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I. 

E livre n'est pas un monument élevé à la 
mémoire des imprimeurs liégeois, mais 
plutôt un dictionnaire historique et lit
téraire, dont le but est de fournir aux 

travailleurs les inrlications qui leur sont nécessaires. 
Je n'ai rien négligé pour rendre cette seconde 
édition aussi complète et aussi exacte que possible. 

Je n'ai pas cru devoir adopter dans cet ouvrage 
la classification par ordre d'imprimeurs. Parmi les 
typographes liégeois, un petit nombre mérite cet 
honneur. En outre, ce pays a vu naître une foule de 
pièces qui ne portent aucune marque de fabrique et 
dont l'origine eût été discutable, vu la similitude 
des caractères employés simultanément à certaines 
époques par plusieurs ateliers. 

L'ordre systématique présente également un grave 
inconvénient. Certains articles peuvent être rangés 
indifféremment dans plusieurs catégories, ce qui 
oblige l'auteur à des répétitions multiples. 

Seul, l'ordre chronologique pouvait s'adapter à ce 
recueil. Tout en permettant de constater le mouve
ment intellectuel de chaque siècle, chose précieuse 
pour l'histoire littéraire, il offre la facilité de ras
sembler en quelques instants les productions d'un 
même imprimeur. 

Ce système admis, j'ûi divisé la Biblz'ographie en 
deux parties. La première comprend les livres 
imprimés dans la ville de Liége, ou qui portent 
erronément cette indication. La seconde énumère 
les principales publications éditées dans les autres 
localités de l'ancienne principauté ou de la province 
de Liége actuelle, les ouvrages imprimés à l'étran
ger concernant ce pays, et, enfin, les articles publiés 
sur cette matière dans les revues belges les plus 
importantes. 

Les impressions liégeoises du xvie siècle, étant 
considérées comme les incunables de ce pays, sont 
citées intégralement. A partir de I60I, au contraire, 
la date et le lieu d'impression n'ont plus été men
tionnés dans la première partie. L'une était inutile, 
par suite du système adopté; l'autre est remplacée 
par un tiret. 

Les initiales placées à la fin d'un article indiquent 
que l'ouvrage se trouve dans une des bibliothèques 
suivantes: 

B. Bibliothèque royale S. Bibliothèque du Sémi-
de Bruxelles. naire de Liége. 

D. Mr Delhasse. T. Bibliothèquedel'auteur. 
F. Mr G. Francotte. U. Bibliothèque de l'Uni-
H. l\Œr Helbig. versité de Liége. 

Deux classes de documents m'ont paru devoir 
être exclues de ces recherches. Ce sont d'abord les 
mandements des princes-évêquE's, imprimés en 
placard, puis réunis, dans le Recueil des ordonnances 
de la principauté de Lù!ge, publié à Bruxelles de 
1855 à 1878; ensuite les thèses présentées de 1815 
à 1830 par les étudiants de l'Université de Liége, 
et qui ont été mentionnées par M·. Fiess, dans ses 
Étrennes universitaires pour l'année 1830.}'ai égalé
ment omis les livres qui n'offraient aucun intérêt et. 
dont la nomenclature eût grossi inutilement le 
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volume. Ils appartiennent principalement aux caté
gories des livres classiques, ouvrages de piété, 
contrefaçons d'éditions françaises, procès modernes, 
et chansons wallonnes imprimées pendant ce3 qua
rante dernières années en forme de placard. 

M. Ferdinand Renaux dans la troisième édition 
de son Histoire de Liég-e, publiée en 1872, tome 
pp. I 38 et 264 persiste à soutenir que l'imprimerie 
existait dans cette ville au xve siècle. Je crois donc 
utile de terminer cette préface en réimprimant la 
notice que j'ai publiée à ce sujet en I 867. 

ÉTABLISSEMENT DE L'IMPRIMERIE A LIÉGE. 

Jusqu'en I 842, Morberius était généralement 
reconnu comme le premier imprimeur liégeois (1 ). 

Foullon; dans son Histo-ire, t. II, p. 266, écrivait: 
« Anno I 55 8 primum Leodiz' visa ars typographica, 
prùno typographico vValtero J1;forberio. » 

« Waltlzère Morberius, dit Bouille, t. II, p. 407, 
fut le premièr qui co;nmença d'exercer cette année 
(1558) l'imprimerie à Liége ». 

Seul Villenfagne, dans ses .i/l!éla.nges, de I 8 ro, 
pp. 84-90, affirmait qu'un nommé Holonius avait 
établi une imprimerie ~ Liége vers I 522. Il se fon
dait sur une note d'Erasme : Holonius Leodiensis 
typographus qui colloquia primus formulis excudit. 
Cette première édition des C.olloquia ·parut effecti
vement en I 5 r6, mais à Bâle, chez Froben, où 
Rolonius était employé en qualité de prote. D'autres 
textes d'Érasme démontrent à l'évidence qu'Holo
nius n'a jamais exercé sa profession à Liége. 

Villenfagne avait aussi voulu faire de Luc Bellère 
un typographe liégeois. Celui-ci, frère de Jean 
Bellère, imprimeur d'Anvers, s'était établi à Liége 
comme libraire et fut enterré dans cette ville. 
Villenfagne alléguait comme preuve le titre suivant 
cité par Paquot : Szmzm.a doctrùzae christianae in 
usum clzristianae pueritiae,per quaestiones recens coJz
scripta et mme demu} edita jus su et authoritate sacra
tissimae Rom. Hung. Bohem., etc., Regiae Maj. arc!ri
ducis A ustriae, etc. Lt!odii, impensis Lucae Belle ri, 
MDLVII, in-r2 de 135 ff. et 8 ff. d'index. La 
souscription même de cet ouvrage du P. Canisius 
indique un libraire. Le livre est en réalité imprimé 
à Anvers, chez Jean Bellère. L'épitaphe de Luc 
Bellère lui donne aussi le titre de bibliopola et non 
de t);pographus (2 ). 

En 1842,quatre articles anonymes vinrent réveiller 
les bibliophiles liégeois. MM. }~tienne et Ferdinand 
Renaux annoncèrent d'abord dans les Arclzives 
historiques et littéraires du Nord de la France, t. III, 
que Monsieur C. M. (Charles Moulan) ùe Liége 
avait trouvé dans un tas de vieux bouquins un petit 

I. Voyez sur cet imprimeur : Capitaine, Recherches sur l'introduc
tion de l'imprimerie dam le pays de Li!ge, p. 52 et suiv. 

2. L'imprimeur anversois Gilles Radée et le graveur Jean de Glen 
ont aussi été cités comme typographes liégeois. 

Ces diverses assertions ont été réfutées dans le Messa,ger des
sciences, de 1843, pp. 26-29, et clans le Bulletin du bibliophile belge, 
t. IX, pp. 125 et 225. En revanche, la souscription de l'ouvrage de 
Northusius, que je cite en 1597, semble prouver que Gérard Du Rieu. 
avait établi une imprimerie à Liégc. 
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in-4, sans chiffres ni réclames, intitulé : Les sermons 
du désireu:c qui aspire à suivre le traùz de 1zostre 
doulx seign. Jésus-Cizrist, toztr1lés du latin en fran
çois, à la requeste de noble et courtois M. jehan comte 
de Honzes, prévost de l'englise de Liége, etc. Au bas 
d'un monogramme curieux, on lit : Et se 7.Jendnzt à 
Liége, à la rue del T1Vagge, en la bouticque de Josse 
T"Vanàer, à l'enseigne de Saint-liierosnte. (A la fin.) 
Ly finist les Sermons .... Nouvelemcnt imprimé e;z la 
cité de Liége pour Josse T1Vanzier, par Baltlzasar de 
Holongne, t.ypograplze juré, demourant en la rue du 
Foulon, à l'enseigne des trois roys près de Nostre 
Dmne aux Fonts, et a été adze'l"ff de imprimer le xxij 
de juùzg mil cinq cens et dix-sepliesme. M. de Reif
fenberg reproduisit cet article dans son Ammaire 
de la Bibliotilèque royale, 1842, p. 305. 

MM. Renaux revinrent à la charge dans le four
na! de Liége du 2 mai. Ils font observer que 
Balthazar de Holongne ne demeurait pas en la rue 
du Foulon, mais bien en la rue du Faulcon. De plus 
ils ajoutent que M. de Villenfagne avait découvert, 
trois mois avant sa mort, un volume antérieur aux 
Sermons du drfsireux, intitulé A rnoldi de Fliron, 

jurisperiti, cmzonici ecdesiae sctill1àrtilli, q. consilzarii 
clementissimi foamzis de Horne episcopi Leodiensis, 
Tract~üus juridicus de investitura ponti.ficum Leodzo
ruJn. Grand in-4, sans chiffres ni réclames, avec 
signatures qui finissent à Ziiij. Le texte se termine, 
au verso du feuillet 140, par ces mots : Hoc opus 
impressum est in illustrissùna civitate Leodiensium 
per Lambertu;n Querici ad instanciam nec non im-
pensas doctissimi A rnoldi de Fléron, anno Do mini 
M.cccc. LXXXIIII,VI. ka!. Aug. Le volume, ajoute-t
on, est orné d'une planche sur bois représentant le 
sacre du roi David, le papier est d'une fort belle 
pâte, les capitales faites à la plume, le tex~e à lon
gues lignes dont trente-sept aux pages plemes, etc. 

La mystification était trop forte, elle réveilla 
même les morts, et le 6 mai suivant nous voyons 
apparaître une Rédam,ation postlzume de .iW. de 
Vzllenfagne auquel M. Polain prête sa plume. Les 
sermons du Désireux et le traité d'Arnold de Fléron 
sont, dit-il, deux inventions du genre Fortsas. Le 
premier livre imprimé, à Liége .est un .Pe~it i?-4 de 
quatre feuilles, caracteres gothiques, mtltule Nou
velles de la 1nort de 111onseigneur jean de Hornes, 
arri·vée en la ville de Treidd, le 19 du mois de 
décemb;-e. hnprimé à Liige, en la rue delle Waclze, 
clzez Miclzel Gery, tailleur de figures, au glorieux 
sainct Lmnbiet. Ce curieux livre, continue le défunt, 
donne sur la mort de Jean de Horne, en l 505, des 
détails que je n'ai jamais lus ailleurs, on y voit, 
entre autres, que cet évêque est mort d'une indiges
tion d'écrevisses et non d'un accès de colère contre 
ses sujets, comme l'avaient prétendu quelques écri
vains malveillants. 

Le 28 octobre r 842, et dans le même journal, 
MM. Renaux annoncent une nouvelle impression 
liégeoise : La prognostication. de Liége, pour t'an 
l\IDXLII traictant de l' ordonenzent du 1nonde, du 
compost et du kalendrier, establi par 1naz'stre Denys 
Stevart, phisicien de Sa Grâce Rme l'évesque de 
Liége. A Liég·e, par Quirin de Fléron, tenant sa bou
ticque en. la rue du Rouge Lyon, près des R. F. pre
sclzeurs. ln-16 carré, de 79 ff. non chiffrés. 
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Après avoir trompé les rédacteurs des Archives 
lzz'storiques et M. de Reiffenberg, ces mystifications 
furent reproduites par M. N arnur, dans son Histoire 
de la Bibliotlzèque de Li/ge, pp. JOl-107. Enfin dans 
le Bulletin du biblioplzile belge, t. I, p. 95, M. F. 
Renaux avoua celles qu'il avait commises avec son 
frère. Leur but était, dit-il, aussi louable qu'innocent, 
ils voulaient acquérir la certitude, en soulevant de 
savantes critiques, que Liége n'avait pas eu d'im
primeur avant Morberius (1 ). 

