville, Jacques, Histoire generale du Portugal, 2 t. in-4.
Memoires du duc de Navaille.
Méré, Antoine Gombaud, chevalier de, Œuvres posthumes ; Reflexions sur l’éducation d’un
enfant de qualité ; Dissertation sur le poëme dramatique, éd. Augustin Nadal.
Baudrand, Michel-Antoine, Lexicon Geographicum en français.
Mariotte, Edme, Traité du mouvement des eaux, éd. Philippe de La Hire, 2e éd.
Lamy, François, Les Saints gemissemens de l’ame sur son éloignement de Dieu.
Ranchin, les Pseaumes de David traduits litteralement en vers françois, mis en musique pour
être chantez par les Dames de St. Cyr, à une, deux & trois parties.
Saint-Remy [La Landelle de Saint-Remy, Jean-Baptiste de (abbé)], Memoires concernant ce
qui s’est passé de plus memorable en France depuis l’établissement de la monarchie jusqu’à
present. La Haye, Etienne Foulque.
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avril 1701
I. Démosthène, Philippique de Demosthene, avec des remarques, trad. Jacques de Tourreil,
Paris, Vve de Claude Barbin, 1701, in-4, 509 p.
II. The Orthodox Trinitarian : or an explication and assertion of the doctrine of the holy
Trinity in unity according to the Scripture and the late Act of Parliament. By a Lover of truth
and peace. C’est-à-dire, Le Trinitaire Orthodoxe etc., London, printed for Mr. Fabian, 1701,
in-4, 36 p.
III. Nouvelle methode pour la recherche des centres d’oscillation, ou vibration dans les
pendules composez ; où l’on donne la raison physique de la loi que la nature y observe.
IV. [Le Vassor, Michel], Histoire du regne de Louïs XIII. roi de France & de Navarre. Tom.
2. part. I contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France, & dans l’Europe depuis
l’ouverture des états generaux jusques au mariage du roi. Tom. 2. part. 2. contenant ce qui
est arrivé de plus remarquable en France & dans l’Europe depuis le mariage du roi jusques à
l’éloignement de la reine mere. Tom. 3. contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en
France & dans l’Europe depuis la faveur de Luines jusques au commencement des guerres de
religion, Amsterdam, Etienne Le Jeune, s. d., in-12, 378, 434 et 744 p.

mai 1701
V. La Placette, Jean, Traité du serment divisé en deux livres : où l’on trouvera la résolution
des cas de conscience qui ont du rapport à cette matière, La Haye, Abraham Troyel, 1701, in12, 292 p.
VI. Six lettres d’un docteur, ou Relation des assemblées de la faculté de theologie de Paris
tenuës en Sorbonne sur les opinions des jesuïtes touchant la religion, les cultes, & la morale
des Chinois, avec la censure de cette faculté. 2. édition corrigée. Cologne, s. n., 1701, in-12,
303 p.
Maigrot, Charles, Lettre de Mr. Maïgrot à Mr. Charmot du II. de janvier 1699. reçuë à Paris
en 1700. Elle montre la fausseté de ce que le père Le Comte a écrit touchant la religion
ancienne des Chinois, s. l., 1701, 59 p.
[Thiberge, Louis], Lettre à Mr. [Madame] de Lionne sur le libelle des jesuïtes contre
Mr. L’évêque de Rosalie son fils, Rome, s. n., le 10 de février 1701, 36 p.
[Lionne, Paule Payen, Mme de], Lettre de Me. de Lionne aux jesuïtes, s. l. n. d., 36 p.
VII. Le Clerc, Daniel, Histoire de la medecine, où l’on voit l’origine & les progrés de cet art
de siecle en siecle ; les sectes qui s’y sont formées, les noms des medecins, leurs decouvertes,
leurs opinions, & les circonstances les plus remarquables de leur vie, avec des figures en
tailles douces tirées sur des medailles anciennes. 1. 2. & 3. partie, Amsterdam, G. Gallet,
1701, in-4, 725 p.
VIII. Lettre de M. J. à l’auteur.
IX. [Alix, Pierre], De Messiæ duplici adventu dissertationes duæ adversus Judæos. C’est-àdire, Deux dissertaions sur les deux avenemens de J. Christ, Londini, apud Johann. Taylor,
1701, in-8, 86 p.
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X. Taxe de la Chancellerie romaine, & la banque du pape, où l’absolution des crimes les plus
énormes se donne pour de l’argent : Ouvrage qui fait voir l’ambition & l’avarice des papes :
traduit de l’ancienne édition latine, avec des remarques. Augmenté d’une nouvelle préface,
Londres, s. n., 1701, in-8, 155 p.

juin 1701
XI. [La Landelle de Saint-Remy, Jean-Baptiste de (abbé)], Memoires concernant ce qui s’est
passé de plus memorable en France depuis l’établissement de la monarchie jusqu’à present.
Tome I. & II, La Haye, Etienne Foulque, 1701, in-12, 321 et 360 p.
XII. Remarques de Mr. Aymon, sur les reflexions de Mr. La Montre, professeur de
mathematique & de philosophie, au sujet d’une nouvelle invention, pour estimer le sillage des
vaisseaux, inseree dans le Journal des Savans, imprimé à Paris le 30. mai dernier.
XIII. Extraits de diverses lettres, p. 75.
Ribeyro, Jean (trad. Le Grand), histoire de l’Ile de Ceylan.
Chardon, Traité de la communion sous les deux especes.
Essai sur l’idée du parfait Magistrat.
Rancé, Armand-Jean de, Recueil de lettres de Pieté.
Mabillon, Jean, De Re Diplomaticâ.
Lamy, Bernard, Traitté de Perspective.
Ricaut, histoire des Turcs (6e éd.).
An account of Church government and Governours.
The rights and liberties of English-men asserted.
Dennis, the Advancement and Reformation of modern Poëtry.
Le Clerc, Parfait Chirurgien.
Wharton, A treatise of the celibacy of the Clergy.
Faydit, Pierre-Valentin, Telemacomanie.
Varillas, Antoine, l’Esprit d’Ives de Chartres.
Histoire du Royaume de Naples & de Sicile.
Methode facile pour apprendre l’histoire de la Republique de Hollande.
Abbé Piq, recueil d’ouvrages de Mr. de St. Evremont.
Bayle (médecin à Toulouse), traité de physique (Institutiones Physicæ).
Christianity the great ornament of human life.
Harnis éd., Bibliothèque des Voyageurs.
Richard, the Christian Hero : An argument proving that no principles but those of Religion
are sufficient to make a great man.
The Free state of Holland : or the frame and constitution of that happy, noble, powerfull and
glorious state.
Ancillon, L’Usage de mettre la premiere pierre au fondement des édifices publics.
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Violier [Viollier, Pierre], Introduction à la Géographie universelle.
Hesiodi Ascræi exstant ex recensione J. G. Grævii : accedit commentarius nunc primùm
editus Joannis Clerici.
M. Valerii Martialis epigrammata : paraphrasi et notis variorum selectioribuss ad usum
serenissimi S Delphini : interpretatus est Vincentius Collesso J. C. Numismatibus, historias
atque ritus illustrantibus exornavit Lud. Smids.
Basnage de Flottemanville, Samuel, Morale Theologique & Politique sur les vertus et les
vices de l’homme.

juillet 1701
I. Van Limborch, Philippus, Historia Vitæ Simonis Episcopii ae Philippo à Limborch, è
Belgico in Latinum sermonem versa, & ab Autore aliquot in locis aucta. C’est-à-dire, La Vie
d’Episcopius, Amstelodami, apud Georgium Gallet, 1701, in-8, 336 p.
II. [Buffier, Claude], Histoire de l’origine du royaume de Sicile, & de Naples ; contenant les
avantures & les conquêtes des princes Normands qui l’ont établi, Paris, Anisson, 1701, in-12,
432 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
III. Lamy, François, Les Saints Gemissemens de l’ame sur son éloignement de Dieu. La
tyrannie du corps : Premier sujet de gemir, Paris, Nicolas Le Clerc, 1701 in-8, 144 p.
IV. Du Pin, Louis-Ellies, Dissertation preliminaire, ou Prolegomenes sur la Bible : pour
servir de supplément à la Bibliotheque des auteurs acclesiastiques. Tome I. sur l’Ancien
Testament. Tome II. sur le Nouveau Testament, Paris, André Pralard, 1701, in-4, 288 et 147 p.

août 1701
V. [Varillas, Antoine], L’Esprit d’Yves de Chartres dans la conduite de son diocese, & dans
les cours de France & de Rome, Paris, Anisson, 1701, in-12, 236 p.
VI. Van Til, Salomon, Salomonis van Till, Theol. Dordrac. Malachias illustratus, seu novo
commentario analytico & exegetico ad planiorem sensus evolutionem elucidatus, & justâ
Historiæ cum vaticiniis collatione assertus. Cui accedit dissertatio singularis GeographicoTheologica de situ Paridisi Terrestris. C’est-à-dire, Commentaire sur Malachie, avec une
description du Paradis terrestre, Lugduni Batav. apud Jordanum Luchtmans, 1701, in-4, 420
et 216 p.
VII. [Mackworth, Humphrey], La Defense des droits des Communes d’Angleterre, par un
membre de la Chambre des Communes. Traduit sur l’original anglois, Rotterdam, Reinier
Leers, 1701, in-12, 163 p.
VIII. [Gerberon, Gabriel], Histoire generale du jansenisme, contenant ce qui s’est passé en
France, en Espagne, en Italie, dans les Pais-bas, au sujet du livre intitulé, Augustinus
Cornelii Jansenii, Par Mr. l’abbé…. Enrichie de portraits en taille douce, Amsterdam, Louïs
de Lorme, 1700, in-8, 549, 517 et 379 p.
IX. Renoult, Jean-Baptiste, Les Avantures de la Madona, & de François d’Assise. Recueillies
de plusieurs ouvrages des docteurs romains, écrites d’un stile recreatif, & en même temps
capable de faire sentir le ridicule du papisme sans aucune controverse, Amsterdam, Nicolas
Chevalier & Jaques Thirel, 1701, in-12, 133 p.
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septembre 1701
X. [Daniel, Gabriel ou Lesconvel, Pierre], Observations critiques sur l’Histoire de France
écrite par Mezerai, Paris, Jean Musier, 1700, in-12, 368 p.
[XI.] Basnage de Flottemanville, Samuel, Morale theologique & politique sur les vertus, &
les vices des hommes, Amsterdam, J. Lindenberg, 1701, 2 vol. in-12, 658 et 663 p.
XII. [Glanvill, Joseph], Saducismus triumphatus : or full plain evidence concerning Witches,
and apparitions, in 2. parts : the firth treating of their possibility ; the second of their real
existence etc. C’est-à-dire, Traitez concernant les Sorciers. Third edition, London, s. n., 1701,
in-12.
[XIII.] Lettre de Mr. J. à l’auteur.

octobre 1701
I. [Cally, Pierre], Durand commenté, s. l. n. d., in-12, 353 p.
II. Doutes sur le systême de Descartes, proposez aux philosophes qui entendent le mieux ses
principes.

novembre 1701
III. Bayle, Pierre, Dictionnaire historique et critique. Seconde édition revuë, corrigée &
augmentée par l’auteur, Rotterdam, Reinier Leers, 1702, 3 vol. in-folio, 3190 p.
IV. [Colbatch, John], Relation de la cour de Portugal sous D. Pedre II. à present regnant,
avec des remarques sur les interêts de cette Couronne par raport aux autres souverains, &
l’histoire des plus considerables traittez qu’elle eût fait avec eux. Traduite de l’anglois, en
deux parties, Amsterdam, Th. Lombrail, 1702, in-12, 546 p.

décembre 1701
V. Scacchi, Fortunato, Sacrorum Elæo Chrismaton Myrothecia tria, in quibus exponuntur
olea atque unguenta divinos in codices relata, & olim vel cunctis universim gentibus in vitæ,
quâ quotidiano, quâ molliore cultu, vel nominatim apud Israëlitas tam in sacrorum
Antistitibus, locis, supellectilibus quam in Regibus solemniter inaugurandis, usurpata. Autore
Fr. Fortunato Scaccho Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, Apostolici Sacrarii Præfecto.
Opus eruditione multiplici conspersum, & instituta veterum, literasque reconditiores
Hebraicas, Græcas, Romanas, hujus argumenti occasione passim illustrans, nec antea sic
emendatum, adornatum figuris elegantissimis. C’est-à-dire, Traité des onctions sacrées, etc.,
Amstælodami, apud Fr. Halma, 1701, in-folio, 1155 p.
VI. [Lamberty, Guillaume de], Memoires de la derniere revolution d’Angleterre, contenant
l’abdication du roi Jacques, l’avenement de S. M. le roi Guillaume III. à la couronne, &
plusieurs choses arrivées sous son regne. Par Mr. L. B. T. Tome 1. & 2. La Haye, les frères
L’Honoré, 1702, in-12, 712 et 729 p.
VII. Nani, Giovan Battista, Histoire de la Republique de Venise, 2. Part. Tom. 1. & 2.,
Amsterdam, Henri Schelte, 1702, in-12, 570 et 446 p.
VIII. Extraits de diverses lettres, p. 139.
Thiers, Traité des cloches.
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Du Pin, Deffense de la censure que la Faculté de Theologie de Paris a faite des propositions
tirées des memoires de la Chine du Pere le Comte.
Viliers, Pierre de, Reflexions sur les égarements des hommes dans la voye du salut.
Nicole, Traité des Sacremens.
Archevêque de Paris, Heures.
Couleau, Judicium unius è Societate Sorbonica Doctoris de propositionibus quibusdam circa
antiquam Sinarum religionem ad Sacram Facultatem Parisiensem delatis.
Gobert, Traité des forces mouvantes.
Several letters between two Ladies wherein the lawfulness and unlawfulness of artificial
beauty in point of conscience are nicely debated.
A compleat History of the Turk’s.
Discourse of the jubilee of the Kingdom of Christ approaching at the next vernal equinox in
our vulgar account 1701. Proposed to the most learned in Scripture.
Tillemont, Histoire des Empereurs.
Arnaud, Necessité de la foi.
Bertaut, Traité des prerogatives des gens de robe.
Boyé Provençal, Democrite Moderne.
Lettres de pieté par le R. P. Armand de Rancé Abbé de la Trappe, touchant la necessité de la
foi en Jesus-Christ.
Du Pin, histoire des Auteurs Ecclesiastiques du 16. siecle.
Dialogues entre Mrs. Patru & d’Ablancourt.
Mabillon, Jean, Ruinart, Thierry, Actes des saints de l’Ordre de St. Benoît distribuez par
siecles.
Père Brignon (trad.), Opuscules de Ballarmin.
Le Capricieux.
Le petit Maître de Campagne.
Traité de la flatterie, & des loüanges.
Traité de la medisance.
Carré, methode pour la mesure des surfaces : la dimension des solides, leurs centres de
pesanteur, de percussion, & d’oscillation par l’explication du calcul intégral.
Traité de la nature du sang (de sanguinis naturâ).
Origines Hetruscæ pietatis : sive de primâ Tusciæ Christianitate.
Notitie litterarie ed Istoriche intorno agli huomini illustri dell’Academia Fiorentina.
Thomasius, Joseph Marie, Indiculus institutionum Theologicarum veterum Patrum quæ
aperte & breviter exponunt Theologiam sive theoreticam vulgo speculativam sive practicam.
Scheuchzerus, Acta eruditorum Helvetica.
Werenfles, de, Logomachiis eruditorum.
Turretin, Dissertations (Ludis sæcularibus).
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Arnauld, Traité de la foi en J. Christ.
Langevin, L’infaillibilité de l’Eglise dans tous les articles de sa Doctrine touchant la foi et les
mœurs, pour servir de Response au livre de Mr. Mazius.
Basnage, Communion Sainte (6e éd.).
Flamare, de, Conformité de la creance de l’Eglise Catholique avec la creance de l’Eglise
primitive.

TOME XVIII
janvier 1702
I. Du Pin, Louis-Ellies, Defense de la censure de la faculté de theologie de Paris du 8
d’octob. 1700. Contre les propositions des livres intitulez : Nouveaux memoires de la Chine ;
Histoire de l’édit de l’empereur de la Chine ; lettres des ceremonies de la Chine, Paris, André
Pralard, 1701, in-12, 575 p.
II. [Coste, Pierre], Deffense de Mr. de la Bruyere, & de ses caracteres ; contre les
accusations et les objections de Monsr. de Vigneul-Marville, Amsterdam, Thomas Lombrail,
1702, in-12, 170 p.
III. L’Etat present de la faculté de theologie de Louvain ; où l’on traite de la conduite de
quelques-uns de ses theologiens, et de leurs sentiments contre la souveraineté, et la sûreté des
rois, et contre les 4 articles du clergé de France, en trois lettres. Avec plusieurs pieces
curieuses sur ces matieres, Trévoux, Etienne Ganeau, 1701, in-8, 308 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
IV. Suite des Doutes sur le systême de Descartes (voir oct. 1701).

février 1702
V. Werenfels, Samuel, Samuelis Werenfelsii Basiliensis Dissertatio de logomachiis
eruditorium. Accedit Diatribe de meteoris orationis. C’est-à-dire, Traité sur les disputes des
mots, par Mr. de Werenfels, Amstælodami, apud Henricum Wetstenium & filios, 1702, in-8,
328 p.
VI. Irénée (saint), [grec] S. Irenæi Episcopi Lugdunensis contra omnes Hærefes libri quinque.
C’est-à-dire, Nouvelle édition de St. Irénée, éd. Johann Ernst Grabe, Oxoniæ è Theatro
Sheldoniano impensis Thomæ Bennet Londini, 1702, in-folio, 457 p.
VII. Sidney, Algernon (trad.), Discours sur le gouvernement, par Algernon Sidney fils de
Robert comte de Leicester, et ambassadeur de la république d’Angleterre près de Charles
Gustave roi de Suede. Publiez sur l’original manuscrit de l’auteur. Traduit de l’anglois par
A. S. Samson. Tom. I. II. et III., La Haye, Louïs et Henri van Dole, 1702, in-12, 451, 447 et
438 p.
VIII. [Arnauld, Antoine], De la necessité de la foi en J. Christ pour être sauvé. Où l’on
examine si les payens, ou les philosophes qui ont eu la connoissance d’un Dieu, et qui ont
moralement bien vêcu, ont peu être sauvez sans avoir la foi en J. Christ, Paris, Charles
Osmont, 1701, 2 vol. in-8, 384 et 387 p.
IX. Turrettini, Jean-Alphonse, Joh. Alphonsi Turrettini Sacrarum Antiquitatum Professoris,
de multiplici Sacrarum Antiquitatum usu ac præstantia Oratio inauguralis, dicta in Academia
Genevensi A D XIII. Kal. Jan. M. DC. XCVII. pagg. 24 IDEM de Ludis Sæcularibus
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Academicæ quæ liones, in Solennibus Academiæ Genevensis Ludis, A. D. VI. Non. Mai.
MDCCI. Propo tæ ac discussæ ; nunc variis accessionibus locupletatæ. C’est-à-dire,
Dissertations de Mr. Turrentin (Dissertations sur l’état de l’Antiquité et les jeux séculiers),
Genevæ, apud Societatem, 1701, 78 p.

mars 1702
X. Dickinson, Edmund, D. Edmundi Dickinsoni M. D. Physica vetus & vera : five tractatus de
naturali veritate hexaëmeri Mosaici. Per quem probatur in historia Creationis tum
Generationis universæ methodum atque modum, tum veræ Philosophiæ principia, strictim
atque breviter à Mose tradi. C’est-à-dire, L’ancienne et veritable physique, ou traitté de la
verité naturelle que Moïse a exposée en decrivant les six jours de la creation du monde, etc.
Londini, s. n., 1702, in-4, 340 p.
XI. Gronovius, Jacobus, Jacobi I. F. F. Gronovii Exercitationes Academicæ habitæ autumno
anni CIϽ IϽ CLXXXII. de Nece Judæ [grec] cadaveris ignominia. Accedit legitima &
perspicua earum defensio, ut appareat tempus ac rationem necis & cadacveris infamiam ab
ipsis Evangelistis fuisse clare indicata, Lugd. Batavorum, apud Jordanum Luchtmans, 1702,
192 et 92 p. Perizonius, Jacobus, Jac. Perizonii Dissertatio de morte Judæ, & verbo [grec], in
qua explicantur & conciliantur loca Matthæi XXVII. 5. & Lucæ Actor. I. 18 ac vindicantur,
quæ ad Æliani Var. Hist. V. 8., erant notata, Lugduni in Batavis, apud J. Du Viv. A Is.
Severinum, 1702, 87 p. C’est-à-dire, Dissertations de Mrs. Gronovius & Perizonius sur la
mort de Judas.
XII.Le Gobien, Charles, Histoire des îles Marianes nouvellement converties à la religion
chretienne, & de la mort glorieuse des premiers missionnaires qui y ont prêché la foi, Paris,
Nicolas Pepie, 1700, in-12, 433 p.
XIII. Alting, Menso, Mensonis Alting descriptio Frisiæ inter Scaldis portum veterem, &
Amisiam, seu inter Sine & Emesæ : secundùm medii ævi scriptores. Quæ est pars altera
notitiæ germaniæ inferoris cis & ultra Rhenum quà hodie est in ditione septem Fœderatorum,
repræsentata tabulis Geographicis IX. & commentario in loca fere omnia, hoc tractu,
Germanicarum & Francicarum rerum scriptoribus, ac medii ævi monumentis memorata : ab
emancipatione Francorum Imp. Justiniano ad XIII. Seculi finem. Cuncta ad ordinem
literarum sie digesta ut ipse commentarius sit tabularum quasi index, ex quo depromptu
facillitum quæ lector desiderare poterit. C’est-à-dire, Description de la Frise, etc.
Amstelædami, apud henricum Wetstenium, 1701, in-folio, 216 p.
XIV. [Université de Paris, faculté de théologie], Journal historique des assemblées tenües en
Sorbonne, pour condamner les Memoires de la Chine, s. l., 1701, in-12, 282 p
XV. Van Dale, Antonius, Antonii van Dale Dissertationes IX. Antiquitatibus quin &
marmoribus cùm Romanis, tum potissimum Græcis illustrandis inservientes. Cum figuris
æneis. C’est-à-dire, Dissertations sur les Antiquitez Grecques & Romaines etc. Amstelodami,
apud Henricum & viduam Theodori Boom, 1702, in-4, 804 p.
XVI. Lettre sur l’histoire du roi par les medailles.
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avril 1702
I. Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste, Lettres curieuses de littérature & de morale par
Mr. l’abbé de Bellegarde, La Haye, Adrien Moetjens, 1702, in-12, 258 p.
II. Budde, Johann Franz, Joh. Frederici Buddei P. P. Introductio ad Historiam Philosophiæ
Heræorum. Accedit Dissertatio de Hæresi Valentinianâ. Cum privilegio. C’est-à-dire,
Histoire de la philosophie des Hebreux etc. Halæ Saxonum, typis & impensis Orphanotrophii
Glaucha-Halensis, 1702, in-12, 594 p.
III. Le Vassor, Michel, Histoire du regne de Louïs XIII. roi de France et de Navarre.
Tom. IV. contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France, & en Europe depuis
l’assemblée de La Rochelle jusques au ministere du Cardinal de Richelieu, Amsterdam,
Pierre Brunel, 1702, in-12, 710 p.
IV. Howe, John, The Living Temple : or a designed improvement of that Notion ; that a good
man is the temple of God. P. I. Concerning God’s existence, and his conversableness with
man. Against Atheism, or the Epicurean Deism. C’est-à-dire, Traité pour prouver que
l’homme de bien est le temple de Dieu etc., London, s. n., 1702, in-8, 366 p.

mai 1702
V. Clarendon, Edward Hyde comte de, The History of the rebellion and civil Wars in England
begun in the year 1641. With the precedent passage, and actions that contributed thereunto,
and the happyend, and conclusion thereof by the Kings restauration, ad return upon the 29. of
May in the year 1600. C’est-à-dire, Histoire de la rebellion, & de la guerre civile
d’Angleterre commencée en 1641 etc., vol. I, Oxford, s. n., 1702, in-folio, 557 p.
VI. Echard, Michel (abbé de Commanville), Histoire de tous les archevêchez & évêchez de
l’univers. Par tables geographiques, & chronologiques : où l’on voit dans un abregé
methodique & succinct l’état ancien et present tant de l’Eglise latine que de l’Eglise grecque,
& des autres communions de la chretienté, la situation et distribution de toutes les provinces
ecclesiastiques, les noms des archevêchez & évêchez, leurs érections, translations,
suppressions, prerogatives etc. Avec un dictionnaire des noms latins ; l’explication de ce qu’il
y a de plus necessaire & de plus curieux à savoir de chaque archevêché, ou évêché, & une
table de leurs noms vulgaires, avec leurs revenus, Paris, Florentin & Pierre de Laulne, 1700,
in-8, 653 p.
VII. Ghirardini, Gio, Relation du voyage fait à Chine sur le vaisseau l’Amphitrite en 1698.
par le Sieur Gio Ghirardini peintre italien. A Monseigneur le duc de Nevers, Paris, Nicolas
Petit, 1700, in-8, 94 p.
VIII. Purcell, John, A Treatise of vapours or Hysterick fits : Containing an analytical proof of
its causes, mechanical explanations of all its symptoms and accidents, according to thene
west and most rational principles : Together with its cure at large. C’est-à-dire, Traité des
vapeurs, & de la passion hysterique etc. London, by H. Newman, 1702, in-8, 158 p.
IX. Reeland, Adriaan, Adriani Relandi Analecta Rabbinica comprehendentia libellos
quosdam singutares, & alia quæ ad lectionem & interpretationem Commentariorum
Rabinicorum faciunt ; in usum collegii Rabinici. C’est-à-dire, Recueil des pieces qui
regardent l’étude des Rabbins, par Mr. Reland, Ultrajecti ex Officinâ Thomæ Appels, 1702,
in-8, 208, 144 et 184 p.
X. Van Den Honert, Taco Hajo (éd.), Syntagma Dissertationum de stylo novi Testamenti
Græco, quas collegit atque unà edi curavit Taco Haio van den Honert, Ecclesiæ
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Amstælodamensis Pastor. C’est-à-dire, Recueil de Dissertations sur le stile du Nouveau
Testament, Amstælodami, apud Borstium, 1702, in-4, 134 p.
XI. [Lebrun, Pierre], Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont séduit les peuples,
& embarrassé les savans : avec la methode, & les principes pour discerner les effets naturels
d’avec ceux qui ne le sont pas. Par un prêtre de l’Oratoire, Paris, & se vend à Amsterdam
chez Henri Schelte, 1702, in-12, 637 p.

juin 1702
XII. Pictet, Benedict, La Theologie chretienne, & la science du salut ou l’exposition des
veritez que Dieu a revelées aux hommes dans la Ste. Ecriture. Avec la refutation des erreurs
contraires à ces veritez, l’histoire de la plupart des erreurs, & les sentimens des anciens
Peres, Amsterdam, George Gallet, 1702, 2 vol. in-4, 516 et 456 p.
XIII. Gürtler, Nicolaus, Nicolai Gurtleri Basiliensis in Scholâ Academicà Daventriensi S S.
Theol. Doct. & Professor. Systema Theologiæ Propheticæ. C’est-à-dire, Systême de theologie
prophetique, Amstelædami, apud Gerardum & Jacobum Borstium, 1702, in-4, 778 p.
XIV. Histoire de l’Academie royale des sciences. Année 1699. Avec les Memoires de
mathematique, & de physique pour la même année tirées des registres de cette Academie,
Paris, Jean Boudot, 1702, in-4.
XV. Labbé, Marin, Lettre de Mr. Marin Labbé nommé par le St. Siege évêque de Tilopolis, &
coadjuteur au vicariat apostolique de la Cochinchine au pape, sur le certificat de l’empereur
de Chine ; & la necessité de condamner sans delai toutes les superstitions chinoises, Anvers,
s. n., 1702, in-12, 127 p.
XVI. Extraits de diverses lettres, p. 219.
Jenkins, The reasonableness and certainty of Christian Religion.
Denys d’Halicarnasse.
Brown, Dissertation anatomique contre la circulation du sang.
Savage, Histoire complète de l’Empire d’Allemagne.
Recueil des lettres de Bacon Grand Chancelier d’Angleterre sous Jacques I.
Burnet, Telluris Theoria Sacra (3e éd.)
Beverly, livre prophétique.
Evêque de Meaux [Bossuet], seconde instruction pastorale sur les promesses de J. Christ à
son Eglise : ou reponse aux objections d’un Ministre contre la premiere instruction.
Traité des prejugez faux ou legitimes : ou reponse aux lettres & instructions pastorales de
quatre prelats.
Bonjour, Calendarium Romanum Chronologorum causâ constructum cun gemino epactarum
dispositu ad novilunia civilia sine tabulis Astronomicis facile ante & post Christum natum
invenienda.
Dominico de Angelis, dissertation sur la patrie d’Ennius.
Marari, conférence avec les rabbins de Rome sur le Messie.
Marchetti, Iddio rintracciato per le sue orme.
Josephi Riccii Soc. Jesu Fundamentum Theologia moralis, seu de conscientia probabili.
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Les Caracteres de la Cour de France.
Faydit, Pierre-Valentin, Histoire de la vie de St. Amable prêtre & curé de la ville de Riom.
C. Suetonius Tranquillus ex recensione Joannis Georgii Grævii, cum ejusdem
animadversionibus, ut & commentario integro Lævini Torrentii, Isaaci Casauboni, Theodori
Marcilii.
Mestrezat, Sermons sur le chapitre VIII. des Romains.

juillet 1702
I. Trigland, Jacob (éd.), Trium scriptorum illustrium, de tribus Judæorum sectis Syntagma, in
quo Nicolai Serarii, Johannis Drusii, Josephi Scaligeri opuscula quæ eo pertinent cum aliis,
junctim exhibentur. Jacobus Triglandius J. F. J. N. diatriben de sectâ Karærum adjectit.
C’est-à-dire, Recueil de Dissertations sur les Sectes des Juifs, Delphis apud Adrianum
Beman, 1703, 2 vol. in-4, 496 et 418 p.
II. Augustin (saint), Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi vita, ex ejus potissimùm
scriptis concinnata ; nec non indices generales tum in opera S. Doctoris tum in alia quæ in
appendices rejecta sunt ; index quoque Alphabeticus operum S. Augustini. Distributio nova
eorumdem Operum comparata cum editione Lovaniensi : nonnulla denique addenda &
corrigenda, quæ omnia & quæcunque sunt in superioribus decem Tomisqualia Lutetiæ
prodierunt, diligenter sunt & summâ fide sine ullâ vel minimâ mutatione in hac editione
expressa & mendis typographicis studiosè expurgata. Operâ et studio Monachorum ordinis
Sancti Benedicti è congregatione Sancti Mauri. C’est-à-dire, Œuvres de St. Augustin,
tomes XI. & XII., contenant sa vie et diverses remarques, Antwerpiæ Sumptibus Societatis,
1702, in-folio, 343 et 622 p.
III. Howe, John, The Living Temple. Part II. Containing Animadversions on Spinosa. And a
French Writer pretending to confute him. With a recapitulation of the former part. And an
Account of the destitution and restitution of God’s temple among men. C’est-à-dire, Traité
pour prouver que l’homme de bien est le Temple vivant de Dieu, London, s. n., 1702, in-8,
470 p.

août 1702
IV. La Hontan, Louis Armand de Lom d’Arce, baron de, Nouveaux voyages de Mr. le baron
de La Hontan dans l’Amerique septentrionale, qui contiennent une relation des differens
peuples qui y habitent ; la nature de leur gouvernement ; leur commerce ; leur religion, &
leur maniere de faire la guerre : l’interet des François & des Anglois dans le commerce
qu’ils font avec ces nations, l’avantage que l’Angleterre peut retirer de ce païs-là, pendant
qu’elle est en guerre avec la France. Le tout enrichi de cartes, & de figures. Tom I. & II.,
La Haye, les frères L’Honoré, 1703, in-12, 266 et 194 p.
V. Dissertation sur le concile de Trente, dans laquelle on prouve que le concile general est au
dessus du pape dans les matieres de foi, & que le concile n’est pourtant point infaillible,
Amsterdam, Nicolas Chevalier, 1702, in-12, 192 p.
VI. Jameson, William, Roma Racoviana, & Racovia Romana. Id est, Papistarum &
Socinistarum, in plurimis, iisque maximi momenti, Religionis suæ capitibus, plena & exacta
memoria : in qua unam eandemque utriusuqe Religionis esse animam, & medulla clarissimè
ostenditur ; unum eundemquespiritum pariterin utraque apostasia regnare evincitur ;
utriusque Sectæ [grec] latè declaratur ; simpliciores adversus eorum impetus, & technas
muniuntur ; S. Litteraum in impletis vaticiniis adversus Scepticos & Atheos, veritas &
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divinitas demonstratur : Haud pauca denique Christianæ Theologiæ amanti proficua oppidò
toti passim operi insperguntur. C’est-à-dire, Rome Sonicienne, Edinburgi, s. n., 1702, in-4,
267 p.
VII. Le Quien de La Neufville, Jacques, Histoire generale du Portugal, Paris, Anisson, 1700,
in-4, 626 et 608 p.
VIII. Vallone, Yves de, Apologie pour les reformez contre les calomnies du Sr. Faerlin
ministre lutherien au sujet de la predestination, La Haye, Meyndert Uytwerf, 1702, in-12,
200 p.
Mörl, Gustav Philipp, Gustavi Philippi Morl Alumnorum Noricorum in Universitate Altdorff
Inspectoris Vindiciæ Doctrinæ Lutheranorum de gratiâ, & prædestinatione, quam Dominus
Feverlinus Antistes Ecclesiæ Nor. Ad D. Egidii, & Gymnasii ibidem Inspector ante aliquot
annos 4. Concionibus propugnavit, nuper verò D. de Vallonne Minister Ecclesiæ in Hollandia
libello quodam Gallico suscepit, quinque disputationibus publicis examinatæ. C’est-à-dire,
Reponse au livre de Mr. de Vallonne touchant la grace & la Predestination, Noribergæ
sumptibus Wolfangi, 1702, in-12, 332 p.
Vallone, Yves de, Defense de l’Apologie pour les reformez au sujet de la predestination
contre la reponse de Mr. Morl docteur lutherien de l’université d’Altorf. Tome I. & II.,
La Haye, David Roger, 1702, in-12, 358 et 520 p.
IX. [Bocquillot, Lazare-André], Nouvelle histoire du chevalier Bayard lieutenant general
pour le roi au gouvernement du Dauphiné, & de plusieurs choses memorables arrivées en
France, en Italie, en Espagne & aux Païs-Bas &c., sous les regnes de Charles VIII. Louïs XII.
& François I. depuis l’an 1489 jusqu’à l’an 1524, par le prieur de Lonval, Paris, Charles
Robustel, 1702, in-12, 340 p.

septembre 1702
X. Bossuet, Jacques Bénigne, Seconde instruction pastorale sur les promesses de J. Christ à
son Eglise : ou Reponse aux objections d’un ministre contre la premiere instruction, Paris,
Jean Anisson, 1701, in-8, 402 p.
XI. Benoist, Elie, Eliæ Benoist in Gallicanâ Delfensi Ecclesiâ V. D. Ministri, adversus
Epistolam V. P. R. D. Taco Hajo vanden Honert, Ecclesiæ Amstelodamensis Pastoris, de stylo
Novi Testamenti amica expostulatio illi ipsi inscripta : quâ plurima ad eam quæstionem
pertinentia expenduntur & illustrantur, Delfis, apud Henricum Krooneveld, 1703, in-4, 122 p.
XII. Van Meel, Joan Wilhelm, Insignium virorum Epistolæ selectæ quæ nune primùm
prodeunt ex bibliothecâ Jani Guillelmi Meelii JCti. C’est-à-dire, Lettres choisies de quelques
hommes illustres, Amsteledami ex Typographiâ Halmianâ, 1702, in-12, 183 p.
XIII. Renoult, Jean-Baptiste, Histoire des variations de l’Eglise gallicane, en forme de lettres
écrites à Monsr. de Meaux, pour servir de reponse, par voye de recrimination à son livre des
Variations des protestans. Ouvrage où l’on fait voir les principaux changemens, qui sont
arrivez en France, en matiere de religion, depuis St. Irenée evêque de Lion dans le second
siécle, jusqu’au regne de Louïs XIV. Avec figures, Amsterdam, Nicolas Chevalier, 1703, in-8,
342 p.
XIV. Thucydide, Xénophon, Annales Thucydidei, & Xenophontei. Præmittitur Apparatus cum
vitæ Thucydidis synopsi chronologicâ. C’est-à-dire, Annales de Thucydide & de Xenophon,
éd. Henry Dodwel, Oxonii è Theatro Sheldoniano, 1702, in-4, 289 p.
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XV. [Leslie, Charles], A short and easie method with the Deists : Wherein the certainty of the
Christian religion is demonstrated by infaillible proofs from 4. rules, which are incompatible
to any imposture that ever yet has been, or that can possibky be. whatsoever. In a letter to a
friend. The third edition. C’est-à-dire, Demonstration de la religion chretienne contre les
deïstes &c., London printed from C. Brome, 1701, in-8, 57 p.