En 1842, Morberius fut détrôné. M. de Reiffenberg 
fit l'acquisition de la Prmzostication de Henri 
Rochefort, que je décris à la première page de ce 
travail (2 ). Cette plaquette dont l'authenticité n'est 
plus contestée aujourd'hui, souleva d'abord quelques 
difficultés. M. Helbig la croyait imprimée à Anvers, 
l\1. Capitaine n'admettait pas que Henri Rochefort 
osât supplanter Morberius; tous deux étaient d'avis 
que, si par aventure cette pièce était d'origine 
liégeoise, du moins elle devait être attribuée à un 
imprimeur nomade, et, sous ce rapport, je partage 
leur opinion. 

Quelques années s'écoulèrent et la discussion 
paraissait terminée, lorsque M. Renaux la fit renaî
tre. Dans la seconde édition de son Histoire de 
Liége, publiée en 1857, t. II, p. 110, il dit: «En 
1509, un typographe du nom de Pierre de Heer, 
demeurait sur le marché dans une maison enseig-née 
au Sampson. Il publia, en cette année 1509, un 
petit in-8, en caractères gothiques, intitulé Heures 
à l'usage de Rome. )) 

Cette note mit en rumeur les bibliophiles. Bien 
que M. Renaux affirmât avoir vu l'ouvrage, plusieurs 
amateurs, entre autres, M. Capitaine, rendus défiants 
par les mystifications du même auteur, en nièrent 
énergiquement l'existence (3). 

M. Renaux et M. Capitaine avaient tous deux 
raison. Le volume en question existe (4), et fait 
partie de ma bibliothèque. Seulement il porte la 
date de 1505, et, de plus, M. Capitaine n'avait pas 
tort en affirmant que cette date était inexacte. Il 
est intitulé : 

Heures en françois, à l'usage de Romme, avec 
plusieurs belles et dévotes oraisons ( oncques plus 
imprimées), traduictz de latin en françois. A Liége, 
chez Peter de Heer, imprimeur juré, 1505. Avec 
privilège. 

C'est un p. in-8, de 15 2 ff. non chiffrés, signés 
Aij - Tiiij, de 26 lignes à la page. Le texte, noir 
et rouge, caractères gothiques, mêlés de quelques 
lignes en caractères romains, est orné d'initiales, 
tantôt rougç>s et en caractères gothiques, tantôt 

1. M. Chalon avait précédé M. Renaux clans cette voie, en annon
çant, en 1840: dans le catalogu; F?;tsa~, les. lV!,ét;~oires. de 111'. l'abbé 
de "~fouzon, nsident de Frame a Lzege, 1mpnmes a Renns en 1645, 
in-12, avec trois portraits, gravés par Valdor. 

2. Voyez sur cette pronostication et les discussions auxquelles elle 
a donné lieu : Catalogue de la librairie ancienne dé A. Polain, mai 
1842, P· 64. - Annuaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles. 
1843, p. 12. - Bulletin du bibliopltile belge, t. IX, p. 115. -
_Messaa-er des sciences historiques, 1847, p. 248. - A. Warzée. 
Reclze~clzes sur les almanachs belges, p. 19. - Bulletin de l'Institut 
archéolo1;ique liégeois, t. III, p. 80. - Capi~aine. Rec!zerclzes, p. 5 I. 

3· Voyez le journal/a ll1'euse, 2 r et 22 aout 1862, et la Gazette de 
Liége, 22 et 23 aoùt. 

4· M. Wittert en a donné la description dans la Gazette de Liége, 
1862, 11° 260. 
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noires, ornées et en caractères romains. Sur le titre 
et à la fin du calendrier se trouvent deux petites 
gravures sur bois. La fin du volume est occupée 
par La vie de Madame S. JJ,farguerite, vierge, et par 
Un beau dz'ctu11Z faict sur les deux 11zots de Ecce homo. 
Au dernier feuillet et dans un encadrement gravé 
sur bois se lit l'indication suivante: Cestes présentes 
Heures sont à vendre en la 111aison de Peter de Her, 
au signe du Sampson sur le 1Narchié, en Liége, etc. 
En-dessous, une main assez habile a tracé la date 
MDV, sans faire attention que cette manière de 
l'écrire n'était pas usitée à cette époque. 

La date de 1 sc S qui se trouve sur le titre des 
Heures n'a pas été altérée par des procédés chimi
ques. Néanmoins, je pense que ce volume doit être 
reporté à l'année 1 S 8 S, et voici sur quoi je me fonde: 

1° Les gravures du titre et de la fin du calendrier, 
les initiales en noir, le caractère romain et l'enca
drement du dernier feuillet sont évidemment pos
térieurs à 1 sos. 

2° Le caractère gothique et les initiales en rouge 
appartiennent bien au xvè siècle, mais ils se retrou
vent dans l'Instruction aux petits enfants, imprimée 
par Pierre de Heer en I s89. Le caractère romain 
et les initiales noires se rencontrent également dans 
cette Instruction. En outre, la parfaite identité de 
la dernière pièce que contiennent ces deux volumes, 
le Dictum: Ecce homo, est une raison de plus pour 
assigner aux deux ouvrages une date à peu près 
pareille. 

J'ai retrouvé aussi sur le titre de l'Epitome novae 
gram77zatices, imprimé par de Heer, en I S82, un 
fleuron gravé dans les Heures au bas du feuillet 
signé S4, ainsi que le caractère romain et des initiales 
noires identiques. 

3° M. Schoon brodt, archiviste de l'l<~tat, à Liége, 
a bien voulu me communiquer les deux extraits 
suivants des registres aux dépêches du conseil privé 
qui concernent des productions inconnues de Mor
berius : 

«Le II septembre 1581, le prince évêque permet 
à Gaultier Morberius d'imprimer: f-leures de !{otre
Dame, à l'usage de Rome ou de Liége, en grand et 
petit format, chansons de Noël, déclinations (sic), 
figures et grammaires, calendriers, dévotes contem-
plations, instructions, quinze effusions et autres 
semblables menus livrets.» 

<<Le 30 septembre IS8I, un différend s'étant 
élevé entre Walter Morberius et Pierre de Heer, 
relativement au privilège exclusif réclamé par le 
premier, le prince statue qu'une nouvelle commission 
sera donnée audit Morberius, laquelle ne contiendra 
pas de clause privative pour les autres imprimeurs.)) 

D'après ces deux indications, il me semble assez 
naturel que Pierre de Heer se soit empressé de 
profiter de la permission que lui accordait le second 
octroi, et les Heures à l'usage de Rome, dont le débit 
devait être facile, lui auront paru une assez bonne 
spéculation. 
, 4~ Pierre de Heer, natif de Tongres, vint se fixer 
a L1ége sur le grand marché à l'enseigne du Samp
son. Il existe des livres sortis de ses presses, de 
I 5~ I à I 589. Cette enseigne est indiquée au dernier 
femllet des Heures en françois. Il me paraît inutile de 
supposer que le soi-disant Pierre de Heer, de I 505, 
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fut un ascendant du Pierre de Heer de 1581. Le 
grand,... père de ce dernier portait, à la vérité, le même 
prénom, mais il s'était étahli à Guygoven, près de 
Saint-Trond, et aucun indice n'autorise à penser 
qu'il ait été imprimeur à Liége (!). En admettant 
que Liége eût possédé une imprimerie dès I S05, il 
serait assez étonnant qu'on n'en connût aucun autre 
spécimen que les 1-ieures. De plus, jusqu'à Henri 
Rochefort, les livres liturgiques liégeois, les pronos
tications, etc., sont tous édités hors du pays. Chose 
singulière d'imprimer à Paris ou à Anvers lorsque 
l'on a sous la main un atelier typographique. Ce 
n'était pas non plus la grandeur du format qui eût 
forcé le public à recourir aux presses étrangères, 
Ainsi en I50S même on voit paraître, à Anvers, un 
cah:ndrier de Liége en flamand, et en I so6, à Paris, 
un Breviarium Leodiense, tous deux de format in-I6. 
(Voy. aux Annexes). 

Je conclus donc que la date de I 50S est proba
blement fautive. Comment l'expliquer? Est-ce une 
coquille typographique (2 ) et un ouvrier maladroit 
a-:t-il placé un zéro pour un 8, ou bien les Heures 
en françois sont-elles une réimpression textuelle 
d'une édition française, si textuelle que l'ouvrier 
aurait conservé jusqu'à la date de son modèle? Je 
ne demanderais pas mieux que de pouvoir attribuer 
à ce volume la date de 1 S05, et d'être l'heureux 
pos!;esseur de la première impression liégeoise mais 
cela me paraît impossible à établir (3). 

Ici s'arrêtent les discussions sur l'origine de 
l'imprimerie liégeoise. Mentionnons cependant, 
avant de terminer, un dernier incident. En mai 
I 863, M. P. Hahn, libraire à Liége, annonça dans 
son catalogue, sous le n° I 331, le livre suivant: 

TABULA. TER. NOVAE. (In fine). Impress;; Leodio 
per Pet. ab. Heer, ao I 522. une feuille in-folio pliée 
en deux. La première et la quatrième page forment 
le texte, la deuxième et la troisième sont occupées 
par une carte d'Amérique. 

M. Fiess, bibliothécaire de l'·U niversité de Liége, 
qui avait remarqué que l'encre et les caractères de 
la rubrique différaient du reste de la pièce et se 
défiait de l'authenticité de cette impression, fit des 

1. Voy. la généalogie de Pierre de Heer dans le Biblz'ophile belge, 
t. I, p. 38. 

2. Il y a évidemment une erreur de ce genre dans la citation sui
vante du catalogue manuscrit n° 92 des jésuites de Liége, fol. w6 
V 0 

: Léon Hu bertin. Du bien de l'estat de ceux qui vouent la clwsteté. 
Liége, ISIS, in-18. Voyez aussi la pièce: Opene blyeven, que nous 
citons en IS93, bien qu'elle soit datée MDXIII. 

3· :Malgré ces nombreuses preuves M. Renaux a maintenu, en 
1872, son opinion dans le tome II, p. 264 de la troisième édition de 
son Histoire de Lùzfie, en rétablissant seulement la date de ISOS. La 
table du même volume, p. 744, nous apprend aussi que, selon les 
vraisemblances on imprimait à Liége dès le commencement du XVc 
siècle. Pour expliquer le fait assez étrange que de I sos à I SS6 on 
n'ait conservé aucune production des soi-disant presses liégeoises 
lVI. Renaux nous en slonne une raison bien simple. « Tout semble 
indiquer, dit-il, que Erard de la Marck (qui régna de IS06 à IS38) 
prohiba l'imprimerie de peur qu'elle ne mît au jour des livres entachés 
des idées n,ouvelles.)) Mais M. Renaux oublie de nous expliquer 
comment Erard de la Marck, prince des plus intelligents, tout en 
prohibant les impressions hérétiques, n'a pas conservé un ou deux 
typographes orthodoxes pour imprimer ses mdndements, les statuts 
synodaux, les livres de liturgie et de dévotion, etc.; et comment ses 
deux successeurs Corneille de Berghes et Georges d'Autriche ( 1 S38-
ISS7) ont commis la même bévue. Ces trois malheureux princes
évêques ont bien dû regretter leur faute. L'on trouvera aux Annexes 
de ce livre la longue liste des impressions qu'ils ont été obligés cle 
faire exécuter hors du pays par suite de leur incroyable négligence. 
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recherches à ce sujet et la carte d'Amérique fut 
retrouvée parfaitement identique dans l'édition 
suivante de Ptolémée, indiquée par Brunet, t. IV, 
p. 955: Geograplzicae enarrationis libri VIII. Ar
gentoragi (sic), f. Grien inger, I 52 5, in-folio. Inutile 
d'ajouter que la souscription Impressum Leodio ne 
s'y trouvait pas (r). 

I. Dans le même catalogue, sous le n° 1332, l\L Hahn indiquait 
une autre pièce que je crois utile de mentionner pour ne pas laisser 
les bibliophiles clans l'erreur, bien qu'elle ne fût pas indiquée, comme 
une impression liégeoise. Elle était intitulée La piteuse, remenbrable 
et pytoiable prise faicte de la cité de Liége, conquestée par feu nostre 
redoubté seigneur Charles duc de BoUJ:r;oigne, avec l'aide et secours 
luy donnée par le roy Loys de France. Escript au mieulx par moy 
felza1t Molinet. (A la fin.) Cy .finist le .:zarré véritable du sacaigemët 
de Lzëge es païs d'Alemagne et de sa gradf cruele et misérable opugna
tion. Imprimé nouvel/emet à Coulloingne Agrippine, par Piere de 
Ollpe, en l'an de nostre seigneur mille ecce. lxxviij. Le lzuict apvril. 
In-4, de 12 ff. non chiff., gotl:. à 2 col. de 31 lignes à la page. 

Le titre était suivi d'une réclame annonçant que, pour ne pas 
déflorer la pièce, l'acquéreur devrait se résigner à payer 6oo francs 
sans la voir. Malheureusement quand les am::tteurs se présentèrent 
et offrirent le prix demandé, M. Hahn, éluda la demande en affirmant 
qu'il avait vendu la pièce et qu'il ne pouvait en indiquer l'acquéreur; 
ce qui prouye que l'ouvrage n'avait jamais existé que dans le catalogue 
du libraire. 

Voyez à ce sujet la Gazette de Liége, 18, 22, 23 août r862 et la 
JV.leuse des 20, 21, 22 août. Nous pouvons encore ranger parmi les 
impostures littéraires le volume suivant qui se trouve à l'Université 
de Liége: Les œuvres magiques de Henri Corneille Agrippa, par 
Pierre d'Aban, latin et français, avec des secrets ocultes. A Liége 
(sans nom d'imprimeur), 1547. In-I8, de II3 pp. et 5 pp. non ch. 
de table. Ayec un portrait et six planches grossièrement gravées sur 
cuivre. La date du volume est supposée. L'impression est évidem
ment du XVIIIe siècle. Il existe une autre édition in-18 de ce livre 
portant la rubrique: Liég-e, 1798. 

VIII. 

Après avoir terminé l'historique de la question, il 
ne reste plus qu'à poser les conclusions qui me 
semblent devoir être adoptées: 

I 0 Avant Morberius, il a existé à Liège des im
primeurs nomades (briefdriicker, printers), peut-être 
même à la fin du xve siècle. Je range dans cette ca
tégorie, Henri Rochefort et sa Pronostication deI 5 56, 
qui est jusqu'ici la première plaquette authentique 
imprimée à Liége. Peut-être faut-il y ajouter les 
quatre placards cités en tête de cet ouvrage. 

2o Le premier imprimeur réel, établi et fixé à 
Liége est Gautier Morberius dont la famille était 
probablement originaire du comté de Looz. Il était 
imprimeur à Anvers lorsqu'il fut mandé à Liége par 
le magistrat de cette ville en I 55 5. Le 28 octobre 
I 558 il fut déclaré premier imprimeur juré de la cité. 
Sa première production connue (1 ) est le Breviariu11t 
Sancti Pauli deI 560. Je me rallie à cet égard à l'opi
nion avancée par M. Henau x en I 843: «Respectons 
la mémoire de Morberius. Ne le dépouillons de 
l'estime que la postérité lui consacre que quand la 
découverte d'un précieux bouquin sera de nature à 
l'ébranler. Dans notre scepticisme, nous ne croirons 
à l'existence d'une pareille rareté que pour autant 
qu'elle frappera nos regards agréablement surpris. 
Nous serons alors, nous qui tenons tant à la répu
tation intellectuelle de Liége, les premiers à revenir 
sur nos décisions.)) 

I. Voyez les deux livres cités à l'année 1559. 
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sur le 
cours du ciel, courant 
l'an de grâce MDL VI. 
Faicte et calculée sur 

le méridian de la cité du Liége 
par Maistre J ehan Lescaillier, 
médicin practicant en ladicte 
cité, demeurant en la rue Saint 
J ehan Lévangeliste, à l'enseygne 
du Gryffon d'or. Imprimé à Liége 
c!zeuz Henri Rochefort. 

In-4, de 4 ff. à longues lignes, caractères 
gothiques. Sur le titre une vignette sur bois, 
avec encadrement ovale, nous présente le 
portrait deJ ean Lescaillier, revêtu du costume 
doctoral et tenant en main un livre sur lequel 
on aperçoit une figure de géométrie. En des
sous se trouvent d'abord ses arm0iries écarte
lées au 1 et au 4 d'un sautoir accompagné 
de quatre étoiles à cinq rais, au 2 et au 3 de 
trois serres placées en pointe ; puis sa devise 
en rébus: Hault et bas Lescaillier. - Biblio
thèque royale de Bruxelles. 

D'après le texte de cette pronostication, il 
paraît que Jean Lescaillier avait déjà anté
rieurement, et peut-être même à Liége, publié 
un almanach. Quoi qu'il en soit, cette pla
quette est jt1squ'ici la première impression 
authentique de Liége. Il est cependant pro
bable que Liége, comme beaucoup d'autres 
villes, a possédé avant cette époque d'autres 
imprimeurs nomades, et les pièces que nous 
citons en note ('), pourraient peut-être être 
attribuées à des ateliers_ éphémères comme 
celui de Rochefort. 

(r). Lettre d'indulgences. 
Placard in-4- oblong, de 35 lignes, caract. 

goth. imprimé d'un seul côté avec des caractè
res mobiles de fonte. 

Cette lettre, en langue latine, fut promulguée 
à Liége, en 1482, par Sylvestre, évêque de Clu
sium, légat apostolique en Belgique M. Helbig 
en a donné un fac-simile dans le JJ1essager des 
sciences, 1856, p. 378. Il croit que cette pièce a 
été imprimée à Liége par quelque Briefdriicker, 
ancien compagnon de Jean de Westph:üie. D'un 
autre côté, M. Capitaine se fonde sur l'identité des 
caractères de cette lettre avec ceux employés 
p~r Jean de Westphalie pour l'attribuer à ce der
mer. -T. 
. - Universis et singulis praesentes litteras 
mspecturis Johannes Huberti de Loemel, utrius
que juris licentiatus, archidiaconus Famenne in 
i~signi ecclesia Leodiensi, sanctae sedis aposto
hc_ae nuncius et commissarius, salutem in Do
mmo .. : Datum ... anno Domini millesimo quin
gentesJmo decimo ... mensis ... die ... 
. Le_ttre d'indulgences, de4o lignes, in-4 oblong, 
Impnmée d'un seul côté en caractères gothiques 
et sur peau Yélin. Dans mon exemplaire le nom 
de ~a v!lle, l'année, le mois et le jour n'ont point 
é_té 111d1qués à la plume. Il existe une autre édi
tion de cette lettre de même date et format sur 
peau vélin, mais de 39 lignes. ' 
. ~a Bibliothèque de Liége possède une pièce 
mtitulée : 

Interpretatio et declaratio bulle indulgentia
rum_ac br~vium ex post concessorum reverendi 
~atns Dn~ J oannis de Loemel, archidiaconi 
~me1~1_1e, m ecclesia Leodiensi, nuncii et com

~1s.sarn ap?stolici, in locum Reverencli patris 
111 J.?r~poslti Scti Salvatoris Trajectensis per 

~nct1ss1mum Dominum nostrum Dominum 
eO!~em papam modernum surrogati, ad ins

t~uctJ<:n:em subcommissariorum et confessor. 
SH~phcmm eclitum, S. l. n. a, 

n-4, de 14 ff. caract. gothiques. Léon X 
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était pape de I5I3 à rszr. Adrien Florentii son 
successeur, d'abord prévôt de Saint-Sauveur à 
Utrecht, fut nommé cardinal en I5I7. La pièce 
a dù donc être publiée entre 1513 et 1517. Une 
nok manuscrite en attribue l'impression à 
Michel Hoochstraten, d'Anvers. 

- La évaluacion des deniers que ors et en 
avant auront cours au pays cle Liége, laquelle 
est ordonnée par lévesque de Liége et du com
mun conseyl pour le profyt du pays. Fayt en 
l'an MCCCCCXI au moys de janvier. 

Placard in-folio gothique, avec figures de mon
naies, dont l'Université de Liége possède trois 
exemplaires, mais la moitié inférieure de tous 
les trois manque. 

-- Mandatum Georgii episcopi Leodiensis. 
1548. 

Ce placard in-folio est indiqué dans le Cata
logue des livres de l'abbaye de Saint-Jacques, à 
Liége, p. r8o, sans autre renseignement. 

""umma doctrinae christianae 
in usum christianae pueritiae 

per quaestiones recens conscripta 
et nunc denuo edita jussu et 
authoritate Sacratissimae Rom. 
Hung. Bohem. etc., Regiae Maj .. 
Archiducis Austriae etc. Leodzï, 
impensis Lucae Belleri, I557· 

In-12, de 135 ff. et 8 ff. d'index. Cet 
ouvrage elu P. Canisius est imprimé à Anvers 
chez Jean Bellère. Luc Bellère frère de Jean 
était libraire à Liége. Voyez aussi 1573.- F. 

Les Pardons de l'engliese col
légiate Sainct Martin en 

Liége qui sont commencié en l'an 
xc.c liX et durent jusques à l'an 
que l'on comptera MD. lxxx et IX 

comme par les bulles. S. !. 
lZ. d. 

P. in-8, goth. A la fin six pages mss. d'une 
écriture du xvie siècle. 

Telle est l'indication que nous donne, sotts 
le n° 123, le catalogue de la vente Bignon, 
Paris, 1848. Nous supposons qu'il faut lire 
ainsi la date X vc LIX .Il serait possible que ce 
livre flH imprimé à Liége, puisque Morberius 
était imprimeur juré de la cité depuis le 28 
octobre 1558. 

Ce volume, acheté par M. Gailhabaud, 
puis vendu par lui à la Bibliothèque de l'Hô
tel de ville de Paris, a péri lors de l'incendie 
de 1871. 

- J oannes Murmelius. Gram
matica et Syntaxis. Leodii, r 559· 

In-4 cité dans le catalogue manuscrit de 
l'abbaye de Saint-Laurent à Liége, p. 705. 

Jean Murmelins de Ruremoncle, professeur 
de belles lettres à Cologne, à Munster, à 
Alcmaer et à Deventer, mourut dans cette 
clernii::re ville en 15 r 7. 

Faut-il attribuer l'impression de ce YO

lume à Morberius comme celle elu volume 
précédent? 
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Sancti Pauli Leodiensis, summa 
cura vigilantiaque noviter excu
sum, additis in marginibus biblio
rum sacrorum concordantiis. Pars 
hyemalis. Leodii, apud ponten1 in
sulae, typis Gualteri JV!orberii, 
typographi jurati, sub intersignio 
Patientiae. Anno Dni r 560. (In 
fine.) Foe liciter explicit bre·z;iarù 
pars !zyemalz's secundum usu1Jz eccle
s ia& col!egiata eS aJZ c tiF aulzLeodien. 
Anno Domini mil!esimo sexagesi
mo, deci111o quinto calendas decem
bres. 

In-8, imprimé alternativement en lettres 
rouges et noires. Sur le titre, une gravure sur 
bois représentant la conversion cle S. Paul. 
Sur le premier feuillet, au recto, on lit ; Leo
dii, excudebat Gualterus 111orberius, typogra
plzus juratus, illustrissimi principis ... Roberti 
a Bergis episcopz· Leodiensis... Cum gratia et 
privilegia. 1560. Au verso elu feuillet se trouve 
la grande marque de l'imprimeur. 

Le titre elu second volume: Pars aestivalis, 
est identique à celui elu premier. (In fine.) 
Ex}licit Breviarii pars aesti'Z;alis secundum 
uswn ecclesiae collegiatae Sancti Pauli Leo
dien. Anno Domini millesimo quingmtesimo 
sexa,g-efÙJZo primo, die quarta julii. 