octobre 1702
I. Vallone, Yves de, Defense de l’Apologie pour les reformez au sujet de la reformation
contre la reponse de Mr. Morl docteur de l’université d’Altorf. Tome I. & II., La Haye, David
Roger, 1702, 358 et 520 p.
II. Cellarius, Christoph, Notitia orbis antiqui, sive Geographia plenior, ab ortu rerum
publicarum ad Constantinorum tempora orbis terrarum faciem declarans. Christophorus
Cellarius ex vetustis probatisque monimentis collegit, & novis tabulis Geographicis singulari
studio & curâ delineatis illustravit. Adjectus est index copiosissimus locorum, & aliarum
rerum Geographicarum. C’est-à-dire, Traitté de l’ancienne geographie, Cantabrigiæ impensis
Joannis Oweni, 1703, in-4, 862 p.
III. Olier, Jean-Jacques, Cathechisme chretien pour la vie interieure. Nouvelle édition,
Cologne, Jean de La Pierre, 1703, in-12, 297 p.
IV. Samson, P. A., Histoire de Guillaume III. roi d’Angleterre, d’Ecosse, & d’Irlande, &c.
Contenant ce qui s’est passé de plus particulier depuis sa naissance jusqu’à sa mort ; les
démelez qui ont regné durant sa minorité ; les negociations, les alliances & les guerres qui se
sont faites en Europe sous sa direction pendant son regne. Tom. I. Enrichi des portraits
necessaires au sujet, La Haye, Etienne Foulque, 1703, in-12, 474 p.
V. Erasme, Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia emendatiora et auctiora ad optimas
editiones, præcipuè quas ipse Erasmus postremo curavit summâ fide exacta, Doctorumque
Virorum Notis illustrata. In decem Tomos distincta, quorum primo, in hac Editione, præfixa
sunt Elogia é Epitaphia Erasmi, à viris doctis conscripta, nec conjunctim unquam antea sic
edita. Cum indicibus totius Operis copiosissimis. Quid porro huic editioni præ ceteris
accessit, Præfationes singulorum voluminum docebunt. C’est-à-dire, Œuvres d’Erasme :
nouvelle édition, Lugduni Batavorum, curâ & impensis Petri vander Aa, 1703.

novembre 1702
VI. Spanheim, Ezechiel, Ezechielis Spanhemii Liberi Baronis, & Legatii Regii, Orbis
Romanus, seu ad constitutionem Antonini Imperatoris, de qua Ulpianus Lege 17. Digestis, de
statu hominum. exercitationes duæ. C’est-à-dire, Dissertation sur les citoyens romains, &c.,
Londini, 1703, in-4, 582 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. Defense du Traité des prejugez faux & legitimes ; ou Reponse à la seconde Instruction
pastorale de Mr. Bossuet évêque de Meaux, Delt, Adrien Beman, 1703, in-12, 56 p.
VIII. Nicolai, Johann, Johannis Nicolai Antiq. Prof. & Contubern. Tubing. Rectoris Tractatus
de Siglis Veterum, omnibus elegantioris literaturæ amatoribus utilissimus, in quo continentur,
quæ ad interpretationem Numismatum, Inscriptionum, Juris et ferè omnium artium
requiruntur, cujus subsidio facilè literæ explicari possunt. C’est-à-dire, Traité des
abreviations des Anciens, Lugduni Batavorum apud Abrahamum de Swart, 1703.
IX. Le Vassor, Michel, Histoire du regne de Louïs XIII. roi de France et de Navarre. Tom. V.
Contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France, & en Europe au commencement
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du ministere du cardinal de Richelieu, depuis la Ligue pour le recouvrement de la Valteline
jusqu’à la prise de La Rochelle, Amsterdam, Pierre Brunel, 1703, in-12, 888 p.

décembre 1702
X. Pitcairn, Archibald, Archibaldi Pitcarnii Dissertationes Medicæ.
Dissertations de medecine, Rotterdam, Reinier Leers, 1702, in-4, 140 p.

C’est-à-dire,

TOME XIX
janvier 1703
I. Sacy, Louis-Silvestre de, Traitté de l’Amitié, La Haye, Louïs & Henri van Dole, 1703, in12, 269 p.
II. Nicolai, Johann, Johannis Nicolai Antiquit. Prof. & Contubernii Rectoris Tubing.
Disquisitio de Mose Alpha dicto. In qua multæ intricatæ Antiquitates Scripturæ S. explicantur
& contra cavillationes Ethnicorum defenduntur lectu jucundæ. C’est-à-dire, Pourquoi Moïse
est appelé Alpha, Lugduni in Batavis apud Henricum Teering, 1703, in-12, 148 p.
III. Dissertation historique sur l’usage de la benediction nuptiale.

février 1703
IV. Beger, Lorenz, Thesauri Electoralis Brandeburgici continuatio : sive series Numismatum
Romanorum, quæ in Cimeliarchio Electorali Brandenburgico asservantur, tam Consularium
quam imperatoriorum series selecta, ære expressa, & commentario illustrata. C’est-à-dire,
Continuation de l’explication des médailles qui sont dans le cabinet de Mr. l’électeur de
Brandebourg, Coloniæ Marchicæ, impensis Electoralibus, impressit Ulricus Liebpertus, s. d.,
in-folio, 356 p.
–, Thesauri Regii & Electoralis Brandeburgico volumen tertium : continens Antiquorum
numismatum & gemmarum, quæ Cimeliarchio Regio Electorali Brandenburgico nuper
accessere rariora, ut & supellectilem antiquariam uberrimam ; id est, statuas, thoraces ;
clypeos, imag[…]aes tam Deorum quàm Regum, & Illustrium : vasa, & instrumenta varia,
eaque inter, fibulas, lampades, urnas : quorum pleraque cum museo Belloriano, quædam &
aliunde coëmta sunt. C’est-à-dire, Tresor d’antiquitez très-curieuses, Coloniæ Marchicæ,
impressit Ulricus Liebpertus, s. d., in-folio, 472 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier
Leers.
V. [Locke, John], Que la religion chretienne est très-raisonnable, telle qu’elle nous est
représentée dans l’Ecriture Sainte. II. Partie. Traduite de l’anglois, Amsterdam, Henri
Schelte, 1703, in-8, 318 p.
VI. Ludewig, Johann Peter von, Vita Huberti Langueti. P. D. M. Edit Jo. Petr. Ludovicus in
Fredericana Professor. C’est-à-dire, La vie de Hubert Languet, s. l., impensis A. Dufarrat,
1700, in-12, 161 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
VII. Gregory, John, [grec] Novum Testamentum unà cum Scholiis Græcis, è Græcis
Scriptoribus, tam Ecclesiasticis quàm Exteris, maxima ex parte desumptis. C’est-à-dire, Le
Nouveau Testament avec les commentaires des Peres, Oxonii, è Theatro Sheldoniano,
impensis Thom. Bennet., 1703, in-folio, 348 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

mars 1703
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VIII. Thiers, Jean-Baptiste, De la plus solide, la plus nécessaire, & souvent la plus negligée
de toutes les dévotions, Paris, Jean Nully, & se vend à Liège chez Jean François Broncart,
1703, 2 t. in-12, 621 p.
IX. Newton, Isaac, A New and most accurate Theory of the Moon’s motion ; Where by all her
irregularities may be solved, and her place truly calculated to two minutes. Written by that
incomparable Mathematician Mr. Isaac Newton, and published in latin by Mr. David
Gregory in his excellent Astronomy. C’est-à-dire, Nouvelle theorie des mouvements de la
Lune, &c., London, by A. Baldwin, 1702, in-8, 29 p.
X. Leigh, Edward, Dictionnaire de la langue sainte, contenant toutes les origines, ou les mots
hébreux tant primitifs que derivez du Vieux Testament : avec des observations philologiques
& théologiques. Ouvrage très-curieux, très-propre, & très-necessaire à ceux mêmes qui
n’entendent pas les langues sçavantes. Ecrit en anglois, par le chevalier Leigh. Traduit en
françois, & augmenté de diverses remarques, par feu Mr. Louis de Wolzogue, Amsterdam,
Pierre Mortier, 1703, in-4, 830 p.
XI. Scultetus, Daniel Severinus, Universalismi Reformati discussio : quæ consummatæ illius
harmoniæ, quæ inter Evangelicos & Reformatos Universalistas de gratia Dei secundum ejus
verbum esse debebat geminus obx submovetur ad Epistolam Jrenicam celeberrimi
Francofurtensium Theolodi Dn. D. Samuelis Strimesii, Piæ-Protestantium concordiæ
promovenda ergo instituta à Daniele Severino Sculteto. Subjiciuntur Irenica monitæ ad V.
C. D. Bartholdi Holtzsus recentissimum de Prædestinatione tractatum. C’est-à-dire,
Reflexions sur la grace universelle, & sur la predestination, Hamburgi sumptibus Benjamini
Schilleri, 1703, in-8, 199 p.
XII. Bruto, Giovanni Michele, Joannis Michaëlis Bruti Opera varia selecta. Nimirum
Epistolarum libri V. De Historiæ laudibus, sive de ratione Scriptoræ Historicæ Liber.
Præceptorum conjugalium liber. Epistolis & orationibus compluribus editione Cracoviensi
auctiora. C’est-à-dire, Œuvres diverses de Mr. Brutus &c., Berolini sumptibus Joh. Mich.
Rudigeri, 1698, 2 vol. in-12, 1155 p.
XIII. Ancillon, Charles, Le Dernier Triomphe de Frederic Guillaume le Grand, électeur de
Brandebourg, ou Discours sur sa statuë equestre érigée sur le Pont neuf de Berlin. Adressé à
Sa Majesté Frederic roi de Prusse, électeur de Brandebourg, Berlin, Arnaud Du Sarrât, 1703,
in-folio, 75 p.

avril 1703
I. Mischna, sive totius Hebræorum Juris, Rituum, Antiquitatum ac Legum oralium systema ;
cum clarissimorum Rabbinorum Maimonidis & Bartenoræ commentariis integris, quibus
accedunt variorum Auctorum notæ ac versiones in eos quos ediderunt Codices. Latinitate
donavit ac notis illustravit Guilielmus Surenhusius. C’est-à-dire, La Misna des juifs. Traduite
en latin, éd. Willem Surenhuys, Amstelodami excudunt Gerardus & Jacobus Borstius, 1698,
1699, 1700, 1701, 1702, 6 vol. in-folio.
II. Saurin, Elie, Traité de l’amour du prochain. Ouvrage posthume, Utrecht, Guillaume vande
Water, 1704, in-12, 261 p.
III. Bull, George, Georgii Bulli S. Theologiæ Professoris & Presbyteri Anglicani, Opera
omnia, quibus duo præcipui Catholicæ fidei Articuli, de S. Trinitate & Justificatione,
orthodoxè, perspicuè, ac solidè explanantur, illustrantur, confirmantur ; nunc demum in
unum Volumen collecta, ac multò correctiùs quàm anteà, unà cum generalibus Indicibus
edita. Quibus jam accessit ejusdem Tractatus, hactenus ineditus, De primitiva & Apostolica
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Traditione Dogmatis de Jesu Christi Divinitate, contra Danielem Zuickerum, ejusque nuperos
in Anglia sectatores ; Subnexa insuper pluribus singulorurum Librorum Capitibus prolixa
quandoque Annotata Joannis Ernesti Grabe. Cujus etiam Præfatio huic Volumini est
præmissa. C’est-à-dire, Œuvres de Bullus, &c., éd. Johann ErnstGrabe, Londini, Typis
Samuelis Bridge, Impensis Richardi Smith, 1703, in-folio, 737 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.

mai 1703
[IV.] Du Pin, Louis-Ellies, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, contenant
l’histoire de leur vie, le catalogue, la critique & la chronologie de leurs ouvrages. Le
sommaire de ce qu’ils contiennent ; un jugement sur leur stile, & sur leur doctrine ; & le
denombrement des differentes éditions de leurs œuvres. Seconde édition revuë, corrigée et
augmentée. Tom. XIV. Des auteurs du XVI. siecle de l’Eglise, Mons, George Gallet, 1703, in4, 243 p.
[V.] Du Pin, Louis-Ellies, Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, contenant
l’histoire de leur vie, le catalogue, la critique & la chronologie de leurs ouvrages. Le
sommaire de ce qu’ils contiennent, un jugement sur leur stile, & sur leur doctrine, & le
denombrement des differentes éditions de leurs œuvres. Seconde édition revuë, corrigée et
augmentée. Tom. XIII. Des auteurs du XVI. siecle de l’Eglise, Mons, George Gallet, 1703, in4, 220 p.
[VI.] Starcke, Sebastian Gottfried (éd.), Specimen Sapientiæ Indorum Veterum ; id est, liber
ethico-politicus pervetustus, &c. Græcè [grec], nunc primum Græcè ex MSS. Cod.
Holsteiniano prodit, cum versione nova Latina. C’est-à-dire, Essai de morale des anciens
Indiens &c., Berolini sumtibus Joh. Michael. Rüdigeri. Stanno Ulrici Liebperti, Typ. Elect.,
s. d., in-8, 508 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
[VII.] Marck, Johann, Johannis Marckii in Canticum Schelomonis Commentarius, seu
Analysis Exegetica. Quâ Hebræus Textus cum Versionibus Veteribus confertur, vocum &
phrasium vis indagatur, rerum nexus monstratur, & in sensum genuinum cum examine
variarum interpretationum inquiritur. Annexa est etiam Analysis exegetica Psalmi XLV.
C’est-à-dire, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, Amstelædami, excudit Gerardus
Borstius, 1703, in-4, 1014 p.
[VIII.] Orobio de Castro, Ishak Balthazar, Certamen Philosophicum propugnatæ veritatis
divinæ ac naturalis. Adversus A. B. Principia, in fine annexa, ex quibus quod religio rationi
repugnat, demonstrare nititur. Quo in Atheismi Spinosæ barathro immersus jacet. Quod
religio nil rationi repugnans credendum proponit, evidenter ostenditur. C’est-à-dire, Dispute
philosophique touchant l’existence de Dieu, Amstelredami, s. n., 1703, in-12, 115 p.
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juin 1703
[IX.] Samson, P. A., Histoire de Guillaume III. roi d’Angleterre, d’Ecosse, de France &
d’Irlande. Contenant ce qui s’est passé de plus particulier depuis sa naissance jusques à sa
mort : les démelez qui ont regné durant sa minorité ; les negociations, les alliances & les
guerres qui se sont faites en Europe sous sa direction, & pendant son regne. A quoi on a joint
les lettres de plusieurs princes et princesses, divers memoires, & autres originaux, qui sont le
fondement de cette histoire. T. II. Enrichi des portraits necessaires au sujet, La Haye, Etienne
Foulque, 1703, in-12, 476 p.
[X.] L’Ecole du pur amour de Dieu ouverte aux savans & aux ignorans dans la vie
merveilleuse d’une pauvre fille idiote, païsanne de naissance & servante de condition,
Armelle Nicolas, vulgairement dite la bonne Armelle, decedée depuis peu en Bretagne. Par
une fille religieuse de sa connaissance [soeur Jeanne de la Nativité]. Nouvelle édition,
augmentée d’un avant-propos, Cologne, Jean de La Pierre, 1704, in-12, 912 p.
[XI.] Le Gendre, Philippe, Histoire de la persecution faite à l’Eglise de Rouën sur la fin du
dernier siecle, & sermons de Monsieur Le Gendre sur divers textes qui ont du rapport à la
matière contenuë dans cet ouvrage, Rotterdam, Jean Malherbe, 1704, in-8, 373 p.

juillet & août 1703
I. Forbes, John (Forbesius, Johannes), Reverendi viri Johannis Forbesii a Corse, Presbyteri &
SS. Theologiæ Doctoris, ejusdemque Professoris in Academia Aberdonensi Opera omnia :
inter quæ plurima Posthuma, Reliqua ab ipso Auctore interpolata, emendata atque aucta.
C’est-à-dire, Les Ouvrages de Forbesisus, dont la plupart sont posthumes, Amstelædami,
apud Henricum Wetstenium, ut & Rod. & Gerh. Wetstenios H. FF., 1703, 2 vol. in-folio, 500
et 734 p.
II. [Bayle, Pierre], Reponse aux questions d’un provincial, Rotterdam, Reinier Leers, 1704,
in-12, 644 p.

septembre & octobre 1703
III. Van Den Honert, Taco Hajo, S. H. van den Honert Ecclesiæ Amstelodamensis Pastoris
Stylus N. T. Græcus, a barbarismis & sermonis vitiis ei nuper ab V. P. R. Elia Benoît
Ecclesiæ Gallo-Belgicæ apud Delphenses Pastore affictis vindicatus. C’est-à-dire,
Dissertation touchant le grec du Nouveau Testatment, Amstelodami, excudit Gerardus
Borstius, 1703, in-4, 250 p.
IV. Histoire de l’Academie royale des sciences. Année 1700. Avec les Memoires de
mathematique, & de physique pour la même année. Tirez des registres de cette Academie,
Paris, Jean Boudot, 1703, in-4, 469 p.
V. Anniversario celebrato con prose & versi nella morte delli due sposi, il N. H. S. Giovanni
Morosini & la N. D. Elisabetta Maria Trevisani, Venezia, Michele Hertz, 1702, in-8, 382 p.

novembre & décembre 1703
VI. La Placette, Jean, Dissertations sur divers sujets de morale & de theologie, Amsterdam,
Pierre Brunel, 1704, in-12, 376 p.
VII. Bartoli, Pietro Sante, Bellori, Giovanni Pietro, Lucernæ Veterum sepulchrales Iconicæ,
ex cavernis Romæ subterraneis collectæ, & à Petro Santi Bartoli cum observationibus J. Petri
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Bellorii ante decennium editæ : nunc ob argumenti nobilitatem, & latius diffundendi ejus usus
gratiâ, ad exemplar Romanum versis ex Italico in Latinum observationibus recusæ. Studio &
impensis L. Begeri Augustissimi Regis Prussiæ & Electoris Brandenburgici Consiliarii ab
Antiquitatibus & Bibliothecâ. C’est-à-dire, Estampes d’un grand nombre de lampes
sepulchrales &c., éd. Lorenz Beger, Coloniæ Marchicæ, typis Ulrici Liebperti, 1702, in-folio.
VIII. Le Vassor, Michel, Histoire du regne de Louïs XIII. roi de France et de Navarre.
Tom. VI. contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France, & dans l’Europe, depuis
la premiere expedition de ce prince en Italie jusques au traitté de Quierasque, Amsterdam,
Pierre Brunel, 1704, in-12.