Le premier volume se compose de 6 ff. 
lim., 8 ff. de calendrier, 188 ff. ch. à 2 

col. avec vignette au verso du dernier, 88 
ff. n. ch. pour le Commune Sanctorum, avec 
la marque de l'imprimeur au verso du dernier. 
Le second volume comprend 8 ff. lim., 8 
ft. de calendrier, I 14 ff. chiffrés jusqu'au 
cent dixième, 128 ff. chiffrés, enfin 179 ff. n. 
ch. pour le CommuJte Sanctorum, avec mar
que de l'imprimeur au verso elu dernier, puis 
un f. blanc. 

Dans l'exemplaire de l'Université de Liége 
les feuillets 89 à 128 du second volume ont 
été ajoutés également à la fin du premier vo
lume, ce qui a occasionné une erreur clans la 
description de cet ouvrage donnée par M. 
H. Helbig"clans le li1essagerdes sciences, 1847, 
pp. 243-248. 

Quelques gravures sur bois sont intercalées 
dans le texte de l'ouvrage. 

Ce bréviaire se compose de plusieurs par
tîes qu'on pouvait joindre ou séparer à volonté. 
Ainsi dans l'exemplaire de l'Université qui 
provient des bibliothèques de Crassier, de 
Cler, Simonon et Capitaine, le psautier fait 
défaut. 

Parmi les livres précieux conservés ancien
nement dans le trésor de la cathédrale d<: 
Liége, on remarquait un exemplaire de cet 
ouvrage. 

nominum, pro
nominum ct verborum , 

praesertim regularium, in figu
ras apertissimas redacte , cum 
vernacula et familiari verborum 
interpretatione. Octo partes ora
tionis, inserta nonnunquam expla
natione vernacula. Quaedam regu
lae congruitatis, similiter cum 
declinatione vernaculo.. Ouaedam 
vocabula aliena tantum -~b omni 
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barbarie atque ineptia. Quedam 
clausule vernacula precedentibus 
vocabulis respondentes a tenellis 
adhuc puerulis in latinum verten
de. Addita sunt quoque sparsim 
nonnulla non inutilia atque ab 
eodem authore recognita diligen
tiusque quam unquam antea cas
tigata. Leodii, typis Gualteri Mor
berii ... MDLXII. 

In-4, de 20 ff. non ch. La grande marque 
de Morberius orne le titre de cette rare 
plaquette imprimée en caractères gothiques, 
rouges et noirs. Les derniers feuillets renfer
ment des modèles de substantifs à décliner et 
de verbes à conjuguer. La traduction placée 
vis-à-vls de chaque mot nous offre un spéci
men du français enseigné dans les écoles de 
Liége, pendant la dernière moitié du xvie 
siècle.- U. 

Une seconde édition de cet ouvrage, sous 
le même titre, parut en I 57 I, chez Morberius, 
in-4, caract. goth., rouges et noirs. Le 
titre ne porte pas la marque de l'imprimeur, 
mais il est entouré d'une bordure gravée sur 
bois dont le haut et le bas représentent des 
scènes de chasse et les côtés des trophées 
d'armes.- U. 

Progymnasta quaedam primae 
adolescentiae Erasmi , in 

usum puerorum excusa. Leodii, 
typis Gualteri Morberii ... r 563. 

In-4, cité sous le n° 86 clans le premier 
catalogue des livres de l'abbaye de Stavelot, 
publié à Gand en 1847. 

- Opusculum de vita sacerdo
tum ac canonicorum et caetero
rum ministrorum ecclesiae, omni
bus ecclesiastici ordinis viris per
utile. Leodii, typis Gualteri Mor
berii ... I 563. 

In-8, de 4 ff. lim., 48 ff. chiffrés et 3 ff. 
Sur le titre, la grande marque de l'impri
meur. Ce traité de Denys de Ryckel, souvent 

,_réimprimé, est précédé d'un avant-propos 
rédigé par Morberius, qui se plaint de la 
dureté du~ temps et des conflits que suscitent 
chaque jour les dissensions religieuses. -
U. T. 

Il existe aussi une édition de 1713 intitulée: 
Dionysii carthusiani opusculum de vita cleri
connn, sacerdotum, canonicorum, aliorumque 
ecclesiae ministrorum. Juxta exemplar Ant
vapiœ apud G. Vorsterman, et prostant Leo
dii, apud B. Bronckart, 1713. P. in-12, de 
148 pp. et 2 ff. - T. 

- Nobles et honorables sei
gneurs, tant spirituels que tempo
rels, et généralement tous autres : 
L'on fait ascavoir que ici est venu 
un Maistre chirurgien ... Vous trou
verez le dit Maistre en la rue 
nommé (sic) Neuf V oye, à Dinant. 
bnprùné à Liége .. 

En tête de ce placard reproduit dans les 
Annales de la Société archlologique de Namur, 
XI, 258, se trouvent deux écussons, l'un aux 
armes cle l'Empire, l'autre aux armes de 
l'évêque Robert de Berghes (1557-I563). Il 
est donc probable que ce placard sans date 
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ni nom d'imprimeur a été imprimé vers 1563. 
En-dessous de la mention : Imprimé à Liége, 
on lit la note manuscrite : Devant le portail 
de l'église N ostre-Dame. Cette note indique
rait un imprimeur liégeois inconnu, car 
Morberius demeurait alors rue du Pont d'Ile. 

0 rdonnance et édict faict par 
Monseigneur le révéren. et 

illustriss. M. Gérard de Groys
beeck évesque de Liége ... sur les 
pris et évaluation des monoyes 
que dorénavant auront cours en 
ses pays, terres et seigneui:ies1 l'an 
I 565. Liége, chez Gautlzier .JVforbe
rius. 

Très-p. in-4, de 16 ff. - U. 

Ordonnance de Gérard de 
Groisbeeck, prince-évêque 

de Liége, relative à l'érection des 
nouveaux évêchés, 21 mars 1566. 

Placard p. in-fol., imprimé en italiques. 
Cette pièce, sortie des presses de Morberius, 
est le plus ancien placard liégeois connu. -
Bibliothèque de M. Polain. 

- Biblia sacra. Leodii, I 566. 
In-8, fig. Cette bible est indiquée dans le 

Catalogue des livres du chanoi;ze Laruelle, 
p. 2. 

De causis contemptae medici
nae lib. I,authore J odoco ab 

Harchies,Montensi,apud Leodien
ses medico. Leodii, per G. Morbe
rim?z ... r 567. 

P. in-8, de 51 ff. n. ch. Sur le titre la 
marque de l'imprimeur. Satire violente contre 
les médecins, spirituellement analysée par 
M. de Reiffenberg, clans le Bulletin. du bibl. 
bel~e, t. I, p. 226. 

Catechismus ex decreto Con~ 
cilii Tridentini, ad parochos, 

Pii V pont. max. jussu editus. In 
hac editione praeter mendas plu
rimas correctas, adjecta etiam 
sunt passim in margine cum Scrip
turarum tum Patrum loca in exem
plaribus reliquis, praesertim ro
manis, omissa. Leodzï , impensis 
Henriâ Hovii, r568. Jussu et auc
toritate R. P. Episcopi Leodien. 
(In fine.) Leodii, ex typographia 
G. Morberii. 

In-8, de 633 pp. et 19 ff. index. Ce volume, 
imprimé en italiques, à l'exception de l'index, 
porte sur le titre la petite marque de l'impri
meur.- U. T. 

-Index librorum prohibitorum 
cum regulis confectis per Patres a 
Tridentina Synodo delectos au-
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thoritate Sanctiss. D. N. Pii IIII 
pont. max. comprobatus. Leodii, 
impensis Henrici Hovii, r568. (In 
fine.) Leodii, typis G. Morberii. 

In-8, de 68 pp. et un f. Sur le titre, la 
petite marque de l'imprimeur. L'index est 
précédé de la bulle de Pie IV, du 24 mars 
1564, sur les livres défendus, et des règle
ments adoptés en cette matière par le concile 
de Trente. Voy. 1569, 1607.- U. T. 

ndex librorum prohibitorum 
cum regulis confectis per Pa

tres a Tridentina Synodo delectos, 
authoritate sanctissimi D. N. Pii 
IIII pont. max. comprobatus. U na 
cum iis qui mandato regiae catho
licae Majestatis et illustriss. ducis 
Albani, consiliique regii decreto 
prohibPntur, suo quaeque loco et 
ordine repositis. Leodii, impensis 
Henrici Hovii, I569. (In fine.) 
Leodii, typis Gualteri Morberii ... 
1569. 

In-8, cle 32 ff. non ch. Sur le titre, la petite 
marque de Morberius. Voy. 1568 et 1607. -
U. F. T. 

- Remedium adversus syco
phantarum morsus : sive spongia 
M. Hannardi Gamerii Mosaci pro 
carminis sui de Luteranorum con
cordia scripti defensione contra 
absurdissimas \Volfgangi Martii, 
privati Augustae ludimagistri, 
ineptias, etc. ; plusquam Argivas 
Jacobi Andreae Schmidlini ca
lumnias. Leodii, typis Gualteri 
Morberii ... I 569. 

In-8, de 20 ff. avec la grande marque cl€ 
l'imprimeur sur le titre. La dédicace de 
l'imprimeur au duc Albert de Bavière est 
datée du 20 aoùt 1569.- U. T. 

La pièce dont l'auteur fait mention dans ce 
titre est intitulée : Satyra contra impudens 
Jacobi Anclreae Schmidlini, de Lutherano
rum concordia, mendacium. Item spongia 
adversus fallaces vVolfgangi Martii, privati 
Augustae ludimagistri, ineptias et contra 
Jacobi Andreae Schmidlini calumnias sive 
aspergines, auctore Hannarclo Gamerio, poeta 
laureato, et comite palatino Caesareo ; catho
licorum principum Philippi Hispaniarum 
regis in Hollandia vasallo et D. Alberti 
utriusque Bavariae ducis per Belgium minis
tro. Coloniae, N. Graphaeus, 1569 ... P. in-8, 
de 88 ff. non ch. Les 40 derniers feuillets 
comprennent les Satirae sex evangelicae elu 
même auteur. 

- Ordonnance ende edit by 
onsen genedichsten Heere ende 
Furst, Heeren Gerard van Grois
beeck, by de gracien Godts bis
schop van Luyck. .. By advys endc 
consent van zynen staten ende 
van den sccondarie kercken ende 
prelaten van zynen landen ge
maect, op het opheffen ende ont
fangen van den nieuwen accysen 
ende extraordinarise gabellen op 
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de wynen, meen, en bieren voor-
screven in de landen gestelt. Tot 
Luyck , by Wouters Morberius ... 
S. a. 

In-4, de 9 ff., caract. goth., excepté le titre 
en italiques. C'est la première impression 
flamande de Morberius qui soit connue.- B. 

- Canones et decreta sacro-
sancti oecumemc1 et generalis 
Concilii Tridentini.Sub Paulo III 
Julio III Pio lill pontificibus 
max. Omnia S. Sedis Apostolicae 
authoritateconfirmata. Index dog-
matum et reformationis. Leodii, 
·impensis l!enrici Hovii, I 568. (In 
fine.) Leodii, typz's G. Morberii ... 
I569. 

P. in-8, de 336 pp. et 32 ff. Sur le titre 
la petite marque de l'imprimeur. Cette édi-
tion, imprimée en caractères italiques, laisse 
beaucoup à désirer sous le rapport de la 
correction. Voy. 1570, 1577, 1587, 16r2, 
-U.T. 

C anones et decreta sacrosancti 
oecumenici et generalis Con-

cilii Tridentini. Sub Paulo III, 
Julio III et Pio lill pontificibus 
max.Additae sunt Pii lill pontif. 
max. bullae de confirmatione con-
cilii et professione fidei ; index 
item copiosissimus. Leodii, impen-
sis H. Hoviz', MDLXX. (ln fine.) 
Leodii, t_ypz's G. Morberii. 