TOME XX
janvier 1704
I. [Richard, René], Le Veritable Pere Josef Capucin nommé au cardinalat : contenant
l’histoire anecdote du cardinal de Richelieu, St-Jean de Maurienne, Jean Butler, 1704, in-12,
588 p.
II. Dissertation de Mr. Basnage sur la maniere dont le canon de l’Ecriture Sainte s’est formé
pour servir d’apologie à ce qu’il en a dit dans l’Histoire de l’Eglise, contre la preface de
Mr. Richardson au livre intitulé The Canon of the New Testament vindicated in answer to the
objections of 3.T. in his Amyntor.

février 1704
III. [Cochet de Saint-Valier, Melchior], Traité de l’Indult du Parlement de Paris, ou du Droit,
que le chancelier de France, les president, maîtres des requêtes, conseillers & autres officiers
du Parlement de Paris ont sur les prelatures seculieres & regulieres du royaume, en vertu des
indults accordez par les papes Eugene IV. Paul III. & Clément IX. aux rois Charles VII.
François I. & Louïs le Grand, Paris, Jean & Michel Guignard, 1703, 2 vol. in-8, 664 et 575 p.
IV. Holtzfuss, Barthold, Tractatus Theologicus de Prædestinatione, Electione, &
reprobatione hominum, ad promovendam concordiam ecclesiasticam. Editio altera. C’est-àdire, Traité de la predestination, de l’election & de la reprobation, Francofurti ad Viadrum
apud Jer. Schrey hær. et J. Christ. Hartmann, 1703, in-4, 190 p.
V. [Jennet, Jean], Histoire de la Republique des Provinces-Unies. Tom. I & II. Avec un
discours touchant le droit que ces Provinces ont eu de prendre les armes contre Philippe II.
roi d’Espagne. On y a joint aussi le proscription de ce roi contre Guillaume I. prince
d’Orange, & l’apologie de ce prince publiée en 1591, La Haye, Guillaume de Voys, 1704, in12, 491 et 608 p.

mars 1704
VI. [Viollier, Pierre], L’Usage de la sphere, du globe, & des cartes pour la geographie ; avec
des methodes pour prendre la distance des lieux par des tables des meridiens & des
élevations du pôle, telles que sont celles que Messieurs de l’Academie royale de sciences nous
donnent dans le livre de la connoissance des tems, Genève, de Tournes & Jaquier, 1704, in12, 119 p.
VII. [Gueudeville, Nicolas], Suite du voyage de l’Amerique : ou Dialogues de Mr. le baron
de La Hontan & d’un sauvage dans l’Amerique. Contenant une description exacte des moeurs
& des coûtumes de ces peuples sauvages. Avec les voyages du même en Portugal & en
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Dannemarck, dans lesquels on trouve des particularitez très-curieuses, & qu’on n’avoit point
encore remarquées. Le tout enrichi de cartes, & de figures, Amsterdam, Vve de Boeteman, &
se vend à Londres chez David Mortier, 1704, in-12, 222 p.
VIII. Eclaircissement que l’on demande, & defi que l’on fait aux PP. jesuïtes du College de
Paris, au sujet de ce qui est dit de leur sentiment, touchant l’usure & les billets, au Journal de
Trevoux octobre 1702. art. 9.
IX. Lettre de Mr. Magliabechi à Mr. Bayle.

avril 1704
I. Bossuet, Jacques Bénigne, Premiere et Seconde Instruction sur la version du Nouveau
Testament, imprimée à Trevoux en l’année 1702. Avec une ordonnance publiée à Meaux,
Paris, Anisson, 1702, 2 vol. in-8, 287 et 203 p.
II. [Daniel, Gabriel ou Soris, Mathurin], Dissertation apologetique pour le bienheureux
Robert d’Arbrisselles, fondateur de l’ordre de Fontevrauld, sur ce qu’en dit Mr. Bayle dans
son Dictionnaire historique & critique, Anvers, Henri Desbordes, 1701, in-12, 315 p.
III. Hanke, Martin, Martini Hankii Vratislavienses eruditionis Propagatores, id est,
Vratislaviensum Scholarum Præsides, Inspectores, Rectores, Professores, Præceptores,
Tabulis Chronologicis comprehensi, ab Anno Christi 1525 ad 1700. Cum Annotationibus et
tribus Indicibus. C’est-à-dire, Catalogue chronologique des professeurs, ou regens des écoles
de Breslaw, &c., Lipsiæ sumtibus Christiani Bauchii, 1701, in-folio. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
IV. Pfeiffer, August, Augusti Pfeifferi S. S. Theologiæ D. Antehac in Acad. Lips. P. P. & Eccl.
ad D. Thomam, ninc Eccl. Lubecensis Superintendanris, Opera omnia quæ extant
Philologica : quorum Syllabus exhibetur post Præfationem. C’est-à-dire, Œuvres
philologiques de Pfeifferus, t. I & II., Ultrajecti ex officina Guilleilmi Broedelet, 1704, in-4,
1206 p.
V. Leibniz, Gottfried Wilhelm, Godofredi Guillelmi Leibnitii Mantissa Codicis Juris Gentium
Diplomatici : continens statuta Magnorum Ordinum Regnorum, Acta vetera electionum Regis
Romani ; manifestationes Jurium inter Franciam, Angliam, & Burgundiam olim
controversorum ; Consilia item Germanica, Ceremoniale fedis Romanæ vacantis,
Concertationes Imperium regnaque inter & Ecclesiam Romanam præsertim Bonifacci VIII.
tempore, & circa concordata Galliæ cum Leone X. Scissionem Bohæmican ; secularisationes
ditionum Episcopalium à Pontificibus factas, Absolutionem Henri IV. Galliarum Regis.
Prætereà Austriaco-Luxemburgica, Anglo-Scotica, Helvetico-novo-Castrensia, &c. Actandem
complures fœderum aliorumve publicè gestorum tabulas : ex manuscriptis præsertim
Bibliothecæ Augustæ Guelfebytanæ Codicibus, & Monumentis Regiorum aliorumque
Archivorum, ac propriis denique collectaneis. C’est-à-dire, Suplement au code du droit des
gens, Hanoveræ sumptibus Gothfridi Freytagii, 1702, in-folio, 380 p.
VI. Mémoire adressé à l’auteur. Question, s’il est permis entre les chretiens de dire des injures
aux heretiques.
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mai 1704
VII. Mémoire de Mr. Bayle sur quelques endroits qui le concernent dans les nouvelles
additions de Monsieur Teissier aux éloges des hommes savans.
VIII. [Jennet, Jean], Histoire de la Republique des Provinces-Unies des Païs-Bas, depuis son
établissement jusques à la mort de Guillaume III, roi de la Grande-Bretagne. Tom. III. & IV,
La Haye, Pierre Husson, 1704, in-12, 528 et 662 p.
IX. [Fouillou, Jacques], Deffense de tous les theologiens, & en particulier des disciples de St.
Augustin contre l’ordonnance de Mr. l’évêque de Chartres du 3. août 1703, s. l. n. d., in-12,
535 p.

juin 1704
X. [Cochet de Saint-Valier, Melchior], Traité de l’Indult du Parlement de Paris : ou du Droit,
que le chancelier de France, les president, maîtres des requêtes, conseillers & autres officiers
du Parlement de Paris ont sur les prelatures seculieres & regulieres du royaume, en vertu des
indults accordez par les papes Eugene IV. Paul III. & Clément IX. aux rois Charles VII.
François I. & Louïs le Grand, Paris, Jean & Michel Guignard, 1703, t. II, in-8, 575 p.
XI. [Bayle, Pierre], Continuation des Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne, à
l’occasion de la comete qui parut au mois de decembre 1680. Ou Reponse à plusieurs
dificultez que Monsieur * * * a proposées à l’auteur, Rotterdam, Reinier Leers, 1705, 2 vol.
in-12, 799 p.

juillet 1704
I. [Imhof, Andreas Lazarus von], Le Grand Theatre historique, ou Nouvelle Histoire
universelle tant sacrée que profane depuis la creation du monde jusqu’au commencement du
XVIII. siecle : contenant une fidelle & exacte description de ce qui s’est passé de plus
memorable sous les quatre premieres monarchies des Assyriens, des Perses, des Grecs & des
Romains, comme aussi des monarchies qui leur ont succedé, & ce qui concerne nommément
le peuple juif, & qui se trouve dans l’Ecriture Sainte & ailleurs, avec la suite de l’histoire
romaine sous les empereurs d’Orient et d’Occident : la fondation, digeré dans un bon ordre
chronologique, & de telle manière que l’histoire de chaque nation les progrès, les
changemens, la decadence, la ruine, & la continuation des Etats, roiaumes, & republiques de
la chretiente ; où l’on voit les actions les plus remarquables des papes, des empereurs, des
rois, & des grands capitaines : les invasions, les conquêtes, les revolutions des infidelles : les
progrès de l’Evangile, ses persecutions, & ses triomphes : la naissance, la durée, ou
l’extirpation des heresies ; & en general tout ce qui concerne les papes, & l’histoire
ecclesisatique : le tout recueilli avec un grabnd choix des plus excellens auteurs anciens &
modernes, & parsemé des particularitez les plus curieuses, & considerable, & celle de
l’Eglise sont traitées à part. Ouvrage divisé en cinq parties. Avec des figures en taille douce
qui representent les plus beaux endroirts de l’histoire, & des indices des livres, periodes,
chapitres & matieres. Tom. 1. 2. 3. 4. & 5., [trad. Nicolas Gueudeville], Leyden, Pierre vander
Aa, 1703, in-folio.
II. Calvör, Caspar, Ritualis Ecclesiastici Pars prior : Origines ac causas rituum, quos
Ecclesia, Evangelica cùm primis in vitæ ingressu, progressu, & egressu frequentat, evolvens ;
subnexo usu ac abusu. Autore Caspare Calvor. Opus Historico-Didascalido-Paideuticum.
Pars altera : Nobile de locis, temporibus, personis sacris, variisque aliis ad Antiquitatem
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Ecclesiasticam spectantibus argumentum pertractans. C’est-à-dire, Rituel Ecclesiastique,
&c., Ienæ, sumptibus Joh. Christoph. [König], 1705, in-4, 1048 p.
III. [Le Blanc, Théodore], Conciliation de Moïse avec St. Etienne & avec lui-même. Ou
Discussion de la famille de Jacob sur le nombre des personnes qui la composoient en Egypte :
& sur quelques autres difficultez touchant cette sainte famille. Par U. P. R. D. L. R.,
Amsterdam, Pierre Brunel, 1704, in-8, 85 p.
IV. Dictionnaire universel, françois & Latin, contenant la signification & la definition tant
des mots de l’une & de l’autre langue, avec leurs differens usages, que des termes propres de
chaque état & de chaque profession ; la description de toutes les choses naturelles, &
artificielles ; leurs figures, leurs especes, leurs usages, & leurs proprietez ; l’explication de
tout ce que renferment les sciences, & les arts, soit libearux, soit mechaniques, avec des
remarques d’érudition & de critique. Le tout tiré des plus excellens auteurs, des meilleurs
lexicographes, etymologistes, & glossaires qui ont paru jusqu’ici en differentes langues.
Imprimé par ordre de S. A. S. Monseigneur le duc du Maine prince souverain des Dombes,
T. 1. 2. & 3., Trévoux, Etienne Ganeau, 1704, in-folio.

août 1704
V. Vassetz (abbé de), Traité du merite, suivant la copie de Paris, La Haye, Guillaume de
Voys, 1704, 262 p.
VI. Basnage, Jacques, Histoire du Vieux & du Nouveau Testament representée en tailles
douces ; faites & dessignées par Romein de Hoogue. Avec une explication, dans laquelle on
éclaircit plusieurs passages obscurs, & on leve les principales difficultez de l’Ecriture sainte.
On y ajoûte deux discours pour prouver l’existence d’un Dieu ; l’inspiration de Moïse & des
prophetes, celle des Evangelistes ; la divinité du N. Testament & la verité de la religion
chrétienne. On y a ajoûté des vers qui designent ce que chaque figure represente, Amsterdam,
Jaques Lindenberg, 1705, 2 vol. in-folio, 116 et 45 p.
VII. Mémoire communiqué par Mr. Bayle pour servir de reponse à ce qui le peut interesser
dans un ouvrage imprimé à Paris sur la distinction du bien & du mal, & au 4. article du 5.
tome de la Bibliotheque choisie.

septembre 1704
VIII. Montecuccoli, Raimondo, Memorie del General Principe di Montecuccoli. Che
rinfermano una esatta instruzzione de i Generali, & Ufficiali di guerra, per ben commandar
un’ Armata, assediare, deffendere citta, forterezze, &c. E particolarmente le massime
politiche militari, & strategemi da lui praticati, nelle guerre d’Ungheria, d’Italia, & contro li
Suedesi in Germania, colle cose successe le più memorabili. Alle quali si ha aggiunta la vita
dell’autore per il signor H. D. H. C. D. R. D. P. Il tutto con note cavate d’agl’autori antichi e
moderni. C’est-à-dire, Memoires du General Montecuculi, &c. Tom. I & II., éd. Hendriik Van
Huyssen, Colonia, appresso la compagnia de i librari, 1704, in-8, 475 p. Et se trouve à
Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. Pfeiffer, August, Augusti Pfeifferi S. S. Theologiæ D. antehac in Academia Lips. P. P. &
Ecclesiæ ad D. Th. nunc Ecclesiæ Lubecensis Superintendentis Opera omnia, quæ extant
Philologica. Quorum Syllabus exhibetur post Præfationem. C’est-à-dire, Œuvres
philologiques de Pfeifferus, Tom. II., Ultrajecti ex officina Guilleilmi Broedelet, 1704, in-4,
1206 p.
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octobre 1704
I. [La Faye, Jean de], Etat des roiaumes de Barbarie, Tripoli, Tunis & Alger : contenant
l’histoire naturelle & politique de ces païs, la maniere dont les Turcs y traittent les esclaves,
comme on les rachette, & diverses aventures curieuses. Avec la tradition de l’Eglise, pour le
rachat ou le soulagement des captifs, La Haye, Meyndert Uytwerf, 1704, in-12, 363 p.
II. Le Paulmier de Grentemesnil, Jacques, Jacobi Palmerii à Grantemenil [grec]. Sive pro
Lucano apologia : è scriniis Joni Berkelii, Abrah. Fil. Edita. Accedunt similis argumenti
nonnulla alia. C’est-à-dire, Dissertation critique sur Lucain, &c., Lugduni Batavorum, pud
Fredericum Haaringium, 1704, in-12, 546 p.
III. Tribbechov, Johann, M. Jo. Tribbechovii Fac. Th. Hall.& Phil. Jien Agutori Brevia
Linguæ [grec], sive Linguæ Græcæ vulgaris Elementa, quibus differentia antiquum inter &
recentiorem Græcismum præcipuè ostenditur. Præmissa est Dissertatio de Ortu & Natura
hujus Linguæ. Accessit Concio Christi montana, Matth. V. VI. VII. Epistola cl. Anastasii,
Græci, & Syllabus vocum usitatiorum. C’est-à-dire, Principes pour apprendre le Grec
vulgaire, &c., Jenæ, impensis Joannis Bielckii, 1705, in-12.
IV. Brazi, Pierre, Reflexions sur l’humilité chretienne ; avec deux meditations, l’une sur
l’amour de Dieu, & l’autre sur la tiedeur dans le service de Dieu, Utrecht, Guillaume vande
Water, 1705, 304 p.
V. Noodt, Gerard, Gerardi Noodt Jurisconsulti Diocletianus, & Maximianus, sive de
Transactione & pactione criminum Liber singularis. C’est-à-dire, Traité des Transactions en
matiere de crime, Lugduni in Batavis, apud Fredericum Haaring, 1704, in-4, 108 p.
VI. Mead, Richard, De Imperio Solis & Luna in corpora humana, & morbis inde oriundis.
C’est-à-dire, Traité de l’influence du Soleil & de la Lune sur les corps humains, &c., Londini
impensis Raphaëlis Smith, 1704, in-8, 96 p.

novembre 1704
VII. [Chatelain, Henri], Gueudeville, Nicolas, Atlas Historique, ou nouvelle Introduction à la
chronologie & à la geographie ancienne & moderne, représentée dans de nouvelles cartes,
où l’on remarque l’établissement des Etats, & empires du monde ; leur durée, leur chûte, &
leur differens gouvernemens ; la chronologie des consuls romains, des papes, des empereurs,
des rois & des princes, &c. qui ont été depuis le commencement du monde, jusqu’à présent ;
et la génealogie des maisons souveraines de l’Europe. Par Mr. C***. Avec des dissertations
sur l’histoire de chaque Etat. Par Mr. Gueudeville, Amsterdam, François L’Honoré &
compagnie, 1705, in-folio.
VIII. La Mothe, Claude Grostête, sieur de, Correspondance fraternelle de l’Eglise anglicane
avec les autres Eglises reformées & étrangeres ; prouvée par une dissertation historique, &
par plusieurs sermons prononcez à l’occasion des refugiez d’Orange, La Haye, Guillaume de
Voys, 1705, in-12, 186 p.
IX. Cheyne, George, Philosophical Principles of natural Religion, containing the elements of
natural Philosophy, and the proofs for natural Religion, arising from them. C’est-à-dire,
Principes philosophiques de la religion naturelle, London, printed for George Strrahan, 1705,
in-8, 350 p.
X. N. F. D. B. R., Description de l’Ile de Formosa en Asie. Du gouvernement, des loix, des
mœurs & de la religion des habitans : dressée sur les Memoires du Sr. George
Psalmanaazaar, nâtif de cette île. Avec une ample & exacte relation de ses voyages dans
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plusieurs endroits de l’Europe, de la persécution qu’il y a soufferte, de la part des jesuïtes
d’Avignon, & des raisons qui l’ont porté à abjurer le paganisme, & à embrasser la religion
chretienne reformée. Enrichie de cartes & de figures, Amsterdam, Etienne Roger, 1705, in12, 406 p.

décembre 1704
XI. [Hugo, Charles-Louis], La Vie de St. Norbert, archevêque de Magdebourg, & fondateur
de l’ordre des chanoines premontrez. Avec des notes pour l’eclaircissement de son histoire, &
de celle du XII. siecle, Luxembourg, André Chevalier, 1704, in-4, 482 p.
XII. Reflexion de Mr. Bayle sur l’article VII. du 6. tome de la Bibliotheque choisie de Mr. Le
Clerc.
XIII. Extrait d’une lettre écrite à l’auteur touchant une pretenduë medaille consacrée au
Diable par Catherine de Medicis.
XIV. Eloge de Monsr. de La Bastide.