In-12, de 12 ff. lim., 408 pp. et 24 ff. La 
petite marque de l'imprimeur orne le titre, et 
une gravure sur bois, représentant le Christ 
entre les deux larrons, occupe le verso de la 
p. 408. Cette édition faite sur celle de Paul 
Manuce, est plus correcte que celle de 1569; 
seulement l'éditeur a retranché la nomencla-
ture des prélats assistant au Concile de 
Trente qui figure dans l'édition de 1569. 
Voy. 1569, 1577, 1587, 1612.- U. 

- Philippi II regis catholici 
edictum de librorum prohibitorum 
catalogo observando. Leodzï, z'm-
pensz's H. Hovz'z·. An1zo Domùû 
I570. (In fine.) Leodii, typis G. 
J}f orberiz'. 

P. in-8, de 64 ff. non ch. Sur le titre la 
grande marque de l'imprimeur. M. Capitaine 
a. reproduit dans sa Biblio,g·rajhie du xvre 
s~ècle, l'édit de Philippe II, qui se trouve en 
tete du volume.- U. T. 

- Satyra contra Lutherum~ 
Brentium, etc. Auctore Hannardo 
Gamerio. Leodii, typis Gualteri 
fiforberii ... 1 5 70. 

In-8. Indiqué p. 130 dans le manuscrit de 
Vandermeer, Bibliotheca scrij)torum Leodien-
sium, qui se trouve à la Bibliothèque de 
Bot:rgogne et que nous aurons souvent l'oc-
casion de citer. 

- Progymnasmatum Francisci 
Sylvii Ambianatis in artem orato-
ri~mepitome in qua,elegantissimis 
d1cendi praeceptis, ea passim su b-
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jiciuntur exempla,quae ex intimis 
philosophiae penetralibus deprom-
pta videri possint. Leodii, t)ljz's 
G. Morberii ... I 570. 

In-4, de 28 ff. non ch. Titre encadré, avec 
la grande marque de l'imprimeur. L'ouvrage 
est précédé d'une préface par Libert Hou-
them, qui édita cet ouvrage pour servir à 
l'enseignement du collège des Hiéronymites 
de Liége dont il était recteur. - U. 

defense of the title of the 
queen dowager of France, 

quecn of Schotland ... By Morgan 
Philips ... Leodz'z', apud Gualteriztm 
Morberz'um, 1571. 

P. in-8, de 68 ff., signé A-I. L'auteur de 
cette plaquette rarissime, né clans le comté de 
Landaff, en Angleterre, émigra sm; le conti-
nent au commencement du règne d'Elisabeth, 
et y composa plusieurs ouvrages contre cette 
reine et contre l'église anglicane. Il mourut à 
Louvain ou à Douai, vers I580. Voy. vVood, 
Historia Universitatis Oxoniensis. Oxonii, 
1674. in-fol., t. II, p. 108. 

D'après Brunet, t. III, 1013, et t. IV, 61 I, 
cette brochure de Philips ferait suite à un 
traité anonyme de Jean Les lie, évêque de 
Ross, publié à Londres en 1569, sur le même 
sujet. M. Capitaine, dans sa Bibliographie 
liégeoise du xvre siècle, annonce par erreur 
l'ouvrage de Philips comme in-4. C'est M. 
de Bruyne, libraire à Malines, et non M. 
Helbig, qui en a possédé un exemplaire. 

- De utraque copia verborum 
et rerum praecepta, unà cum 
exemplis, dilucido brevique car-
mine comprehensa, ut facilius et 
jucundius edisci ac memoriaequo-
que firmius inhaerere possint. 
Leodù', ex officina Henrici Hovii, 
MDLXXI. (In fine.) Typis Gualteri 
Morberii. 

P. in-8, non paginé, de 32 ff. - T. 
- Consolation et refuge en 

toutes adversitez et tribulations. 
Œuvre très utile pour consoler 
tous esprits affligez, traduit du 
latin d'Antoine Hemert par Ni-
colas Chesneau, Rhételois; dont le 
contenu se voit en la page sui-
vante ... A Liége,chez Henri Hovius 
MDLXXI. (A la fin.) Imprimé à 
Liége, chez Gauthier Morberius, 
imprimeur Juré, l'an I 57 I. 

In-16, de 438 pp. et 3 ff. -- T. 
-Cinq livres de la messe évan-

gélique et de la vérité du corps et 
sang de N ostre Seigneur Jésus-
Christ au sacrement de l'Eu-
charistie,composez par Jean Fabri, 
Allemand, et traduits en françois 
par Nicolas Chesneau, Rhételois. 
A Lz'ége, chez Henri Hovius, 
MDLXXI. (A la fin.) Imprimé chez 
Gautlzier Morberius. 147 I (sic). 

In-16 de 584 pp. Une édition flamande de 
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cet ouvrage du P. Fabri, dominicain, avait 
paru à Anvers chez Jean Verwithaghen en 
1568. - Bibliothèque des PP. Récollets à 
Saint-Trond. 

-- Officium diurnum ad usum 
romanum, officium B. Mariae, 
officium defunctorum , septem 
psalmi pœnitentiales, cum multis 
aliis tum psalmis tum orationibus, 
omnia ex decreto concilii Triden-
tini restituta. -

In-16. Voy. 1604. 
-Parvi catechismi Petri Canisii 

epitome, triplici idiomate, latino, 
gallico et teutonico, in tenellac 
pueritiae gratiam excusa. Auctorc 
D. Petro Canisio, societatis J esu 
theologo. Leodii, typis G. Morbe-
rii ... I 57 I. 

In-16, cité par De Backer. Cet abrégé du 
petit catéchisme de Canisius, à l'usage des 
collèges, a été souvent réimprimé. 

- Declinationes. Voy. I 562. 
- Pastorum instruction es. Voy. 

I598. 

-.. tatuts et ordonnances touchant 
le stil et manière de procéde1· 

en l'administration de justice 
devant et par les courts et justices 
sécuiières du païs de Liége, de 
Rme et Illme seigneur, Monseigneur 
Gérard de Groisbeeck, Evesque de 
Liége, etc. Avec la table des cha-
pitres et titres d'iceux statuts et 
ordonnances. A Liége,par Gautier 
llforberz'zts MVCLXXII, XXVIIIme 
d'aougst. 

ln-4, de 3 ff., 144 pp. et 3 ff., pour la table 
et la publication des statuts. Edition origi-
nale de cet ouvrage. J'ai un exemplaire de 
cette édition o1.tle titre et les deux ff. suivants 
sont remplacés par un nouveau titre portant 
au recto la marque de Morberius et au verso 
les armoiries de Groisbeeck et par trois autres 
feuillets liminaires contenant la table et la 
publication des statuts. - U. T. 

Nous connaissons aussi les éditions sui-
vantes, imprimées sous la rubrique de 
Liége: 

- Chez Henry Hovius, libraire juré de 
Sa Gn2ce Rme, tmant sa boutique devant 
le palais épiscopal, 1572. (In fine.) Typis 
1egid. Radaei. In-8, de 208 pp. et 4 ff. 
Edition publiée à Anvers, par l'imprimeur 
Gilles Radée, avec les armes du prince sur 
le titre et au dernier feuillet.- U. T. 
-Par Gautier Morberius, MDLXXII. (In 

fine.) Jouxte la copie imprimée à Liége par 
Gualtier Morberius, l'an MDLXXII. In-8, de 
147 pp. chiffrées et 5 pp. non ch. - U. 

- Clzristian Ouwerx, 1622. In-4, de z ff., 
135 pp.- U. T. 

- Léonm-d Stree!, 1648. In-4 de 2ff., 135 
PP· et 2ff.- U. T. 

-Sam nom d'imprimeur, 1654. In-fol. de 
44 pp., et un f. Voy. 1652, article Méan.- U. - ve Léonard St1-eel, I657· In-4, de 2 ff., 
135 pp. et 2 ff. table. - U. T. 

- ')osep!z-Louis de Milst, 1700. In-8, de 
3 ff., 202 pp. et 6 ff.- U. T. 



- J. A. Gerlache, s. d. In-8, de 3 ff. 160 
pp. 5 ff. de table; plus 3 ff. 98-38 pp. pour 
le Recueil des points marqués par P. de Méan. 
Cette édition parut également sous la rubrique 
(. G. M.Lox!zay, S. d. Voy. aussi 1689.- U. 

-Breviarium romanum exdecre-
to sacrosancti concilii Tridentini 
restitutum, Pii V pont. max. jussu 
editum. Leodii, apud Henricum 
Hovimn, MDLXXII. Cum privile-
gio Pii V pont. max. et reveren-
dissimi LeodiensÙt1JZ episcopi Ge-
rardi a Groisbeeck. (In fine.) Leodii 
EburrJzonu111- (sic) non procul ab 
illustrissimi principis aula, typis 
Gualterzï Morberii typographi ju-
rati, sub intersi'gnio P atientiae. 

In-8, imprimé en rouge et noir, avec quel-
ques belles lettrines. Le frontispice est orné 
d'un encadrement gravé sur bois portant en 
haut un écusson couronné avec les lettres 
S. P. Q. R., à droite le perron surmonté 
d'une croix, flanqué des lettres L. G., à gau-
che les armes de l'évêque Groisbeeck, 

Viennent ensuite 3 I ff. lim. non chiffrés, 
864 pp. pour le bréviaire et 103 pp. poùr le 
Commune Sanctorum. Le verso non chiffré 
de la page 103 porte l'indication de l'impri-
meur. 

M. 2\~Iax. Rooses a eu l'obligeance de nous 
envoyer la description de ce volume unique 
conservé au Musée Plantin à Anvers. 

- Le nouveau Testament de 
N ostre-Seigneur J ésus-Christ,avec 
figures et annotations nécessai-
res, pour l'intelligence des lieux 
les plus difficiles et expositions 
contenantes briefves et familières 
résolutions et observations. Par 
M. René Benoist, Angevin, doc-
teur en théologie. A Liége, pour 
Henri Hovius, I 572. (ln fine.) Im-
primé à Lié ge, par Gaut}zier Mor-
berizts, auprès du. palais épiscopal, 
à l'enseigne de la Patience. 

P. in-8, de 8 ff. lim. et 464 ff. non ch. 
dern. sig. IIIS. Volume rare, orné de nom-

b reuses gravures sur bois intercalées clans le 
texte. U. 

- Paraenesis sive pia ad omnes 
christianos adhortatio : haereticos 
divorum immortalium hostes ut-
pote iconoclastas esse ipsissima 
idola, a quibus cavendum esse 
sacrae veteris et novi instrumenti 
litterae monent, cum plana de-
monstrationc quid de honorandis 
sanctorum imaginum picturis et 
sculpturis sentiendum sit. Authore 
Hannardo Gamerio poeta lam·ea-
to, etc. Leodii, ex o.fjicina Gualtn i 
flfàrberii, MDLXXII. 

In-12, de 21 ff. non ch. avec la petite 
marque de l'imprimeur. Dédié à Henri Na-
talis, abbé de Saint-Laurent, près Liége. 

u. 
Absoluta conficiendorum 

ver::>uum methodus, compendio 
tradcns, quod infinitis prope quo-
rumdam scriptis proditum est. 

Per F. Libertum Houthem, Leo-
dium, Hieronymiani apud suos 
institu ti. Leodii, per G. JVIorbe-
rium ... I 572. 

In-8, de 42 ff. non ch.- Bibl. publique de 
Douai. 

Ce traité fut réimprimé : Lovanii, R . .VeZ-
pius, 1576, in-8, de 48 ff. n. ch. - Bibliothè-
ques de Louvain et de l'auteur. 

Le Bulletin dzt Bibl. belge, t. VIII, p. 149 
a donné une notice sur l'auteur et ses ouvrages. 

umma doctrinae christianae 
per quaestiones catechisticas 

luculenter tradita, multis in locis 
locupletata et postremo recognita, 
auctore D. Petro Canisio S. J. 
theologo. Leodii, typis G. Morberii, 
I 573· 

In-12, cité par De Backer. Voy. I557· 
-Ethicae vitae ratio seu mora-

lia praecepta senariis comprehen-
sa. Auctore F. Liberto Houthem, 
Leodio. Leodii, typis G. Morberii, 
I 573· 

In-8, cité par Vandermeer, p. 249. Ce re-
cueil de poésies latines offre aux jeunes gens 
qui veulent s'adonner aux lettres des maximes 
et des sentences excellentes, otl brille la mo-
rale la plus pure. L'auteur y a joint un poème 
sur la naissance du Christ, ces deux opuscules 
furent réimprimés à Anvers, chez Plantin, en 
1577, in-8. L'édition d'Anvers se trouve au 
Musée Plantin et à la bibliothèque de Louvain. 

- Syntaxis excultissima. Aue-
tore Guilielmo Fanio. Leodii, typis 
Gualteri Morberii, r 573· 

In-4, cité par Vandermeer, p. 124. L'auteur 
était chanoine de Saint-Martin, à Liége. 

,..-rheatrum humanae vitae, co-
moedia nova. Quae, propo-

sita nostrarum actionum hypoty-
posi, totum hominem vivis depin-
git coloribus. Authore F. Liberto 
Houthem, Leodio, Hieronymianae 
apud suos professionis. Leodii, ex 
typographia Gualteri Morberii ... 
I574· 

In- 4, de 36 ff. non chiffrés, mais avec ré-
clames et signatures, caractères italiques. Les 
liminaires renferment la dédicace à Jean de 
Harff, doyen du chapitre de Saint-Lambert, 
et quelques vers latins, en l'honneur de 
L. Houthem, par Robert Duchesne. Les deux 
derniers ff. contiennent également quelques 
distiques adress~s à l'auteur par Jean de Berg 
et Antoine de Durbuy. Cette pièce allégori-
que, avec chœurs à l'imitation de Sophocle, 
fut composée pour les élèves du Collège cles 
Hiéronymites, oit l'auteur professait à cette 
époque. Houthem dépeint l'homme avec une 
verve et une vérité qui le placent au nombre 
des bons poètes latins et des penseurs les plus 
distingués de son temps. Une seconde édition 
de cette comédie parut à Mons, chez Rutger 
Velpius, 1581, in-8. -Bibliothèques de Gand 
et de Liége. 

- Missale Romanum ex decre-
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to sacrosancti concilii Tridentini 
restitutum Pii V. pont. max. jussu 
editum. Leodii, apud H. Hovium, 
MDLXXIII!. Typis G. M orberii, 

In-4, à 2 col. de XLVI pp., 8 ff. de 
calendrier, 252- LXXX- 120- 8o pp. Avec 
musique notée une figure sur bois sur le 
titre représentant saint Pierre et saint Paul. 
et fig. sur bois dans le texte ; caractères 
rouges et noirs. - U. 

Le petit boucqué de fleures 
odoriférantes recueillé hors 

de plusieurs jardinetz pour présen-
ter à l'âme dÉvote. A Liége, chez 
Gualtier Morberius, MDLXXV. 

In-8, de 103 ff. non chiffrés, un f. blanc, 
orné de lettrines et vignette,;. -T. 

- Gedeo tragicomoedia sacra. 
Authore F. Liberto Houthem, 
Leodio. Leodii, typis G. l/1orbeni, 
I 57 5· 

In-4, cité par Vandermeer p. 249. 

- De aetatibus hominum, è 
graeco Apollinaris Syri latine red-
didit Han nard us Gamerius. Leodzï, 
typis G. flforberii, I 57 5· 

In-8, cité par Vandermeer, p. 131. 

O rpheus antiquissimus et opti-
mus poeta, philosophus 

Trismegistus de lapidibus nunc 
demum latio jure donatus, M. 
Hannardo Gamerio poeta laureato, 
interprete. Accesserunt ejusdem 
Hannardi scholia quae et rei me-
dicae studiosis utilia jucundaque 
futura sunt et quae quibusdam 
locis obscurioribus plurimum lucis 
adferent. Accessit praeterea argu-
mentum in Orphei libellum Renato 
Perdrierio interprete. Leodii, ex o.f-
jicina Gualteri Morbe1 ii, MDLXXVI. 

In-4, de 32 ff. non ch. sig. A-Hij. Dédié 
à Christophe de Blocquerie, abbé de Saint-
Trond, Guillaume de Paix, abbé de Floreffe 
et Paul Prostman, abbé de Saint-Martin de 
Cologne. 

Cet ouvrage eut une seconde édition : Or-
pheus antiquissimus ...... Renato Perdrierio 
interprete. Accessit praeterea doctissimi et 
clarissimi vi ri W endelini Coronobachii nepo-
tis, medicinae cloctorisjudicium cum ejusdem 
animaclversionibus quae justi commentarii 
loco esse possint. Leodii, ex ofjùina G. Jl!for-
berii, 1578, in-8, cie 4 ff. 34 pp. et II. ff. -
U.T. 

- Ordonnance et édict de Ré-
vérendisse, et Illustrisse Seigneur 
Monseigneur Gérard de Grois-
beeck évesque de Liége .... Par 
ad vis et consentement de ses estats 
et des secondaires églises et pré-
lats de ses païz, sur la levée et 
collecte des cheminées, aix et es-
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tocquages èsdits païz.A Liége, chez 
Gualtier Morberius, MDLXXVI. 

In-4, de 7 ff. et un f. blanc, avec armoiries 
sur le titre. - T. 

T ractaet van peyse, tusschen 
den catholycken coninck 

ende die generale staten des 
N ederlants : Gemaeckt by conci-
liatie van Heere Jan van Oosten-
ryck, gedeputeert by Zyn Majes-
teyt Catholycke tot der pacificatie, 
oft vreetsaemheyt, en de regeringe 
derselver Landen. Geteeckent by 
zyne voors. Alteze oft Hoocheyt, 
den xij dach der maent februarij, 
in der stadt van Marche, in Fa-
mine. I 577 ... Tot Luyck, by Wou-
ters Morberius, I 577· 

In-4, de 8 ff. non ch. - T. 
Poemata sacra. Auctore 

Guilie!mo Dupasio, Gemblacensi. 
Leodii, typis G. Morberzï, I 577· 

In-8, cité dans le catalogue manuscrit de 
l'abbaye de Saint-Laurent, p. 347· II donne 
à l'auteur le nom de Dupaix. 

- Sacrosancti et oecumentct 
concilii Tridentini, Paulo III,J ulio 
III et Pio IIII pontifie. maximis, 
celebr8.ti, canones et decreta. His 
nunc recens accesserunt longe 
plures quam hactenus eruditis-
simorum virorum utilissimae ad 
marginern annotationes, quibus 
sacrae scripturae, superiorum con-
ciliorum, juris pontificii, veterum 
ecclesiae patrum tum citata tum 
consonantia loca, fi deliter indican-
tur. Additae praeterea sunt ad 
finem Pii IIII pontificis maximi 
bullae, una cum triplici utilissimo 
indice. Leodù~ apud Henricum 
Hoviu111, I 577· (In fine.) Typis 
Gualteri Morberzï Leodùzorum 
typographi è regione episcopalis au-
lae agentis. 

In-r2, de 16 ff. lim, 416 pp., 17 ff. pour 
le C<l;talogue des membres qui composaient le 
concile de Trente, 3 I ff. index et 28 ff. pour 
le~ bulles de Pie IV. L'éditeur de ce volume, 
Srmon Legrand, de Ramelot, jurisconsulte, 
le dédia au prince-évêque Gérard de Grois-
beeck. Voy. 1569, 1570, 1587, 1612. -U. T. 

- Des fontaines acides de la 
forest d'Ardenne et principale~ 
ment de celle qui se trouve à Spa, 
par M. Gilbert Lçmborch, médecin. 
A Liége, chez Gualtier Morberius, 
MDLXXVII. 
la In-4, ~1e .16 ft. ~on ch. M. Helbig a donné 
F descnptwn de cet ouvrage de Gilbed 

t:sch, né à Limbourg dans le Messacrer des mm 86 , ' cl ces, I 2, p. 37 I. Sur le titre se trouve, 
, ans ~m cartouche, le perron liégeois, ayant 
a droite la double aigle impériale et à gauche 

les armoiries de l'évêque Gérard de Grois-
beeck. Voy. aux Annexes 1559. - H. 

escription de la fontaine fer-
rugineuse de Saint Gille, 

près de Tongre, par M. Philippe 
Gherincx, médecin. A Liége, chez 
G. Morber-ius, I 578. 

In-12, cité par M. Capitaine dans son 
Etude sur les mJdecins liégeois. 

- Jo. Custodis Brechtani, Ety-
mologia. Leodii, I 578. 

In-8, cité dans le catalogue de la bibliothè-
desJ ésuites de Louvain, p. 381. 

- Ordonnance et édict de Ré-
vérendisse et Illustrisse Seignt:ur 
Monseigneur Gérard de Grois-
beeck évesque de Liége ... Par ad vis 
et consentement de ses estats et 
des secondaires églises et prélats 
de ses païz sur la levée et collecte 
d'un subside mis sur les biens 
immeubles et revenus annuels 
èsdits païs. A Liége, chez Gual-
tier 1/Iorberz'us ... MDLXXVIII. 

In-4, de 8 ff., avec armoiries sur le titre. 
-T. 

- Orphcus antiquissimus. Voy. 
1576. 

M ethodus ad eos juvandos 
1 qui moriuntur. Auctore 

P. J oh. Polanco, Soc. J esu. Leodiz', 
apud Henriczmt Hovium, I 5 79· 

In-12, de 156 pp. sans la table. Une autre 
édition parut en 1587 sous le titre de: Me-
thodus ad eos adjuvandos qui moriuntur; 
ex complurium doctorum ac piorum scriptis 
diuturnoque usu et observatione collecta. 
Auctore Reverendo Patre J oanne Polanco, 
theologo, SocictatisJ esu. Leodii, apud H. Ho-
vium, in-12 de 175 pp.- T. 

Cet ouvrage fut réimprimé à Liége, en 
1637. Voy. aussi 16oo. 

- Remèdes souverains contre 
les sept péchés mortels, contre 1~ 
blasphème et le jeu, tirés des 
Exercices de la vic chrétienne du 
R. P. Gaspar Loarte, doct. théol. 
de la Compagnie de Jésus. 
H. Hovius. 

In-12, cité par le P. de Backer. 
- De fide et operibus bonis ad 

salutem necessariis contra haere-
ticos sa tira. Leodii, I 579· 

In-4, cité dans le catalogue de l'abbaye 
de St-Laurent, p. 137. 

- Bulla super forma juramenti 
professionis fidei, cum piis et chris-
tianis institutionibus in usum so-
dalitatis B. Mariae Virginis.Leodii, 
apud Gualteriu-m. MorberÙt1'lZ, I 579· 

P. in-8, de 293 pp., 3 pp. de table et II ff. 
pour le<; règles de ces confréries. Avec gra-

vure sur bois sur le titre. L'auteur est Fran-
çois Coster, de la Compagnie de Jésus. 

D iogenes ou du moien d'esta-
blir, après tant de misère et 

calamitez, une bonne et asseurée 
paix en France et la rendre plus 
florissante qu'elle ne fust jamais. 
Imprimé à Liége l'an CI:=>.I;).LXXXI. 

In-8, de 16 ff. non chiffrés, le dernier est 
blanc. Sur le Ise feuillet se trouve répétée 
l'indication : Imprimé à Liége, etc. Néan-
moins, il parait avoir été édité à l'étranger. 
C'est un poème curieux, dont les vers ne 
sont pas sans mérite et qui semble écrit par 
un partisan des huguenots. T. 