VOLUME VI
[TOME XXI]
janvier 1705
I. Gregory, David, Astronomiæ Physicæ & Geometricæ Elementa. C’est-à-dire, Elemens de
l’astronomie physique & geometrique, Oxoniæ è Theatro Sheldoniano, 1702, in-folio, 494 p.
II. Le Vassor, Michel, Histoire du regne de Louïs XIII. roi de France et de Navarre.
Tom. VII. contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France & dans l’Europe, depuis
la premiere expedition de ce prince en Lorraine jusques à l’entiere usurpation du duché,
Amsterdam, Pierre Brunel, 1705, in-12, 568 et 468 p.
III. [Boileau, Jacques], Historica disquisitio de re vestîaria hominis sacri, vitam communem
more civili traducentis. C’est-à-dire, Dissertation touchant les habits des ecclesiastiques dans
l’usage civil, Amstelodami, typis Ludovici de Lorme, 1704, in-12, 163 p.
IV. [Jaquelot, Isaac], Conformité de la foi avec la raison, ou Defense de la religion contre les
principales difficultez repandues dans le Dictionnaire historique & critique de Monsr. Bayle,
Amsterdam, Henri Desbordes & Daniel Pain, 1705, in-8, 390 p.

février 1705
[V.] Lucas, Paul, Voyage du Sr. Paul Lucas au Levant. On y trouvera entr’autre une
description de la haute Egypte, suivant le cours du Nil, depuis Le Caire jusques aux
Cataractes, avec une carte exacte de ce fleuve, que personne n’avoit donnée. Tom. I & II,
La Haye, Guillaume de Voys, 1705, in-12, 231 et 295 p.
VI. Basnage, Samuel, Samuelis Basnagii Flottemanvillæi, Annales Politico-Ecclesiastici
annorum 645. à Cæsare Augusto ad Phocam usque. In quibus res Imperii Ecclesiæque
observatu digniores subjiciuntur oculis, erroresque evelluntur Baronio. Tom. I. Exibens ex
notatu digniora, quæ secundâ, tertiâ, & quartâ ad sexagesimum tertium usque annum æræ
Christianæ centuriâ continentur. Additæ sunt duodecim Dissertationes ad illustrandam
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Antiquitatem Ecclesiasticam idoneæ. C’est-à-dire, Annales ecclesiastiques des six premiers
siecles, Roterodami typis Regneri Leers, 1706, in-folio, 823 p.
VII. Duncan, Daniel, Avis salutaire à tout le monde contre l’abus des choses chaudes &
particulièrement du chocolat, du caffé, & du thé, Rotterdam, Abraham Acher, 1705, in-8,
278 p.

mars 1705
VIII. Requête presentée au roi sur une nouvelle invention.
IX. Observations de l’Academie françoise sur les remarques de Vaugelas, Tom. I & II.
Seconde édition, La Haye, J. L’Honoré & Th. Johnson, 1705, in-12, 407 et 544 p.
X. Montfaucon, Bernard de, Diarium Italicum : sive monumentum veterum, Bibliothecarum,
Musæorum, &c. Notitiæ singularis in Itinerario Italico collectæ. Additis schematibus ac
figuris. C’est-à-dire, Journal d’un voyage d’Italie &c., Parisiis apud Joannem Anisson, 1702,
in-4, 526 p.
XI. Hody, Humphrey, Humfredi Hodii, Linguæ Græcæ Professoris Regii, & Archidiaconi
Oxon. De Bibliorum Textibus originalibus, Versionibus Græcis, & Latina Vulgata, Libri 4.
videlicet I. contra Historiam LXX. Interpretum Aristeæ nomine inscriptam Dissertatio, quâ
probatur illam à Judæo quodam fuisse confictam, & Is. Vossii, aliorumque doctorum virorum
Defensiones ejusdem ad examen revocantur. In hac editione diluuntur Vossii Responsiones.
II. De Versionis quam vocant LXX. Interpretum, Auctoribus veris, eamque conficiendi
tempore, modo & ratione. III. Historia Scholastica Textuum originalium, Versionisque
Græcæ LXX. dictæ & Latinæ Vulgatæ, qua ostenditur, qualis fuerit singulorum autoritas per
omnia retro secula, & Textus originales maximo in pretio semper habitos fuisse. IV. De
cæteris Græcis Versionibus, Origenis Hexaplis, allisque editionibus antiquis ; cum
collectione indiculorum Librorum Biblicorum per omnes ætates, quæ Historiam Canonis S.
S. Scripturarum quam brevissimam, sed plenam ac luculentam, continet, Ordinisque
Librorum varietatem indicat. Præmittitur Aristeæ Historia Græcè & Latinè. C’est-à-dire,
Traité des originaux & des versions de la Bible &c., Oxonii è Theatro Sheldoniano, 1705, infolio, 664 p.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 39.
Recueil des pieces fugitives d’histoire & de littérature anciennes et modernes.
Villefort, Vie de St. Bernard.
Mabillon, Supplementum Rei diplomaticæ.
[Germon], De Veteribus rerum Francorum diplomatibus.
Mabillon, Annales de l’ordre de St. Benoît, t. II.
Menetrier, Dissertation sur l’usage de se faire porter la queuë.
Regis, Traité de l’usage de la foi & de la raison.
Huët, Consensus rationis & fidei.
Moreri, Grand Dictionnaire historique, revu & corrigé par Mr. Vautier.
Abbé de Choisi, Histoire ecclesiastique, t. II.
De la doctrine & de la creance de toutes les Eglises d’Orient touchant l’Eucharistie.
Harris, Dictionnaire universel des arts, & des sciences (en anglais).
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Locke, Traité sur l’entendement humain (rééd.)
Scherlock, Discours sur la felicité des gens de bien, & les peines des mechans dans l’autre
monde.
Histoire du Presbyterianisme.
Sermons du D. Tillotson, t. XIV.
Ray, Histoire des plantes, t. III.
Clarke, Sermons.
Howel, Lettres historiques, politiques et philosophiques.
Hopkins, L’Art d’aimer.
Newton, Traité des reflexions, des refractions, des inflexions, & des couleurs de la lumière.
Recueil des harangues prononcées sur l’échaffaut.
Le Janseniste devoilé.
Le P. Quesnel seditieux.
Fontenelle, Memoires de l’Academie royale des sciences, t. III, année 1701.
Simon, Lettres choisies, t. II.
Richart, Paralléle du cardinal Ximenés & du cardinal de Richelieu.

avril 1705
I. Pezron, Paul-Yves, Antiquité de la nation, & de la langue des Celtes, autrement appelez
Gaulois, Paris, Prosper Marchand & Gabriel Martin, 1703, in-8, 440 p.
II. [Masham, Damaris Cudworth], Discours sur l’amour divin où l’on explique ce que c’est,
& où l’on fait voir les mauvaises conséquences des explications trop subtiles que l’on en
donne. Traduit de l’anglois [par Pierre Coste], Amsterdam, Henri Schelte, 1705, in-12, 268 p.
III. Hody, Humphrey, Humfredi Hodii. Linguæ Græcæ Professoris Regii, & Archidiaconi
Oxon. de Bibliorum Textibus originalibus, Versionibus Græcis, & Latina Vulgata, Libri IV.
Videlicet I. contra Historiam LXX. Interpretum Aristeæ nomine in scriptam Dissertatio, quâ
probatur illam à Judeo quodam fuisse confictam, & Is. Vossii, aliorumque doctorum Virorum
Defensiones ejusdem ad examen revocantur. In hac editione diluuntur Vossii Responsiones.
II. De Versionis, quam vocant LXX. Interpretum, Auctoribus veris, eamque conficiendi
tempore, modo & ratione. III. Historia Scholastica Textuum originalium, Versionisque
Græcæ LXX. dictæ & Latinæ Vulgatæ qua ostenditur, qualis fuerit singulorum autoritas per
omnia retrò secula, & Textus originalis maximo in pretio semper habitos fuisse. IV. De
cæteris Græcis Versionibus, Origenis Hexaplis allisque editionibus antiquis ; cum collectione
Indiculorum Librorum Biblicorum per omnes ætates, quæ Historiam Canonis S.
S. Scripturarum quàm brevissimam, sed plenam ac luculentam, continet, Ordinisque
Librorum varietatem indicat. Præmittitur Aristeæ Historia Græcè & Latinè. C’est-à-dire,
Traité des originaux & des versions de la Bible &c., Oxonii è Theatro Sheldoniano, 1705, infolio, 664 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reiniers Leers.
IV. Thomassin, Louis, Traitté historique et dogmatique des édits & autres moyens spirituels
& temporels dont on s’est servi dans tous les tems pour établir, & pour maintenir l’unité de
l’Eglise catholique. Divisé en deux parties. La I. depuis le commencement de l’Eglise
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jusqu’au IX. siêcle : la II. depuis le IX. siêcle jusqu’au dernier. I. & II. partie, Paris,
Imprimerie royale, 1703, in-4, 790 et 516 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reiniers Leers.

mai 1705
V. Saint-Evremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis (seigneur de), Œuvres mêlées de
Mr. Saint-Evremond, publiées sur les manuscrits de l’auteur. Tom. I & II, Londres, Jacob
Tonson, 1705, in-4, 460 & 808 p.
VI. Dubourdieu, Jean, Dissertation historique & critique sur le martyre de la Legion
thebeenne, avec l’histoire du martyre de cette legion attribuée à St. Eucher évêque de Lion ;
en latin & en françois, Amsterdam, aux dépens d’Etienne Roger, 1705, in-12, 291 p.
VII. Couet Du Vivier, Abraham, Histoire evangelique dans son ordre naturel ; ou Nouvelle
harmonie des quatre evangelistes, La Haye, J. L’Honoré & T. Johnson, 1705, in-4, 377 p.
VIII. Alstorph, Jan, Joannis Alstorphii J. V. D. Dissertatio Philologica de Lectis : subjicitur
ejusdem de Lecticis Veterum Diatribe, Amsteloedami apud Joannem Wolters, 1704, in-12,
334 p.
IX. Considerations sur les principes de vie, & sur les natures plastiques, par l’auteur du
Systême de l’harmonie preétablie.

juin 1705
X. [Bayle, Pierre], Reponse aux questions d’un provincial, tome II, Rotterdam, Reinier Leers,
1706, in-12, 600 p.
XI. Mabillon, Jean, Annales Benedictini Ordinis S. Benedicti Occidentalium Monachorum
Patriarchæ : in quibus non modò res monasticæ, sed etiam Ecclesiasticæ Historiæ non
minima pars continetur. Tom. I Cemplectæns libro 8. Ab ortu S. Benedicti ad annum 700.
cunduplici. Appendice, & Indicibus necessariis. Tom. II. Complectens res gestas ab anno
Christi 701. ad annum 849 inclusive. Cum Appendice, & Indicibus necessariis. C’est-à-dire,
Les Annales de l’ordre de St. Benoît &c., Lutetiæ Parisiorum sumptibus Caroii Robustel,
1704, in-folio, 778 et 838 p.
XII. Basnage, Samuel, Samuelis Basnagii Flottemanvillæi, Annales Politico-Ecclesiastici
annorum DCXLV. à Cæsare Augusto ad Phocam usque. In quibus res Imperii Ecclesiæque
observatu digniores subjiciuntur oculis, erroresque evelluntur Baronio. Tomus secondus,
Exibens ea notatu digniora, quæ secundâ, tertiâ, & quartâ ad sexagesimum tertium annum
usque Æræ Christianæ centuriâ continentur. Additæ sunt duodecim Dissertationes ad
illustrandam Antiquitatem Ecclesiasticam idoneæ. C’est-à-dire, Annales ecclesiastiques des
six premiers siecles &c., Rotterodami, typis Regneri Leers, 1706, in-folio, 888 p.

juillet 1705
I. Le Mort, Jacobus, Chymia ab infidiis, erroribus & calumniis Philosophorum, &
Galenicorum modestè & succincte vindicata. C’est-à-dire, La Chymie justifiee, &c., Lugduni
Batavorum, apud Jordanum Luchtman, 1700, in-12, 44 p. Henricii Snelle Medicinæ Doctoris
Theoria Mechanicæ Physico-Medicæ delineation : in qua damnosa ejus præcepta ad rationis
& experientiæ lancem revocantur, ac practice emendantur : cui prefixa est ad clariss. doctiss.
D. Jacobus le Mort Epistola, ejusdemque responsio. C’est-à-dire, Explication de la theorie
mechanique par raport à la physique & à la medecine &c., Lugduni Batavorum, apud
Jordanum Luchtman, 1705, in-12, 310 p.
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II. Thomassin, Louis, Traité dogmatique & historique des édits, & autres moyens spirituels &
temporels, dont on s’est servi dans tous les tems pour établir & pour maintenir l’unité de
l’Eglise catholique. Divisé en deux parties. La seconde depuis le IX siècle jusqu’au dernier.
Avec un supplement pour répondre à divers écrits seditieux, & particulièrement à l’Histoire
de l’édit de Nantes, qui comprend les huit derniers regnes de nos rois. Par un prétre de
l’oratoire, Paris, Imprimerie royale, 1703, in-4, 516 et 792 p. Et se trouve à Rotterdam chez
Reiniers Leers.
III. [Bordelon, Laurent], La Langue. On connoîtra en quoi consiste l’utilité de cette ouvrage
par la lecture des Avertissements, Rotterdam, Elie Yvans, 1705, in-12, 302 p.
IV. Van Dale, Antonius, Antonii van Dale Dissertatio super Aristea de LXX. Interpretibus :
Cui ipsius præsenti Aristeæ textus subjungitur : Additur Historia Baptismorum cùm
Judaicorum, tùm potissimum Christianorum, tum denique & rituum nonnullorum, &c. Accedit
Et Dissertatio Super Sanchoniatone. C’est-à-dire, Dissertation touchant les LXX. Interpretes
&c., Amstelodami apud Joannem Wolters, 1706, in-4, 506 p.

août 1705
V. [Bayle, Pierre], Reponse aux questions d’un provincial. Tom. III, Rotterdam, Reinier
Leers, 1706, in-12, 718 p.
VI. Noodt, Gerard, Gerardi Noodt Juriconsulti & Antecessoris Opera varia. Quibus
continentur Probabilium Juris Libri IV. De Jurisdictione & imperio Libri II. Ad Legem
Aquiliam Liber singularis. C’est-à-dire, Œuvres diverses de jurisprudence &c., Lugduni
Batavorum apud Fredericum Haaring, 1705, in-4, 400 p.
VII. [Le Cerf de La Viéville, Jean-Louis], Comparaison de la musique italienne & de la
musique françoise, Bruxelles, François Foppens, 1704, in-8, 183 p.

septembre 1705
VIII. Mabillon, Jean, Annales Ordinis Sancti Benedicti, Occidentalium Monachorum
Patriarchæ. In quibus non modò Res monasticæ, sed etiam Ecclesiasticæ Historiæ non
minima pars continetur. Tom. II. Complectens Res gestas ab anno Christi 701. ad annum 849
inclusivè. Cum Appendice & Indicibus necessariis. C’est-à-dire, Les Annales de l’ordre de St.
Benoît &c., Lutetiæ Parisiorum sumptibus Caroli Robustel, 1704, in-folio, 757 p.
IX. Basnage, Samuel, Samuelis Basnagii Flottemanvillæi, Annales Politico-Ecclesiastici
annorum DCXLV. à Cæsare Augusto ad Phocam usque. In quibus Res Imperii, Ecclesiæque
observatu digniores subjiciuntur oculis, erroresque evelluntur Baronio. Tomus Tertius,
Exibens ea notatu digniora, quæ ab anno Æræ Christianæ CCCLXIV. usque ad annum DCII.
continentur. C’est-à-dire, Annales ecclesiastiques des six premiers siecles &c., Rotterodami,
typis Regneri Leers, 1706, in-folio, 948 p.
X. Lettre du baron de La Hontan à un de ses amis ; laquelle servira de reponse à l’extrait des
journalistes de Trevoux.
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octobre 1705
I. [Addison, Joseph], Remarks on several Parts of Italy &c. in the Years 1701. 1702. 1703.
C’est-à-dire, Remarques sur divers lieux d’Italie faites dans les années 1701. 1702. & 1703.,
London printed for Jacob Tonson, 1705, in-8, 534 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reiniers
Leers.
II. Vitringa, Campegius, [grec] Apocalypsios Joannis Apostoli : qua in veras interpretandæ
ejus hypotheses diligenter inquiritur, & ex iis interpretatio facta, certis Historiarum
monumentis confirmatur atque illustratur : ea etiam quæ Meldensis Præsul Bossuetus in
hujus vaticinii commentario supposuit, & exegetico Protestantium systemati in visis de Bestia
ac Babylone mystica objecit, sedulò examinantur. C’est-à-dire, Recherche du vrai sens de
l’Apocalypse, &c., Franequeræ, apud Franciscum Halmam, 1705, in-4, 1234 p.
III. [Bordes, Charles], Supplément au Traité historique & dogmatique des édits & autres
moyens spirituels & temporels, dont on s’est servi dans tous les tems, pour maintenir l’unité
de l’Eglise catholique : où l’on repond à divers écrits seditieux des pretendus reformez,
particulièrement à l’Histoire de l’édit de Nantes, comprenant les huit derniers regnes de nos
rois. Par un prêtre de l’oratoire, Paris, Imprimerie royale, 1703, in-4, 792 p.
IV. Frain Du Tremblay, Jean, Traité des langues, où l’on donne des principes & des regles
pour juger du merite & de l’excellence de chaque langue & en particulier de la langue
françoise, Paris, Jean Baptiste L’Espine, 1703, in-12, 278 p.

novembre 1705
V. [Cunaeus, Petrus], La Republique des Hebreux : où l’on voit l’origine de ce peuple, ses
lois, sa religion, son gouvernement tant ecclesiastique que politique : ses ceremonies, ses
coutumes, ses progrés, ses revolutions, sa decadence, & enfin sa ruine. Enrichie de figures
pour faciliter l’intelligence des matieres. Tom. I. II. & III., [trad. Hugo Willem Goeree],
Amsterdam, Pierre Mortier, 1705, in-8, 396, 384 et 394 p.
VI. [Freschot, Casimir], Memoire de la cour de Vienne, contenant les remarques d’un
voyageur curieux sur l’état present de cette cour & sur ses interêts. Seconde édition revuë,
corrigée & augmentée par l’auteur. Divisée en six parties, Cologne, Guillaume Etienne,
1705, in-12, 397 p.