- Thesauri christiani hominis, 
ex scriptis D. Aurel. Augustini 
Hip. episcopi collecti, Pars prima 
complectens libros duos. De con-
temptu divitiarum, lib. I. De fla-
gella Dei sive de medicina ani-
mae lib. I. Per J oannem Fredericum 
Lumnium. Leodii, apud. G. Mor-
berium. MDLXXXI. (In fine.) Typis 
G. Morberzï Leodinorum typogra-
phi, è regione episcopalis aulae 
agentis, sub intersignio Cervi cornu. 

P. in-8, de 8 ff. 336 pp., et 12 ff. Dédié à 
Ernest de Bavière, prince-évêque de Liége. 
Le second volume fut imprimé par Mor· 
berius en 1582, p. in-8. mais je ne l'ai point 
rencontré.- U. T. 

- Breve directorium ad confes-
sarii ac confitentis munus recte 
obeundum, P. J oanne Polanco 
theologo societatis J esu auctore. 
De frequenti usu sacramenti sanc-
tiss. eucharistiae, auctore D. Chris-
tophoro Madridio, doctore theo-
logo Societatis J esu. A ntverpiae 
apud Joannem Bellerum, 1581. (In 
fine.) Leodii, typis Gualteri Mor-
berii. 

In-8, de 113 ff. Ces opuscules furent sou-
vent réimprimés et traduits en plusieurs 
langues. Voy. 16oo. 

- Calendrié; pater nostcr; res-
ponce de la messe; les psaumes 
pénitenciels. 

Incipiur1t hore beate Marie Vir-
ginis secundum usum Leodiensem. 

Le prince-évêque de Liége permit, le 
15 septembre 1581, à Pierre de Heer, impri-
meur, d'éditer les deux petits ouvrages ci-
dessus. (Archives de Liége, chambre des 
finances, xv, fol. 14. v0 ). 

pitomes novae grammatices 
Despauterianae liber quar-

tus, quo prosodia seu versifi-
candi ratio, congruenti ordine, 
breviteret pcrspicue traditur opera 
Simonis Verrepaei. Leodii, apud 
Petru11z de Heer, typographum ju-
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ratum, sub signo Sampsonis. Anno 
1582. (In fine.) Leodii, e:rcudebat 
Petrus Van Heer. Anno 1582, 
ca!endis septembris. 

P. in-8, paginé de 434 à 567, sig. }="-03, 
plus un f. approb. La préface, adressee par 
l'auteur aux élèves des classes de poésie, est 
datée de Malines, le rer octobre I577· Le 
volume est imprimé en italiques; on trouve 
çà et là quelques caractères grecs. Voy. 
1590, 1592 et 1764. - T. 

- Petit formulaire des exer-
cices spirituels, par Georges Thou-
rin. Liége, 1582. 

In-12. Cité dans le catalogue manuscrit 
n° 92 des Jésuites de Liége, fol. 105. 

- Sommaire des indulgences 
perpétuelemènt concédées par le 
Siège Apostc>lique à la Confrater-
nitéSt-Hubert,dressée en la grotte 
S. Pierre au Liége. (A la fin.) 
hnprù1zé â Liége par Gualtier Mor-
be rius. S. d. 

Placard in-folio avec trois grav. sur bois 
en tête, représentant les armoiries du Pape 
Grégoire XIII, SS. Pierre et Paul, et les 
armoiries d'Ernest de Bavière. Il a dft être 
in~?rimé entre I582 et I58s. - Archives de 
L1ege. 

Ordonnance et édict de 
Sérme et Illme Sr Monseigneur 
Ernest esleu et confirmé de Liége ... 
Par consentement et advis de ses 
estats et des secondaires églises 
et prélats, des païz de son evesché 
de Liége sur la levée et collecte 
des nouvelles assiettes et gabelles 
extraordinaires mises sur les vins, 
mies et cervoises esdits païz. A 
Lié ge, chez Gualtier Morberius, 
1582. 

In-4, de 8 ff. armoiries sur le titre. - T. 

- Statuta consistorialia et re-
formatio judiciorum spiritualium 
civitatis, patriae seu ditionis et 
dioecesis Leodiensis, jussu et au-
thoritate Ser. et Rev. Domini, 
D. Ernesti, Dei et Apostolicae 
Sedis gratia,electi confirmati Leo-
diensis ... jam recens edita et in 
justum ordinem digesta. Lèodii 
apud Henricum Hovium biblz'opo-
lam j'uratum. Typis Gualteri Mor-
berii, 1582. 

In-4, de 4 ff. lim. et 79 ff., avec les armoi-
ries de Ba vi ère sur le titre. - U. T. 

Ce recueil a eu plusieurs éditions impri-
mées à Liége. En voici la liste : 

- C. Ouwerx, 1613. In-4, de 63 ff.- U. T. 
- C. Ouwerx, 1614, In-4, de VIII-II7 pp. 

-U.T. 
- Editio altera, modificationibus ad sua 

reductis loca .... C. Ouwerx, [620. In-4, de 
4 ff., III pp.- U. T. 

-L.J. Benzimolin, 1783. In-8, de 165 pp. 
-U. 

- Decreta synodi dioecesanae 
Leodiensis. Leodz'i, typis G. Mor-
ber-ii, I 582. 

In-4. Cité par l'vi. Capitaine, dans sa Bi-
bliograpMe liégeoise du xvie siècle. 

escription des fontaines aci-
des de Spa et de la fontaine 

de fer de Tungre, par M. Philippe 
Gherincx, médecin. A Liége, chez 
G. JI;Iorberius, 1583. 

In-12. L'Université possède le seul exem-
plaire connu de cette pièce, encore est-il sans 
titre et incomplet. La description de la fon-
taine de Tongres, par Gherincx (Voy. I 578), 
occupe les douze derniers feuillets. L'auteur 
essaie de prouver que la fameuse phrase de 
Pline « Tungrz' civitas Galliae fontem lwbet 
insignem » s'applique aux eaux de Tongres. 
Ce traité est précédé d'une pièce de cent 
vers latins sur le même sujet, par Dom. 
Lampson. La dédicace aux bourgmestres de 
Tongres est datée de Liége, ides de mai I 583. 
voy. aussi 1592. 

- Gregorius episcopus servus 
servorum Dei. Ad perpetuam rei 
memoriam... S. l. 

Plac. in-fol. à 2 col. Bulle papale donnée 
à Rome pridie nonas Aprilis, I 583, excom-
muniant ceux qui attaquent les biens de 
l'Église ou les membres du clergé. Au bas de 
la feuille se trouve, écrit à la main, le nom 
liégeois de J. Scroncx, notaire apostolique. 
Nous ne savons si cette pièce est imprimée à 
Liége.- U. 

Les deux livres d'amour 
tant humain que divin. Par Jean 
Obrier. Liége, 1583. 

In-12, cité par Vandermeer, p. 389. 

iscours sur les causes et re-
mèdes des troubles et cala-

mitez du Païs-Bas. Traduict du 
latin de D. Pierre de Wallon-Cap-
pelle, religieux de l'ordre Saint 
Benoîst, par Nicolas de l'Ardeur, 
prestre, licentié es droitz et secré-
taire au révérendiss. évesque de 
Namur. A Liége, chez Gualtz'er 
JV!orberz'us, 1585. Avecpermission 
des Députez de l'A ltezze de Co loigne 
et du Lz'ége. 

In-8, de 120 ff. n. ch. dern. sign. P4. 
Cette traduction, dédiée à messire Christophe 
d'Assonleville, chevalier, seigneur de Hau-
teville, est précédée d'un sonnet de George 
Thourin à Nicolas de l'Ardeur. - U. T. 

L'édition latine a été imprimée à Cologne 
c!zez Clzolinus, I 582, in-8, sous le titre de : 
Declaratio causarum ob quas Belgium gra-
vissimis premitur calamitatibus cum de-
monstratione nmedii adversus easdem dfica-
cissimi. A uctore V. P. F. Petro à S. A udomaro 
alias de Walloncappelle. Cette édition est 
plus commune que la traduction de Nicolas 
de l'Ardeur.- U. 

- Articles du traité entre Mon-
seigneur le prince de Parme, au 
no11Z de Sa Ma;esté, et la ville de 
Bru:rellès, le IO mars I585. A 
Lz'ége, chez G. Morberius, 1585. 

In-4, cité dans le catalogue Servais 
n°5 3564 et suivants. La même année pa· 
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rurent deux autres éditions de ce traité, l'une 
française, à Bruxelles, l'autre flamande, à 
Gand. 

-Choses diverses des ambas-
sadeurs de trois roys du Japon 
qui, naguères venuz à Rome, ren-
dirent obéissance, au nom de 
leurs maistres et seigneurs, à Gré-
gqire XIII, souverain pasteur de 
l'Eglise, etc. Traduit du latin par 
George Thourin. A Liége, chez 
G. Morberùts. 1585. 

In-4. Cette relation qui, dans le courant 
de l'année 1585, a été traduite en allemand, 
en italien, en espagnol et en portugais, a 
aussi paru la même année en français et en 
latin, chez J ehan Maes, à Louvain, in-4. 

Cet ouvrage est-il le même que celui cité 
par le P. de Backer, t. II, col. 327, sous le 
titre de : Actes ex/zibez publiquemmt par 
Grégoire XIII aux ambassadeurs des 1·ois du 
Japon en 1585, ave-: zm petit recueil des mots 
japomwis mis e;z françois par Georges Tlzou-
rin. Liége, 1585. In-4? 

- Oratio ad finem synodi ha-
benda. Leodz'i, apud G.liiorberium, 
MDLXXXV. 

In-4, de 4 ff. non chiffrés. Titre orné d'une 
gravure sur bois représentant saint Pierre et 
saint Paul. Cette plaquette fut distribuée au 
peuple pendant la durée du synode tenu à 
Liége, en I 58 5, sous la présidence du nonce 
apostolique, J. F. Bonhomme. Ce prélat y 
promulgua les décrets du concile de Trente, 
malgré l'opposition du clergé qui prétendait 
que ces décrets violaient les libertés et les 
prérogatives de l'Église de Liége. - U. 

Piarum et christ. institutio-
num libri tres in usum sodali-
tatis B. Mariae Virginis primum 
conscripti, nunc vero omnium 
christianorum pietati ac devotioni 
destinati, una cum S. D. N. D. 
Gregorii XIII pont. max. dictae 
sodalitatis approbatione et indul-
gentiis eidem sodalitati concessis. 
Leodii, apud H. Hovium, 1585. 
(In fine.) Leodii, typis G. Morberii. 

In-12, de 318 pp. et 2 ff. d'index, avec 
fig. sur bois sur le titre. L'auteur est le 
jésuite François Coster. - U. 

-Tracta tus de apparatu bellico, 
tarn mari quam terra faciendo, uti 
olim apud Romanos fiebat et ho-
dierna militia fieri solet, in tabu-
lam redactus. Auctore Gerardo 
Rodol pho Gr a vien si. Leodii, typz's 
Petri de Heer, 1585. 

Placard in-fol. Ce placard et le suivant sont 
cités par Paquot, t. II, p .. 53· 

T ractatus de stipendiis militum 
et eorumdem conficiendo-

rum ratione, in tabulam redactus. 
Auctore Gerardo Rodolpho Gra-
viensi. Leodii, typz's Petri de Heer, 
1586. 

Placard in-folio. 
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Tractatus de necessitate et 
modo administrandi sacramenta 
tempore pestis. Auctore J. Cha-
peauville. Leodii, I 586. 

In-8. Réimprimé: Moguntiœ, 16r2, in-8.-
Coloniœ, 1625, in-8. - Lovanii, 1637, in-12. 
- Salisburgi, r68o, in-12. 

-Lettres patentes d'ordonnance 
de Sérme et Rme Sr Monseigneur 
de Cologne, Liége etc. Touchant 
ses païz de son évesché et princi-
pauté de Liége, sur l'évaluation et 
prix des monnayes en date du 
vingt quatrième jour d'octobre de 
l'an MDLXXXVI. A Lz'ége, chez 
Gualtier Morberius. 