décembre 1705
VII. Extrait d’un livre intitulé, [Tindal, Matthew], The Ri[g]hts of the Christian Church
asserted, against the Romish and all other Priests who claim an independent Power over it :
with a preface concerning the Government of the Church of England, as by Law establish’d.
Part. I., London, 1706, in-8, 416 p. sans compter la preface & l’indice.
VIII. Colerus, Johannes Nicolaus, La Verité de la Resurrection de J. Christ deffenduë contre
B. de Spinosa & ses Sectateurs ; avec la vie de ce fameux philosophe, tirée tant de ses propres
écrits que de la bouche de plusieurs personnes dignes de foi qui l’ont connu particulierement,
La Haye, T. Johnson, 1706, in-12, 260 p.
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TOME XXII
janvier 1706
I. King, William, De Origine mali. C’est-à-dire, De l’origine du mal, Londini impensis Benj.
Tooke, 1702, in-8, 214 p.
II. Germon, Barthélemy, De Veteribus Regum Francorum diplomatibus, & Arte secernendi
antiqua diplomata vera à falsis Disceptationes. Ad R. P. D. Joannem Mabillonium,
Monachum Benedictinum. C’est-à-dire, Dissertation touchant les chartes des anciens rois de
France, s. l., apud Joannem Anisson, 1703, in-12, 360 p.
III. Dacier, André (trad.), La Vie de Pythagore, ses symboles, ses vers dorez, & la vie
d’Hierocles. Tom. I. Les Commentaires d’Hierocles sur les vers dorez de Pythagore : retablis
sur les manuscrits, & traduits en françois avec des remarques. Tom. II., Paris, Rigaud, in-12,
273 et 431 p.
IV. Dodwell, Henry, An Epistolary Discourse, proving from the Scriptures and first Fathers
that the soul is a principle naturally mortal ; but immortalised actually by the pleasur of God
to punishement, or to reward, by its union with the divine Baptismal Spirit. Wherein is
proved, that none have the power to giving this divine immortalizing Spirit, sionce the
Apostles, but only the Bishops. C’est-à-dire, Discours pour montrer que l’âme est mortelle de
sa nature, & qu’elle ne devient immortelle que par le bon-plaisir de Dieu, &c., London,
printed for R. Smith, 1706, in-8, 313 p.

février 1706
V. Relation de ce qui s’est passé dans l’affaire de la paix de l’Eglise sous le Pape Clement IX.
avec les lettres, actes, memoires et autres pièces qui y ont rapport. Tom. I. & II., s. l., 1706,
in-12, 450 & 563 p. Et se trouve à Rotterdam chez Reiniers Leers.
VI. Reponse de Mr. Carrel au memoire inseré en l’Histoire des ouvrages des savans,
avril 1704. Art. VI. touchant la question s’il n’est jamais permis d’emploier des termes durs &
offensans envers ceux qui errent.
VII. Bruckner, Hieronymus, Hieronymi Bruckneri J. U. D. Consil. Sax. Gothani Aulici &
Consistorialis, Decisiones Juris matrimonialis controversi, quibus tam ea, quæ per proximos
triginta & amplius annos de causis matrimonialibus inter eruditos variis scriptis pro &
contra disputata sunt, quàm aliæ communiter receptæ opiniones & sententiæ, secundùm
normam Scripturæ S. Principia Juris naturalis & positivi, atque Regum, Electorum,
Principum & statuum Evangelicorum constitutiones matrimoniales examinantur, deciduntur
& Lectorum quovis judicio submittuntur : in duas partes divisæ, cum Indicibus necessariis.
Edition secunda revisa. C’est-à-dire, Decisions du droit matrimonial &c., Gothæ, sumptibus
Jacobi Mevii, 1705, in-4, 688 p.

mars 1706
VIII. Basnage, Jacques, L’Histoire & la religion des juifs depuis Jesus-Christ jusqu’à
present, contenant leurs sectes, leurs docteurs, leurs dogmes, leurs rites, & leurs dispersions
en Orient & en Occident pour servir de supplément à Josephe. Tom I., Rotterdam, Reinier
Leers, 1706, in-12, 600 p.
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IX. Memoire de Mr. Rou sur la question, quel des rois de Perse il faut entendre par l’Assuerus
mentionné au livre d’Esther I : I. & chapitres suivans. Car quoi qu’on demeure d’accord qu’il
le faut chercher parmi les rois de Perse & de Medie, on ne convient pas qui est ce roi de Perse
là ; les uns voulant que ce soit Astyage roi des Medes, d’autres que c’est Cambyse, d’autres
Darius Hystaspide, d’autres Xerxes, d’autres Artaxerxe & d’autres enfin Darius Ochus.
Liste de livres nouveaux :
Larrey, Isaac de, Histoire d’Angleterre, d’Ecosse, & d’Irlande, avec un abregé des évenemens
les plus remarquables arrivez dans les autres Etats. Premiere partie : qui contient l’ancien
regne des Bretons, celui des Romains, des Saxons, des Danois, & des Normands, depuis
Guillaume Premier, dit le Conquerant, jusqu’à Henri troisième inclusivement, Rotterdam,
1707, in-folio.
– Seconde partie : qui contient les regnes d’Edouard I. d’Edouard II. d’Edouard III. de
Richard II. de Henri IV. de Henri V. d’Edouard IV. d’Edouard V. & de Richard III. On a joint
à la fin une dissertation sur l’origine des Parlemens, leurs droits, & leurs autorité,
Rotterdam, 1707, in-folio.
Basnage, Jacques, L’Histoire & la religion des juifs depuis Jesus-Christ jusqu’à present,
contenant leurs sectes, leurs docteurs, leurs dogmes, leurs rites, & leurs dispersions en Orient
& en Occident pour servir de supplément à Josephe, Rotterdam, 1706, in-12.
– Tom. I. Contenant l’histoire des Herodes, & de la ruine de Jerusalem ; celle des
Samaritains, & des autres sectes.
– Tom. II. Contenant l’histoire des patriarches de la Judée ; des chefs de la Captivité ; des
differens ordres de docteurs, thalmudistes, pyrrhoniens, excellens, cabbalistes, oiseux.
– Tom. III. Contenant les dogmes des juifs modernes & le systême de leur religion, avec la
suite du tome troisième qui renferme les rites & les ceremonies.
– Tom. IV. qui contient l’histoire de la dispersion des dix tribus & des autres en Orient & en
Occident depuis la ruine de Jerusalem jusqu’au septième siècle.
– Tom. V. Contenant la suite de l’histoire de la dispersion en Orient & en Occident jusqu’à
l’an mille sept cent.
[Chérubin de Saint-Joseph], Bibliotheca Criticæ Sacræ circa omnes ferè Sacrorum Librorum
Difficultates : Opus plurimorum annorum : studiosis Scripturæ Sacræ paratum, Tyronibus
quam maximè necessarium, Theologis omnibus percommodum, Concionatoribus etiam
opportunum, Doctis memoriæ juvandæ idoneum. Ex veterum Patrum Traditione probatiorum
Interpretum curis clariorum Criticorum judiciis non ingenii vi, sed patienti labore collectum
ab uno Ordinis Carmelitarum Discalceatorum Religioso, Lovani, 1704, 4 vol. in-folio.
Hunnius, Ægidius, Ægidii Hunnii Thesaurus Evangelicus, complectens Commentarios in
quatuor Evangelistas, & Actus Apostolorum, nunc primùm hac forma editus à J. H.
Feustkingio &c., éd. Johann Heinrich Feustking, Wittenbergæ, 1706, in-folio.
Löscher, Valentin Ernst, Val. Ern. Loescheri de Causis Linguæ Ebrææ Libri III. In quibus
magna pars Ebraismi posterioribus curis restituitur, incerta & ambigua ad regulas
reducuntur, Historia linguæ, genius, fines, & singularia ejusdem enarrantur, denique ad
Interiora Linguæ Sanctæ aditus panditur, Francofurti & Lipsiæ, 1706, in-4.
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Maius, Johannes Henricus, Oeconomia Temporum Veteris Testamenti, exhibens
Gubernationem Dei undè à Mundo condito usque ad Messiæ Adventum, per omnes Antiqui
Hebr. Codicis Libros, secundum seriem seculorum & similitudinem rerum, &c., Francofurti
ad Mœnum, 1706, in-4.
Annotationes ad Joh. Joachimi Schopfferi Synopsin Juris privati, olim ab illustri ac verè
excellenti Dn. Joh. Kleinio collectæ : uunc publici juris factæ & auctæ Casp. Matth. Mullero,
Rostochii & Lipsiæ, 1706, in-4.
Buddeus, Johann Franz, Jo. Francisci Buddei Exercitatio de origine & potestate
Episcoporum : sententiam singularem viri clarissimi Henrici Dodwelli expendens, Ienæ,
1705, in-4.
Berger, Johann Heinrich von, Jo. Henr. Bergeri, Electa Processûs executivi, postestorii,
provocatorii, & matrimonialis : multis accessionibus aucta ; quibus adjuncta est Disquisitio,
quousque Actori, Reove, in Fore Sax. Elect. liceat deferre jusjurandum ?, Lipsiæ, 1705, in-4.
–, Enarratio Legis X Pand. de Jure Fisci & Legis II. Cod. qui & adversus quos in integrum
restitui uon possint, quarum altera, quo jure Fiscus in dubiis quæstionibus utatur ; altera,
utrum & quà liberi gesta Parentum impugnare queant, expenditur. Cui accesserunt Ejusdem
Operæ Academicæ novissimæ, Lipsiæ, 1705, in-4.

avril 1706
I. Nodot, François, Nouveaux Memoires de Mr. Nodot : ou observations qu’il a faites pendant
son voyage d’Italie, sur les monumens de l’ancienne & de la nouvelle Rome, avec les
descriptions exactes des uns & des autres, qui font connoître comment l’Eglise chretienne a
triomphé du paganisme : avec des cartes très-utiles & des figures. Tom. I. & II., Amsterdam,
Zacharie Châtelain, 1706, in-12, 508 p.
II. Brenkman, Hendrik, Henri Brenkman Jurisconsulti de Eurematicis Diatriba, sive in
Herennii Modestini librum, singularem [grec] Commentarius. C’est-à-dire, Dissertation
touchant les inventions &c., Lugduni Batavorum, apud Fredericum Haaringh, 1706, in-12,
290 p.
III. [Lortie, André], Les Raisons des scripturaires, par lesquelles ils font voir que les termes
de l’Ecriture suffisent pour expliquer le dogme de la Trinité. Traduit de l’anglois, Hambourg,
Gaspar Steiner, 1706, in-8, 127 p.
IV. [Mervesin, Joseph], Histoire de la poësie françoise, Paris, Pierre Giffart, 1706, in-12,
336 p.
V. Bennet, Thomas, A Confutation of Quakerism : or a plain proof of the falshood of what
[the] principal Quaker Writers (especially M. R. Barclay in his apology and other Works) do
teach ; concerning the necessity of immediate revelation to a saving Christian fait[h] ; the
being, nature and operation of the pretended universal light within ; its striving with men,
moving them to prayer, and calling them to the ministry ; regeneration, sanctification,
justification, salvation, and union with God ; the nature of a Church ; the rule of fait[h] ;
Water-baptism ; and the Lords Supper. Diverse questions also concerning perfection, Christ’s
satisfaction, the judge of controverse, &c. are briefly stated and resolved. C’est-à-dire,
Refutation du Quakerisme &c., Cambridge, printed at the University Press for Edmund
Jeffery, 1705, in-8, 318 p.
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mai 1706
VI. Van Tulden, Theodorus, In IV. Libros Institutionum Juris civilis Commentarius
Academicus simul & pragmaticus sive forensis. Editio tertia. C’est-à-dire, Commentaire sur
les quatre livres des Institutes, in-folio, 520 p. Commentarius in Digesta, sive Pandectas,
Methodicus, Æthiologicus, Analogicus, Pragmaticus. Tom. II. Opus posthumum, diu
desideratum, nunc primùm in lucem proditum, summariis Indicibusque locupletatum. C’est-àdire, Commentaire sur le Digeste, in-folio, 771 p. Commentarius ad Codicem Justinianeum,
in quo sensa legum cujusque tituli breviter illustrantur, & perpetuâ serie disponuntur.
Enodatis insuper quæstionibus in judiciis frequentiùs occurrentibus. Editio quarta tertiis
authoris curis auctior, & limatior, & ab innumeris mendis, quibus præcedentes scatebant,
diligentissimè expurgata. C’est-à-dire, Commentaire sur le Code de Justinien, in-folio, 700 p.
De civili regimine libri octo. In quibus pleraque publici juris capita explicantur. Opus
posthumum, quod pro commentario in tres posteriores libros Codicis Justinianei esse possit.
C’est-à-dire, Traité du gouvernement civil, Lovanii, typis & sumptibus Ægidii Denique, 1702,
in-folio, 481 p.
VII. Lettre de Mr. le baron de Canstein à Mr. N. conseiller des ambassades de Sa Majesté le
roi de Prusse, à Berlin le 14. novembre 1706.

juin 1706
VIII. Basnage, Jacques, Histoire des juifs depuis J. Christ jusqu’à present. Contenant leurs
antiquitez, leur religion, leurs rites, la dispersion des dix tribus en Orient, & les persecutions
que cette nation a souffertes en Occident. Pour servir de supplément & de continuation à
l’Histoire de Josephe. Tom II., Rotterdam, Reinier Leers, 1706, in-12, 530 p.
IX. Mémoire envoié à l’auteur par Mr. B***.
X. Larrey, Isaac de, Histoire d’Angleterre, d’Ecosse, & d’Irlande ; avec un abregé des
évenemens les plus remarquables arrivez dans les autres Etats. I. partie, qui contient l’ancien
regne des Bretons, celui des Romains, des Saxons, des Danois, & des Normands, depuis
Guillaume I. dit le Conquerant, jusqu’à Henri III. inclusivement, Rotterdam, Reinier Leers,
1707, in-folio, 562 p.
XI. Olivier, Jordain, Leçons chretiennes d’un père à ses enfans ; où l’on établit les
principales veritez de la religion chrétienne, & où l’on en explique les principaux devoirs,
La Haye, T. Johnson, 1707, in-12, 292 p.
XII. Extrait d’une lettre de Paris.
Supplément au Journal des Savans.
Du Pin, Louis-Ellies, Bibliotheque universelle des historiens profanes, in-8.
Du Pin, Louis-Ellies, Dissertation sur les miracles d’Apollone de Tyane, convaincu de
fausseté & d’imposture.
[La Chétardie, Joachim de], Apocalyspe expliquée par l’histoire ecclesiastique.
Etienne, Traitté des Hypotheques [contre Mr. Basnage], in-4.
Dissertation sur les trois Magdelaines.
Lamy, Bernard, Demonstration de la verité & de la sainteté de la religion.
Faydit, Pierre, Remarques sur Homere & Virgile.
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Histoire des conciles, 4 t.
Dissertation sur l’Arche de Noé.
Pièces fugitives anciennes et modernes, des auteurs connus et inconnus & des fragmens de
celles qu’on ne sauroit plus trouver, 5 t.
Monier, Pierre, Histoire des Arts, leur origine, leurs progrès, leur decadence, & leur
retablissement.
Thomassin, Louis, Traité des benefices.
Martianay, Jean (éd.), Saint Jerome, quatrième & cinquième volume.
Montfauçon [Montfaucon, Bernard de], Collection d’Eusebe, de St. Athanase, & de divers
auteurs grecs.
Vert, Claude de, Traité de la messe.
Du Mas, Panegyrique de la grace insuffisante.
Bénédictins (éd.), Saint Hilaire.
Simon, Lettres, t. 3.
Saint-Evremont, Charles de, Œuvres.
[Joncourt, Pierre de], Entretiens sur les differentes methodes d’expliquer l’Ecriture, & de
prêcher, de ceux qu’on appelle Cocceiens & Voetiens dans les Provinces-Uniës. Avec un
portrait des hebraïzans, Amsterdam, Zacharie Châtelain.
La Chauffe, Michel Ange de, Le Grand Cabinet romain ou Recueil d’antiquitez romaines,
avec les explications de Michel Ange de La Chausse, Amsterdam, François L’Honoré et
Zacharie Châtelain, in-folio.
Hartsoeker, Nicolaas, Conjectures physiques, Amsterdam, Henri Desbordes, in-4.
Le Vassor, Michel, Histoire de Louïs XIII, Amsterdam, Pierre Brunel, t. VIII.

juillet 1706
I. Franke, August Hermann, Nicodemus, or a treatise against the fear of man. Wherein the
causes and sad effects thereof are brieffly described. With some remedies against it. C’est-àdire, Traitté contre la crainte des hommes, &c., London, printed and sold by Joseph Downing,
1706, in-12, 144 p.
II. Larrey, Isaac de, Histoire d’Angleterre, d’Ecosse, & d’Irlande, avec un abregé des
évenemens les plus remarquables arrivez dans les autres Etats. Seconde partie : qui contient
les regnes d’Edouard I. d’Edouard II. d’Edouard III. de Richard II. de Henri IV. de Henri V.
d’Edouard IV. d’Edouard V. & de Richard III. On a joint à la fin une dissertation sur
l’origine des Parlemens, Rotterdam, Reinier Leers, 1707, in-folio, 424 p.
III. Lettre à l’auteur.
Dissertation sur les septante semaines de Daniel (IX 25 &c.)

août 1706
IV. Divers écrits touchant la signature du Formulaire par rapport à la derniere Constitution
de N. S. P. le pape Clement XI, s. l., 1706, 497 p.

179

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

V. Hartsoeker, Nicolaas, Conjectures physiques, Amsterdam, Henri Desbordes, 1706, in-4,
371 p.
VI. Huntington, Robert, Admodum reverendi & doctissimi Viri, D. Roberti Huntingtoni,
Episcopi Rapotensis, Episolæ ; & veterum Mathematicorum, Græcorum, Latinorum, &
Arabum Synopsis : collectore Viro clarissimo & doctissimo, D. Edwardo Bernardo,
Astronomiæ in Academia Oxoniensi Professore Savilliano. Præmitittur D. Huntingtoni &
D. Bernardi Vitæ. Scriptore Thoma Smitho, S. Theologiæ Doctore. C’est-à-dire, Lettres de
Mr. Huntington, evêque de Rapot, Londini, impensis A. & J. Churchil, 1705, in-8, 272 p.

septembre 1706
VII. Basnage, Jacques, Histoire des juifs depuis Jesus-Christ jusqu’à present. Contenant les
dogmes des juifs ; leur confession de foi ; leurs variations, & l’histoire de leur religion depuis
la ruïne du Temple jusqu’à present. Pour servir de supplément & de continuation à l’Histoire
de Josephe. Tom III. Partie I. & II., Rotterdam, Reinier Leers, 1707, in-12, 912 p.
VIII. [La Motte, Antoine Houdar de], Odes de Mr. D…. Avec un discours sur la poësie en
general, & sur l’ode en particulier, Paris, Gregoire du Dupuis, 1707, in-8, 278 p. Ey se trouve
à Rotterdam chez Reinier Leers.
IX. Turner, John, Justice done to human souls, in a short view of Mr. Dodwells late book,
entituled, An Epistolary Discourse ; proving from the Scriptures and the first Fathers, that the
soul is a principle naturally mortal, &c. In a letter to a friend. C’est-à-dire, Deffense de
l’immortalité de l’ame, &c., London, printed for John Wat, 1706, in-8, 124 p.
X. Extraits de diverses lettres, p. 253.
Pezron, L’Antiquité des temps rétablie.
Pezron, L’Origine des Celtes.
Saint-Quentin, Remarques critiques sur l’Histoire de la poësie par Mr. l’abbé Marvesin.
Du Pin, Bibliotheque des auteurs profanes.
Du Pin, Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques.
Maréchal de Vauban, Dixme Roiale.
Raguenet, Deffense du parallèle des Italiens et des François en ce qui regarde la musique et
les opéra.
La Vieuville, L’Art de decrier ce qu’on n’entend point : ou le Medecin musicien.
Moreri, Dictionnaire, nvelle éd. père Ange.
Saint Irenée, nvelle éd.
Parallêle de l’ancienne architecture avec la moderne.
Plarre, Histoire de Brandebourg.
Nicolai Leuthingeri.
Biblia Hebraica ex aliquot Manuscriptis & compluribus impressis codicibus ; item Masora.
Histoire complète d’Angleterre
A Continuation of Drummond’s History of Scotland.
La Vie du dernier empereur Leopold Ignace.
180

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

Fleetwood, Traité touchant les miracles.
Reflexions sur les miracles.
The possibility of apparitions.
Clarke, Lettre à Mr. Dodwel sur l’immortalité de l’âme.
Clarke, Paraphrases sur les Evangiles.

octobre 1706
I. Fontanini, Giusto, Justi Fontanini, Foro-Juliensis, in Romano Archigymnasio Publici
Eloquentiæ Professoris, Vindiciæ antiquorum Diplomatum, adversus Bartholomæi Germonii
Disceptationem de veteribus Regum Francorum Diplomatibus, & arte secernendi antiqua
Diplomatica vera à falsis, Libri duo ; quibus accedit veterum Actorum Appendix. C’est-à-dire,
Deffense des anciens titres & manuscrits, &c., Romæ, per Franciscum Gonzagam, 1705, in-4,
287 p.
II. Cyprian, Ernst Salomon, Vita & Philosophia Thomæ Campanellæ. C’est-à-dire, La Vie de
Campanella, Amstelodami, apud Christianum Petzoldum, 1705, in-8, 74 p.
III. Marck, Johann, Joannis Marckii, Biblicæ Exercitationes ad quinquaginta selecta loca
Veteris & Novi Testamenti. Argumenta quædam præcipua, de Ordine Nativitavis filiorum
Noachi, Anno Nativitavis Abrahami, hujus nomine mutato, Columna nubis & ignis, aliisque
pluribus Deserti miraculis, descensu Spiritus in forma columbæ super Christum, nomine
[grec] huic dato, peccato in Spiritum Sanctum, Fundamento unico, &c. paulò plenius
exponuntur, & quorundam Textuum Analyses exegetica miscentur. Accedit Oratio funebris in
obitum clarissimi Viri, Triglandii, J. F. J. N. C’est-à-dire, Exercitations sur cinquante
endroits choisis du Vieux & du Nouveau Testament, Amsterlodami, excudit Gerardus
Borstius, 1707, 2 vol. in-4, 1122 p.
IV. Formentin, Traité du bonheur, La Haye, Guillaume de Voys, 1707, in-12, 167 p.

novembre 1706
V. Basnage, Jacques, Histoire des juifs depuis J. Christ jusqu’à present : contenant leurs
antiquitez, leur religion, leurs rites, la dispersion des dix tribus en Orient, & les persecutions
que cette nation a souffertes en Occident. Pour servir de supplément & de continuation à
l’Histoire de Josephe. Tom IV. & V., Rotterdam, Reinier Leers, 1706, in-12, 518 et 742 p.
Extrait d’une lettre de Mr. Cuper, ci-devant deputé aux états generaux, & deputé
extraordinaire de leurs hautes puissances à l’armée, bourgemaître de Deventer, écrite à Mr.
Basnage, contenant plusieurs remarques sur son Histoire des juifs, & particulierement sur un
imposteur de Smyrne, qui veut prouver par des miracles que le messie Zabathai tsevi est
encore vivant.
VI. Clarke, Samuel, A Letter to Mr. Dodwel ; wherein all the arguments in his Epistolary
Discourse against the immortality of the soul are particularly answered, and the judgement of
the Fathers concerning the matter truly presented. C’est-à-dire, Lettre à Mr. Dodwel sur
l’immortalité de l’ame, &c., London, printed by W. Botham, 1706, in-8, 103 p.

décembre 1706
VII. Ancillon, Charles, Histoire de la vie de Soliman II. empereur des Turcs, Rotterdam,
Reinier Leers, 1706, in-8, 270 p.
181

Henri Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des savants

VIII. Lettre de Mr. Carrel aux R.R. auteurs des Memoires de Trevoux, touchant ce qu’assure
Mr. de Tillemont, & qu’ils traitent de paradoxe, mars 1707. art. 31. Que le père de SaintGregoire de Nazianze avoit continué depuis son episcopat à vivre avec sa femme comme
auparavant.
Lettre de Mr. Carrel à Mr. le Clerc, docteur en medecine, & conseiller d’Etat de la republique
de Geneve sur la question si agitée aujourd’hui, si les lumieres naturelles ne sont point
oposées quelquefois à ce qu’enseigne la religion.
IX. Eloge de Mr. Bayle.

TOME XXIII
Avertissement au lecteur :
Comme l’auteur a été trop distrait & trop occupé par un autre ouvrage, il n’a pu remplir
l’année 1707 ensorte qu’elle demeure vuide toute entiere. Il étoit en effet impossible de
regagner le tems passé mais à l’avenir chaque quartier paroîtra regulierement &
ponctuellement à la fin de chaque terme. Voici donc sur ce pied-là le premier quartier de
l’année 1708.

janvier 1708
I. La Placette, Jean, Reponse à deux objections qu’on oppose de la part de la raison à ce que
la foi nous aprend sur l’origine du mal, & sur le mystère de la Trinité. Avec une addition où
l’on prouve que tous les chrétiens sont d’accord sur ce qu’il y a de plus incomprehensible
dans le mystere de la predestination, Amsterdam, Etienne Roger, 1707, in-12, 292 p.
II. [Baltus, Jean-François], Reponse à l’Histoire des oracles de Mr. de Fontenelles, de
l’Académie françoise. Dans laquelle on refute le systême de Mr. Van Dale, sur les oracles du
paganisme, sur la cause ; & le temps de leur silence ; & où l’on retablit le sentiment des
Peres de l’Eglise sur le même sujet, Strasbourg, Jean Renaud Doulsecker, 1707, in-12, 374 p.
III. Mevius, David, Jurisprudentia Gentium communis, opus posthumum. C’est-à-dire, La
Jurisprudence universelle & commune des gens : par Mr. Mevius, jurisconsulte, conseiller
privé de Sa Majesté, le roi de Suede, & Vice-President du conseil souverain de Wismar :
ouvrage posthume, s. l. n. d.

février 1708
IV. [Veyssière de Lacroze, Mathurin], Reflexions [Dissertations] historiques sur divers sujets.
Tom. I, Rotterdam, Reinier Leers, 1707, in-12, 328 p.
V. Du Pin, Louis-Ellies, Bibliothèque universelle des historiens, contenant leurs vies,
l’abrégé, la chronologie, la géographie, & la critique de leurs histoires ; un jugement sur leur
stile, & leur caractere ; & le denombrement des differentes éditions de leurs œuvres. Avec des
tables chronologiques & geographiques. Liv. I. tom. I & II., Paris, Pierre Giffart, 1707, in-8,
515 p.
VI. Mill, John (éd.), [grec] Novum Testamentum, cum Lectionibus variantibus MSS.
Exemplarium, Versionum, Editionum, SS. Patrum, & Scriptorum Ecclesiasticorum ; & in
easdem Notis. Accedunt loca Scripturæ parallela, aliaque [grec], & Appendix ad variantes
Lectiones. Præmittitur Dissertatio, in qua de Libris Novi Testamenti & Canonis constitutione
agitur ; Historia Sacra Textûs Novi Fœderis ad nostra usque tempora deducitur ; & quid in
hac editione præstitum sit, explicatur. Studio & labore Joannis Millii. C’est-à-dire, Le
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Nouveau Testament, avec les diverses leçons, &c., Oxonii, è Theatro Scheldoniano, 1707, infolio, 873 p.

mars 1708
VII. Dissertation de Mr. Rou sur les deux Catons, le Majeur ou le Censeur, & le Mineur ou
lme Preteur, autrement dit d’Utique.
VIII. Basnage, Jacques, Histoire du Vieux & du Nouveau Testament : avec une explication,
dans laquelle on éclaircit plusieurs passages obscurs de l’Ecriture sainte, & deux discours
pour prouver l’existence de Dieu ; l’inspiration de Moïse & des Prophetes. Ausquels on a
ajouté les annales de l’Eglise & du monde, depuis la creation jusqu’à la mort des Apôtres, ou
Histoire universelle, sainte, & prophane, selon l’ordre des tems. Avec un abregé de la
geographie sacrée, dans laquelle on trouve, selon l’ordre alphabetique, les noms & la
description historique des lieux, dont il est parlé dans l’Ecriture sainte ; enrichi de tailles
douces, Amsterdam, Jacques Lindenberg, 1707, in-folio, 214 p. sans les discours & les tables.
IX. Extrait de diverses lettres, p. 325.

avril 1708
I. Imhof, Jacob Wilhelm, Jacobi Guillelmi Imhof Stemma Regium Lusitanicum, sive Historia
Genealogica familiæ Regiæ Portugalicæ, à prima origine usque ad præesens ævum deductæ.
& Narratione rerum in Portugallia à condito regno gestarum, ac factorum memorabiliorum
illustratæ, Insigniumque Iconibus exornata. C’est-à-dire, Genealogie historique des rois de
Portugal jusqu’à present, Amstælodami apud Zachariam Châtelain, 1708, in-folio, 72 p.
Recherches historiques & généalogiques des Grands d’Espagne. Avec un état de ceux qui
vivent aujourd’hui, contenant leur extraction, leurs noms, leurs qualitez, leurs alliances, leur
posterité, leurs armes & blasons. Le tout tiré de bons memoires pour servir à l’histoire du
tems present, Amsterdam, Zacharie Châtelain le fils, 1707, in-12, 320 p.
II. Histoire de l’Academie roiale des sciences ; années 1701. 1702. 1703. 1704. Avec les
memoires de mathematiques & de physique pour chaque année : tirez des regîstres de [cette]
Academie, Paris, Jean Boudot, in-4 ; Amsterdam, Gerard Kuyper, 1707, in-12, 685, 621, 753
et 664 p.
III. La Touche Boesnier, Preservatif contre l’irreligion ; ou Demonstrations des veritez
fondamentales de la religion chretienne : avec une preface, où l’on fait voir les principaux
motifs de l’incredulité, ses pernicieux effets, & les moiens d’en empêcher le progrés, La Haye,
Charles Delo, 1707, 271 p.
IV. Masson, Jean (éd.), Q. Horatii Flacci Vita, ordine chronologico sic delineata, ut vice sit
Commentarii Historico-Critici in plurima, & præcipua Poëtæ carmina ; quæ veris redduntur
annis, novâ donantur luce, à prava vindicantur interpretatione celeberrimorum
Commentatorum, imprimis Tanaquilli Fabri ; Andreæ Dacierii, &c. Studio Johannis Masson,
A. M. & E. A. P. C’est-à-dire, La Vie d’Horace par ordre chronologique, &c., Lugduni
Batavorum, apud Andream Dijkhuysen, 1708, in-8, 374 p.
V. [Fouillou, Jacques, Petitpied, Nicolas], Justification du silence respectueux, ou Reponse
aux instructions pastorales & autres écrits de Mr. l’archevêque de Cambray. Tom. I. II. &
III., s. l., 1707, in-12, 428, 427 & 539 p.
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mai 1708
VI. Best, Wilhelm, Guillelmi Best Jurisconsulti Ratio emendandi Leges ; sive libellus, in quo,
secundùm regulas certas, plurimæ emendantur Leges ; nonnullæ explicantur ; stabilitâ
plerisque in locis Pandectarum Florentinarum auctoritate. Addita sunt etiam aliorum
Autorum loca non paucæ, & ex Codice Theodosiano quædam Leges, quibus iisdem ex regulis
petita adfertur mediana. C’est-à-dire, Methode, ou manière de corriger les loix du droit civil,
Ultrajecti apud Guillelmum vande Water, 1707, in-8, 294 p.
VII. Junius, Hadrianus, Hadriani Junii Hornani, Medici, Animadversa, ejusdemque de Coma
Commentarium, ab Autore innumeris in locis emendata, & insignibus supplementis
locupletata. Accedit appendix Had. Junii Appendix ad Animadversa sua, nunc primùm ex
clarissimi viri Autographo in lucem edita, ex Bibliotheca Cornelli Van Arckel. C’est-à-dire,
Remarques critiques de Junius, &c., Roterodami, apud Joh. Hofhout, 1708, in-8, 598 p.
VIII. Avis de Mr. carrel sur quelques propositions, concernant principalement la revelation,
& la certitude du texte sacré, avec deux lettres au même sujet.
IX. Grabe, Johann Ernst (éd.), Septuaginta Interpretum Tomus I. Continens Octateuchum.
Quem ex antiquissimo Codice MS. Alexandrino accuratè descriptum, & ope aliorum
exemplarium, ac priscorum Scriptorum, præsertim verò Hexaplaris editionis Origenianæ,
emendatum atque suppletum, additis sæpe asteriscorum & obelorum signis, summâ curâ
edidit Joh. Ernestus Grabe, S. T. P. C’est-à-dire, Tome I. de la version des Septante,
contenant les huit premiers livres du V. Testament, Oxonii, è Theatro Scheldoniano Prostant
venales apud Richardum Smith, 1707, in-folio. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.

juin 1708
X. Le Mechanisme de l’esprit ; ou la Morale naturelle dans ses sources : discours qui
explique les divers mouvements de l’amour propre, Londres, A. de Lage, 1703, in-12, 74 p.
XI. Wilkins, John, The Mathematical and Philosophical Works od the right Reverend John
Wilkins, late Lord Bishop of Chester ; 1. containing the discovery of a New World. Or a
discourse tending to prove that’t is probable there may be another habitable World in the
Moon. With a discourse of the possibility of a passage thither. 2. that is probable our Earth is
one of the Planetes. 3. Mercury ; or, the secret and swift Messenger. Shewing how a man may
with privacy and speed, communicate his thoughts to a Friend at any distance. 4.
Mathematical Magick : or the wonders that may be performed by Mechanical Geometry. 5.
An abstract of his essay towards a real character, and an Philosophical language. To which
is prefixed the Authors life, and an account of his works. C’est-à-dire, Œuvres
mathematiques, & philosophiques de Mr. Wilkins, évêque de Chester : avec un catalogue de
ses ouvrages, London, printed for J. Nicholson, 1708, in-8, 548 p.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 359.

juillet 1708
I. [Naudé, Philippe], La Souveraine Protection de Dieu dans ses divins attributs, & la parfaite
intégrité de l’Ecriture prise au sens des anciens reformez, deffenduë par la droite raison,
contre toutes les objections du manicheïsme repanduës dans les livres de Mr. Bayle. Tome I.
& II. Par P. N. D. L. S. R. D. B. E. P. E. M. D. L. A. I., Amsterdam, aux dépens d’Etienne
Roger, 1708, in-12, 341 et 516 p.
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II. Wilkins, John, A Discourse concerning a new Planet. Tending to prove, that’t is probable
our Earth is one of the Planets. The fifth impression. C’est-à-dire, Discours pour montrer,
qu’il est probable que la Terre soit une planète, London, for John Nicholson, 1707, in-8,
139 p.
III. Pufendorf, Samuel von, Les Devoirs de l’homme & du citoyen ; tels qu’ils lui sont
prescrits par la loi naturelle. Traduits du latin de feu Mr. le baron de Puffendorf ; par Jean
Barbeyrac. Avec quelques notes du traducteur, Amsterdam, Henri Schelte, 1707, in-8, 365 p.
IV. Moïse Maïmonide, Constitutiones de Anno Jubilæo ex R. Mose Maimonide. Hebræo
textui Vversionem Latinam & notas addidit Matthæus Beke Amstelædamensis ; in quibus
varia ex jure Hebræorum, & quædam Theologo-Philologica, nec non quædam V. T. loca &
phrases N. T. illustrantur : cum Indice triplice. C’est-à-dire, Constitutions touchant le grand
Jubilé des juifs, &c., trad. Matthaeus Beke, Lugduni Batavorum, apud Henricum Teering,
1708, in-4, 143 p.
V. [Veyssière de Lacroze, Mathurin], Vindiciæ Veterum Scriptorum contra J. Harduinum,
S. J. P. Additæ sunt viri eruditi [Des Vignoles, Alphonse] Observationes Chronologicæ in
Prolusionem & historiam Veteris Testamenti. C’est-à-dire, Deffense des anciens écrivains,
Roterodami, typis Regneri Leers, 1708, in-12, 292 p.

août 1708
VI. Lettre de Mr. Carrel à Mr. P. dans laquelle il continuë d’éclaircir & de defendre les
expressions & les entimens du docteur Holden, touchant la revelation & l’inspiration des
Livres sacrez, & où il confirme de nouveau, qu’il n’est pas de foi que les autres Apôtres
n’aient apris quelque chose à St. Paul.
VII. Grostête, Marin, sieur Des Mahis, La Verité de la religion catholique prouvée par
l’Ecriture sainte, Lille, Jean Baptiste Brovellio, 1708, in-12, 406 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
VIII. [Le Blanc, Jean], Traitté des septante semaines de Daniel : du vœu de Jephté, & du
decret apostolique, Act. XV., Amsterdam, Etienne Roger, in-12, 384 p.
IX. Vignoli, Giovanni, Joannis Vignoli, Petilianensis, de Columna imperatoris Antonini Pii
Dissertatio. Accedunt antiquæ Inscriptiones ex quàm plurimis, quæ apud Auctorem extant,
selectæ. C’est-à-dire, Dissertation sur la colomne de l’empereur Antonin, &c., Romæ, apud
Franciscum Gonzagam, 1705, in-4, 342 p.
X. Fontanini, Giusto, Della Eloquenza Italiana, Ragionamento di Giusto Fontanini, steso in
una lettera all’ illustrissimo Sign. Marchese Gian Guiseppe Orfi. Aggiunto vi un catalogo
delle opere più eccellenti che intorno alle principali arti & facoltà sono state, scritte in lingua
italiana. C’est-à-dire, Discours de l’eloquence italienne, &c., Roma per Francesco Gonzaga,
1706, in-4, 159 p.

septembre 1708
XI. Placcius, Vincentius, Vincentii Placcii, J. U. L. Philos. Pract. & Eloqu. In Gymnasio
Hamb. Olim Professoris, Theatrum Anonymorum & Pseudonymorum, ex Symbolis &
Collatione Virorum per Europam doctissimorum ac celeberrimorum, post Syntagma dudum
editum, summâ beati Auctoris curâ reclusum, & benignis auspiciis summè reverendi ac
consultissimi Viri, Dn. Matthiæ Dreyeri, J. U. D. & Rev. Capit. Hamb. Canon. Spectatissimi ;
cujus & Commentatio, de Summa & Scopo hujus Operis accedit, luci publicæ redditum.
Præmissa est Præfatio & Vita Auctoris, Scriptore Jo. Alberto Fabricio, SS. Theol. D. Prof.
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Publ. & Gymnasii h. a. Rectore. Cum Indicibus necessariis. C’est-à-dire, Theatre des auteurs
anonymes & pseudonymes, &c. Avec la vie de l’auteur, par Mr. Fabricius, Hamburgi,
sumptibus Viduæ Gothofredi Liebernickelii, 1708, in-folio, 625 p. Et se trouve à Rotterdam
chez Reinier Leers.
XII. Grabe, Johann Ernst, Joh. Ern. Grabii Epistola ad clariss. Virum, Dominum Joannem
Millium, S. T. P. Aulæ S. Edmundi apud Oxonienses Principalem, & Ecclesiæ Cantuariensis
Canonicum dignissimum. Quâ ostendit, Libri Judicum genuinam LXX. Interpretum Versionem
eam esse, quam MS. Codex Alexandrinus exhibet. Romanam autem Editionem, quoad dictum
librum ab illa prorsus diversam, atque eandem cum Hesychiana esse. Subnexa sunt tria novæ
[grec] Editionis specimina cum variis Annotationibus. C’est-à-dire, Lettre de Jean Ernest
Grabe à Monsieur Mill, par laquelle on montre que la veritable version du Livres des Juges,
est celle qui se tire du manuscrit d’Alexandrie, &c., Oxoniæ, s. n., 1705, in-4, 94 p. Et se
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers.
XIII. Histoire de l’Academie roiale des sciences. Année 1705. Avec les memoires de
mathematiques & de physique de la même année, tirez des regîstres de cette Academie,
Amsterdam, Gerard Kuyper, 1707, in-12, 714 p.
XIV. Extraits de diverses lettres, p. 393.

octobre 1708
I. [Jenkin, Robert], Defensio S. Augustini adversus Joannis Phereponi in ejus opera
animadversiones. C’est-à-dire, Defense de St. Augustin, Cantabrigiæ, impensis Richardi
Turlbourne, 1707, in-8, 222 p.
II. [Chatelain, Henri], Gueudeville, Nicolas, Atlas Historique, ou nouvelle Introduction à
l’histoire, à la chronologie, & à la geographie ancienne & moderne ; représentée dans de
nouvelles cartes, où l’on remarque l’établissement des Etats, & empires du monde, leur
durée, leur chûte, & leur differens gouvernemens ; la chronologie des consuls romains, des
papes, des empereurs, des rois & des princes, &c. qui ont été depuis le commencement du
monde, jusqu’à present : et la genealogie des maisons souveraines de l’Europe, par
Mr. C***. Avec des dissertations sur l’histoire de chaque Etat, par Mr. Gueudeville. Tom. II.
Premiere partie, qui comprend l’Allemagne, la Prusse, la Hongrie, & la Boheme. Seconde
partie, qui contient la Grande Bretagne, l’Irlande, la Suisse, la Savoye, la Lorraine & la
Republique de Venise, Amsterdam, Frères Châtelains libraires, 1708, in-folio.
III. Histoire de l’Academie royale des sciences. Année 1706. Avec les memoires de
mathematiques & de physique de la même année. Tirez des regîstres de cette Academie,
Amsterdam, Pierre Le Coup, 1708, in-12, 670 p.
IV. Testas, Aaron, La Connoissance de l’ame par l’Ecriture, sur les trois differens états
d’union, de separation, & de reünion, avec le corps. Tome I. qui se borne à l’état de l’union,
Londres, J. Delage, & se vend par J. Cailloüé, 1708, in-8, 431 p.

novembre 1708
V. Reeland, Adriaan, Adriani Relandi Dissertationum pars tertia & ultima. C’est-à-dire,
Dernier tome des dissertations de Mr. Reland, Trajecti ad Rhenum, ex officina Guillelmi
Broedelet, 1708, in-8, 248 p.
VI. Aymon, Jean, Monumens authentiques de la religion des Grecs, & de la [fausseté de
plusieurs] confession[s] de foi des chrétiens orientaux produites contre les theologiens
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reformez par les prelats de France, & Mrs. de Port-Royal, dans leur fameux ouvrage de la
Perpetuité de la foi de l’eglise catholique. Le tout demontré par des preuves juridiques, tirées
des manuscrits originaux d’un concile de Jérusalem, & de deux synodes grecs, accompagnez
d’une traduction françoise, & de plusiers lettres originales anecdotes, écrites en divers
langues, & jointes à des memoires secrets des ambassadeurs chrétiens à la Porte ottomane ;
à des rélations fort curieuses des nonces apostoliques en Orient, & à diverses autres pieces
authentiques, qui servent à detruire plus de cinq cens faux, employez dans les controverses du
clergé de France contre les reformez ; à établir la verité de tous les principaux dogmes que
les protestans soutiennent contre l’Eglise romaine, & à faire voir ce qu’ils ont de conforme
avec la créance des Grecs non latinisez, La Haye, Charles Delo, 1708, in-4, 528 p.
VII. Vitringa, Campegius, Hypotyposis Historiæ & Chronologiæ Sacræ à Mundo Condito
usque ad finem Sæculi I. Æræ Veteris. Accedit typus doctrinæ propheticæ. C’est-à-dire, Idée
generale de l’histoire sainte avec un abrégé de la doctrine prophetique, par Mr. Vitringa,
Franequeræ, apud Franciscum Halmam, 1708, in-8, 320 et 224 p.

décembre 1708
VIII. [Wren, Christopher], Numismatum antiquorum Sylloge Populis Græcis, Municipiis, &
Coloniis Romanis cusorum. Ex Cimeliarchio Editoris. C’est-à-dire, Recueil des anciennes
medailles, frappées par les peuples de la Grece, par les villes municipales, & les colonies des
Romains, Londres, David Mortier, 1708, in-4, 42 p.
IX. [Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper], A Letter concerning Enthusiasm. To Mylord***.
C’est-à-dire, Lettre touchant l’enthousiasme, London, printed for J. Morphew, 1708, in-8,
84 p. Le même livre a été traduit en françois é imprimé à La Haye, chez T. Johnson, 1709, in12, 144 p.
X. Montfaucon, Bernard de, Palæographia Græca, sive de Ortu & progressu literarum
Græcarum, & de variis omnium sæculorum scriptionis Græcæ generitus : itemque de
abbreviationibus, & de notis variarum artium ac disciplinarum. Additis figuris & schematibus
ad fidem manuscriptorum Codicum. C’est-à-dire, Antiquitez grecques ; ou de l’Origine & des
progrès des lettres grecques, &c., Parisiis, apud Ludovicum Guerni, viduam Joannis Boudot ;
& Carolum Robustel, 1708, in-folio, 574 p.
XI. Eloge de Mr. Jaquelot.
XII. Extraits de diverses lettres, p. 429.

TOME XXIV
janvier 1709
I. [Duguet, Jacques Joseph], Traittez sur la priere publique, & sur les dispositions pour offrir
les Saints Mysteres et y participer avec fruit, Bruxelles, F. Foppens, 1708, in-12, 304 p.
II. Hartsoeker, Nicolaas, Suite des conjectures physiques, Amsterdam, Henri Desbordes,
1708, in-4, 147 p.
III. Gutberleth, Tobias, Tobiæ Gutberlethi, Jurisconsulti, De Saliis Martis Sacerdotibus apud
Romanos, Liber singularis. In quo Sacerdotes Salii, eorumque sacra accuratè describuntur ;
fragmenta Carminum Saliarium illustrantur ; multi Veterum loci, inscriptiones, numismata
explicantur, & emendatur, ac varii ritus antiqui eruuntur. Cum figuris æneis. C’est-à-dire,
Livre touchant les saliens prêtres de Mars chez les Romains, &c., Franekeræ, apud
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Franciscum Halma, 1704, in-12, 170 p. Tobiæ Gutberlethi Dissertatio Philologica de
Mysteriis Deorum Cabirorum. C’est-à-dire, Dissertation touchant les dieux de Cabire, ibid.,
104 p. Tobiæ Gutberlethi, Bibliothecæ Academiæ Frisiorum Præfecti, Animadversiones
Philologicæ in antiquam inscriptionem Græcam Smyrnæ repertam. C’est-à-dire,
Animadversions sur une inscription grecque & ancienne trouvée à Smyrne, ibid., 30 p. Tobiæ
Gutberlethi, Jurisconsulti, & Bibliothecæ Academiæ Frisiorum Præfecti, Conjectanea in
Monumentum Heriæ Thisbes, &c. C’est-à-dire, Conjectures sur un monument de Heria
Thisbé, ibid., 37 p.
IV. Dissertation sur l’antiquité de la monnoye & des medailles des juifs, & sur la preference
des caracteres samaritains aux hebreux, par Mr. B***.

février 1709
V. Sherlock, William, De l’immortalité de l’ame, & de la vie éternelle. Traduit de l’anglais,
Amsterdam, Pierre Humbert, 1708, in-12, 563 p.
VI. [Chappell, William], Les Devoirs d’un gentilhomme. Par l’auteur de la Pratique des
vertus chretiennes. Traduit de l’anglois, Amsterdam, Etienne Roger, 1709, in-12, 251 p.
VII. Histoire de l’Academie royale des sciences. Année 1707. Avec les memoires de
mathematiques & de physique de la même année ; tirez des registres de cette Academie,
Amsterdam, Pierre Le Coup, 1708, in-12, 239 p. pour l’histoire, & 774 pour les memoires.

mars 1709
VIII. Hardouin, Jean, Joannis Harduini, è Societate jesu Prebyteri, Opera selecta, tum quæ
jampridem Parisiis edita, nunc emendata, & multò auctiora prodeunt ; tum quæ nunc primùm
edita. Indicem omnium Præfatio exhibebit. C’est-à-dire, Les Œuvres du P. Rapin [Hardouin],
&c., Amstelodami, apud J. Lud. de Lorme, 1709, in-folio, 946 p.
IX. Lettre à l’auteur, qui contient le plan du traité posthume de Mr. Jaquelot touchant
l’inspiration des Livres sacrez.
X. Extraits de diverses lettres, p. 468.

avril 1709
I. Billy, J.-B.-M. de, Nouveau traité de la memoire, où l’on explique d’une manière nette &
mechanique ses effets les plus surprenans, Paris, Vve Jean Boudot & Jean Boudot son fils,
1708, in-8, 127 p. Et se trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.
II. Mesnard, Philippe, Essay sur le socinianisme, ou Reflexions sur quelques articles de la
doctrine de Mr. Le Clerc touchant les sociniens, & examen de quelques passages de son
Nouveau Testament françois, La Haye, Vve d’Abraham Troyel, 1709, in-12, 349 p. Et se
trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.
III. Maubec, Principes physiques de la raison, & des passions des hommes, Paris, Barthelemi
Girin, 1709, in-4, 205 p. Et se trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.
IV. Lenglet Du Fresnoy, Nicolas, Traité historique & dogmatique du secret inviolable de la
confession, où l’on montre qu’elle a toûjours été à ce sujet la doctrine & la discipline de
l’Eglise : avec la resolution de plusieurs difficultez qui surviennent tous les jours sur cette
matiere, Lille et Paris, Jean Musier, 1708, in-8, 437 p. Et se trouve à Rotterdam, chez Fritsch
& Böhm.
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V. Noris, Enrico, Henrici Norisii S. R. E. Cardinalis ad Virum clarissimum, Joannem
Harduïnum, S. F. P. opus posthumum. Accessit ejusdem Thraso, seu Miles Macedonicus,
Plautino sale perfrictus, operâ Annibalis Corradini Veronensis. C’est-à-dire, Avis du cardinal
de Noris au p. Hardouïn : ouvrage posthume, &c., Amstelodami apud Paulum Marret, 1709,
in-12, 264 p. Et se trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.
VI. Ostervald, Jean-Frédéric, Traitté contre l’impureté, Amsterdam, Thomas Lombrail, 1707.
Et se trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.

mai 1709
VII. Hildebert de Lavardin, Venerabilis Hildeberti, primò Cenomanensis Episcopi, deinde
Turonensis Archiepiscopi Opera, tam edita quam inedita. Accesserunt Marbodi, Redonensis
Episcopi, ipsius Hildeberti supparis Opuscula. Quæ hactenus edita, hæc autem autem
auctiora & plura nondum edita prodeunt, omniaque ad Manuscriptos Codices recensita,
Notis passim illustrantur. Labore & studio D. Antonii Beaugendre, Presbyteri & Monachi
Ordinis Sancti Benedicti è Congregatione S. Mauri. C’est-à-dire, Les Œuvres d’Hildebert &
de Marbodus, éd. Antoine Beaugendre, Parisiis, apud Le Conte & Montalant, 1708, in-folio,
1690 p. Et se trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.
VIII. Basnage, Jacques, Prospectus novæ Editionis accuratissimæ Monumentorum
Ecclesiasticorum. I. Henrici Canisii Lectiones Antiquæ, quarum sex Tomi, cum Volumine
singulari insignium Auctorum, tam Græcorum, quàm Latinorum, quod ex variis MSS. &
Bibliothecis accersitum in lucem prodire jussit Petrus Stewartius, secundùm seriem
sæculorum digest, & in unum corpus redacti, nitidissimis caracteribus editi, conficient Tria
Volumina in folio. II. Domni Lucæ Dacherii Spicilegium Veterum Scriptorum, quod in Galliæ
Bibliothecis, maximè Benedictinorum, latuerat, & deindè Tredecim Voluminibus seorsim
editum, eodem ordine temporum dispositum conficiet Quatuor Volumina in folio. III. Nova
Collectio Patrum, quorum scripta tum ex Codicibus MSS. tum ex impressis, velut Mabillonii
Analectis, Baluzii Miscellancis, Zacagnii Monumentis Vaticanis, cæterisque Virorum
eruditorum Collectionibus, quæ rarissimæ evaserunt, seligentur. Præfationes, Notas &
Animadversiones Criticas adjiciet Jacobus Basnage. C’est-à-dire, Projet d’un nouveau
recueil de monumens ecclesiastiques, Roterodami, typis Casparis Fritsch & Michaëlis Böhm,
1709, 9 vol. in-folio.
IX. Fleming, Robert, Christology. A Discourse concern[ing] Jesus-Christ. Considered 1. in
him self, 2. in his government. and 3. in relation to his subjects and their duty to him. Being a
new Essay to wards a farther Revival, and re-introduction of primitive-Scriptural-Divinity by
way of specimen. C’est-à-dire, Discours touchant Jesus-Christ, &c., London, printed for J.
Humfreys Andrew Bell, 1705, in-8, 354 p. Et se trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.
X. La Religion d’un philosophe, ou sentimens raisonnables sur diverses matieres de religion
& de morale. I. partie, in-8, 54 p. Suite de la religion d’un philosophe. Par l’auteur du
Mechanisme de l’esprit, Londres, Isaac Vaillant, 1709, 86 p. Et se trouve à Rotterdam, chez
Fritsch & Böhm.
XI. Ruinart, Thierry, Abrégé de la vie de Dom Mabillon, prêtre et religieux bénédictin de la
congregation de Saint Maur, Paris, François Muguet & Charles Robustel, 1709, in-8, 436 p.
Mabillon, Jean, De Re Diplomatica Libri sex. In quibus quidquid ad veterum instrumentorum
antiquitatem, materiam, scripturam et stilum ; quidquid ad sigilla, monogrammata,
subscriptiones, ac notas chronoligicas ; quidquid ad antiquariam, historicam, forensemque
disciplinam pertinet, explicatur & illustratur. Accedunt Commentarius de antiquis Regum
Francorum Palatiis, veterum scripturarum varia specimina, tabulis sexaginta comprehensa.
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Nova ducentorum, & amplius, monumentorum collectio. Edition secunda. Ab ipso Auctore
recognita, emendata & aucta. C’est-à-dire, Traité des diplomes, ou des anciennes chartres,
&c., Lutetiæ Parisiorum, sumptibus Caroli Robustel, 1709, in-folio, 832 p. Et se trouve à
Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.

juin 1709
XII. Quelques reflexions sur l’art de parler en public.
XIII. Ménandre, Philémon, Menandri & Philemonis Reliquæ, quotquot reperiri potuerunt.
Græcè et latinè cum Notis Hugonis Grotii, & Joannis Clerici, qui etiam novam versionem
adornavit, indicesque adjecit. C’est-à-dire, Les Fragmens de Menandre & de Philemon, éd.
Hugo Grotius et Jean Le Clerc, Amstelodami, apud Thomam Lombrail, 1709, in-8, 374 p. Et
se trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.
XIV. Basnage, Henri, Les Œuvres de maître Henri Basnage, ecuyer, seigneur de
Franquesnei, avocat au Parlement, contenant ses Commentaires sur la coutume de
Normandie, troisiéme édition revuë & corrigée, & augmentée par l’auteur : où sont ajoûtez
plusieurs édits, declarations & arrêts tant de Sa Majesté que de la Cour, servant de
reglement, tant pour la couitme de cette province, que pour la procedure. Tome I. & II., infolio. Traitté des hypotheques, cinquième édition, in-4, Rouën, Maurry, 1709, 600, 507 et
147 p. Et se trouve à Rotterdam, chez Fritsch & Böhm.
XV. Extraits de diverses lettres, p. 505.
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