Placard in-fol. - T. 

acrosancti e~ oecumenici Con-
cilii Tridentini ... Leodii, apud 

Henrz'cum. Ho,uium, MDLXXXVII. 
In-16, de 17 Yz ff. lim., 473 pp., 21 Yz ff. 

pour le catalogue des membres du concile, 
34 ff. pour les bulles de Pie IV et 33 ff. index. 
Avec les mêmes titre et dédicace que l'édition 
de I 577. Ce volume est sorti des presses 
de Morberius. Voy. 1569, 1570, 1577, 1612. 
--T. 

- Methodus ad eos adjuvan-
dos ... Voy. I 579· 

atéchisrne ou sommaire de la 
doctrine chrestienne. Liége, 

In-16. Cette traduction de l'ouvrage elu P. 
Canisius que nous citons en 1557 est indiquée 
dans le catalogne manuscrit n° 92 des J é-
suites de Lié ge, fol. II 8. 

nstruction aux petis enfans 
pour apprendre à lire et ortho-

graphier. A Lzege, chez Peter de 
Heer, i111prùneur juré, MDLXXXIX. 

P. in-8, de 24 ff. non chiffr~s, sign. Aij-ciiij. 
Cette dernière est cotée par erreur aiiij. 
L'_opuscule est divisé en deux parties. La pre-
mière finit avec le seizième feuillet, sur le recto 
duquel se trouve une gravure en bois, repré-
sent~nt ~a Vierge avec l'enfant Jésus, qui 
parait bien plus ancienne que l'ouvrage. La 
sec?nde porte pour titre : Instruction aux 
Pet~s enfans pour apprendre à lire et ortogra-
p!ner, sur le dictum: Ecce lzomo. Sous ce titre 
s,e trouve une gravure sur bois, représentant 
1 Ecce lzomo. Cette seconde partie est entière-
ment en vers, assez médiocres du réste. 

M. Hel big a donné une description détaillée 
de cet opuscule clans le ll::fessager des sciences 
I86o, p. 94. _ T. ' 

- Colloquia et dictionariolum 
septem linguarum belgicae, an-
g~lcae, teutonicae, latinae, italicae, 
h1spanicae, gallicae. Liber omni-
bus linguarum studiosis domi ac 
foris apprime necessarius. -Col-
loques, ou dialogues avec un die-
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tionnaireensept languages, flamen, 
anglais, alleman ... très-profitables 
et utils tant au faict de marchan-
dise, qu'aux voiages et aultres 
traffiques. - Colloquien, of tsa-
mensprekingen,rnet eenen vocabu-
laer in seven spraken ... Leodz'i, 
apud Henrz'cz.t71Z Hovium, I 589. 

P. in-8, oblong, non paginé, sig. A2
- Z4 -a· 

m3 (mS). On en trouve des exemplaires avec 
la date de 1591. 

H. Hovius publia deux autres éditions de 
cet ouvrage, p. in-8, oblong, non paginé, 
titre identique. La première, datée de 1595, 
avec les sign. A2

- zs · Aa- Bb5 (Bb8). La 
seconde, datée de 1610, est copiée ligne pour 
ligne sur celle de 1595, et a le même nombre 
de feuillets. 

La préface, en vers latins, de cet ouvrage, 
est signée: L. B. I. B.F. -Bibliothèques 
de Liége et de l'auteur. 

imonis Verrepaei Grammaticae 
rudi men ta. Leodù, I 590. 

P. in-8, cité dans le catalogue manuscrit de 
l'abbaye de St-Lanrent, p. 355· Voy. 1582, 
1592, 1764. 

-Par copie auctcntique, Lettres 
patentes de sme et Rme Seigneur 
et Prince Monseigneur Ernest éleu 
et confirmé en archevesque de 
Cologne etc., éleu et confirmé en 
évesque de Liége etc. Sur l'ordre 
et conduicte en et par les païz de 
son évesché et principaulté 'de 
Liége à l'endroict de ceux se par-
tans pour gens de guerre ou autres 
suivans et se tenans avec ou des-
soubs l'une ou l'autre des contre-
parties, ès emeutes et guerres 
présentes des Payz-bas patrimo-
niaux du Roy des Espaignes et 
Catholicque. A Liége,par Gaultier 
Morberius. 

In-4, de 4 feuillets, avec armoiries sur le 
titre.- T. 

O raison funèbre faitte et pro-
noncée en l'église cathé-

drale du Liége, le 23 de novembre 
I 590, a us obsèques de feue ma-
dame M. Anne d' Austriche, douai-
rière des Deux-Bavières, en pré-
sence de Monseigneur l'électeur 
de Coulogne et prince du Liége 
son filz. Par M. George Thourin, 
docteuï en théologie, chanoine 
théologal et escholastre de la sus-
dite église. A Liége, chez Christian 
Ouwerx, MDXCI. 

In-4, de 20 ff. non ch. L'auteur, dans sa 
dédicace à Ernest de Bavière, dit que cette 
oraison funèbre est son coup d'essai, et pro-
met d'entreprendre un plus grand ouvrage si 
celui-ci est vu de bon œil par Son Altesse. 
Au recto du zoe f. se trouve un sonnet de 
Thourin à Son Altesse, et au verso, des vers 

de Lampson, adressés à Ernest de Bavière, 
sur l'œuvre de Thourin. Villenfagne, dans 
ses Mélanges de I8IO, p. 244 et suiv., a 
donné des extraits de cette oraison funèbre. 
- T. et Bibliothèque de Douai. 

- Institutiones christianae pie-
tatis seu parvus catechismus 
catholicorum. Auctore D. Petro 
Canisio societatis J esu theologo. 
Accesserunt preces horariae, de 
aeterna Dei sapientia.... Leodiz", 
I59I. 

In-12. Cette édition est citée par De Backer, 
t. I, col. 1060. Voyez I 592. 

Canisius publia cet abrégé de son caté-
chisme par ordre de l'Empereur Ferdinand I. 

-Colloquia etdictionariolum ... 
Voy. 1589. 

- R. P. Joh. Polanci ... Voy. 
r6oo. 

Loix, ~tatuts et ordonnances 
de Son Altèze Serme et Rme 

de Liége sur le règlement de la 
justice, en son païs de Liége. A 
Liége, clzez Gualtier Morberius, 
MDXCII. 

In-4, de 31 ff. non ch., dern. sig. Hij. Avec 
les armes de Bavière stu le titre. Ces statuts 
n'ont jamais eu force de loi, parce qu'ils 
n'avaient pas été approuvés par les états du 
pays.- U. T. 

- Statuten ende Ordonnancien 
van Sijne Hoocheyt van Luyck, 
aengaende den re gele der gerichten 
ende justicien in sijnen Lande 
van Luyck. Tot Luyck, by vVouter 
Morberius, MDXCII. 

In-4, de 30 ff. non ch. Avec les armes de 
l'empire et de Bavière sur le titre. Traduction 
des statuts précédents. - T. 

- Institutio et erectio seminarii 
clericorum in civitate Leodiensi. 
Fer serenissimum principem Er-
nestum archiepiscopum et electo-
rem Coloniensem ac principem et 
episcopum Leodiens. utriusque 
Bavariae, Westphaliae, Angariae 
et Bullonii ducem, etc. Leodii, 
apud Chri'stianum Ouwerx, MDXCII. 

P. in-4, de II ff. non ch. La rédaction des 
statuts du nouveau séminaire établi à Liége 
en 1589, par Ernest de Bavière, fut confiée 
à Georges Thourin, écolâtre de Liége, qui 
les publia dans cette brochure, et les fit suivre 
d'une pièce de vers latins: De novi clerico-
rum apud Leodios seminarii institutione 
ejusq. cura/oribus et conservatoribus. Un 
chronogramme de Jean Polit, termine le 
dernier feuillet.- U. S. T. 

- De seminario clericorum a 
serenissimo archiepiscopo electore 
Coloniensi et episcopo principe 
Leodiens. Ernesto a Ba varia Le0-
dii constituto. Oratio habita coram 
Sua C. ad clerum Leodien., in 
templo ejusdem seminarii, a 
Georgio Thourino scholastico Leo-
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diens. Leodzï, apud Christ. Ouwerx, 
MDXCII. 

In-4, de 18 ff. non ch.- U. T. 
- Parochiale id est liber in 

quo plane continentur ea q-uae 
pastores praestare oportet in ad-
ministratione sacramentorum et 
aliis plerisque peragendis, quae ad 
parochiale mun us spectant. J ussu 
et authoritate Rmi ac Illmi D. D. 
Ernesti Leodiensis episcopi ad 
usum pastorum dioecesis Leodien-
sis, magna cura digestum atque 
editum. Leodii, apud H. Hoviunt, 
MDXCII. 

Grand in-4, de 24 ff. 314 pp. et un f., 
imprimé en caractères rouges et noirs. -
U. T. 

- BreveS. D. N. D. Clementis 
divina providentia Papae VIII 
ad rectores et alumnos semi-
nariorum sedis apostolicae, et 
quoscumque alios, qui catholico-
rum regum, principum, episco-
porum aut aliorum opera ad 
christianam religionem informan-
tur. Leodii, apud Christianum 
Ouwerx, MDXCII. 

·In-4, de 4 ff. non ch. Bref relatif à l'érection 
des séminaires, publié par ordre du prince 
Ernest de Bavière. - U. 

- Institutiones christianae pie-
tatis, seu parvus catechismus 
catholicorum. Auctore D. Petro 
Canisio, socictatis J esu theologo. 
Leodii, apud Christ. Ouwerz, 
MDXCII. 

In-12, de 143 pp. Voyez 1591. - U. 
- Octavae duae homiliorum 

de SS. Eucharistiae sacramento. 
Auctore P. F. Henrico Willot, 
Belga, theologo Parisiensi, etc. 
Le.;dii, apud Christ. Ouwerx, 
MDXCII. 

In-8, cité par Vandermeer p. I49· Ce livre 
parut aussi la même année à Douai, chez Jean 
Bogard, in-8. 

- Epitomes novae grammati-
ces Despauterianae, Etymologia 
ad faciliorem quamprius jam de-
nuo redacta methodum, opera 
Simonis Verepaei. Leodii, apud 
Henricum Hovium, anno MDXCII. 

P. in-8, de 204 pp. C'est la seconde partie 
de cette grammaire. Voy. I582, I590, 1764. 
La dédicace est datée de 1577, ce qui prouve 
l'existence d'une édition antérieure. 

- Sonets et épigrammes de 
Jean Le Poli J. C. Liégeois. Puis 
deux discours latins : l'un de la 
précellence du roiaume de France, 
avec une déploration de son misé-
rable estat du jourd'hui, l'autre 
sur l'excellence de la cité du 
Liége, ensemble une exhortation 

aux princes chresticns pour la 
guerre contre les infidèles. A 
Liége, chez Christian Ouwerx, 
MDXCII. 

In-4, de 28 ff. non ch. Les premiers feuil-
lets contiennent la dédicace à Ernest de 
Bavière, et quatre pièces adressées à l'auteur, 
dont deux par des Liégeois : Jean Castoran et 
André de Somme. Plusieurs sonnets de ce 
volume sont adressés aussi à des Liégeois : le 
grand vicaire de Liége, de Gavre prévôt de 
Tongres, de Mérode prévi)t de Huy, George 
Thourin, Roland Leruite, Guillaume de Ber-
ghes doyen de Liége, Dominique Lampson, 
Lombard architecte liégeois, etc. Le recueil 
renferme aussi quelques poésies latines et 
italiennes de Jean le Poli ou Polit. - T. 

-- Fontium acidorum pagi Spa 
et ferrati Tungrensis accurata de-
seri ptio, a uctore Phi li ppo Gaeringo 
medico, e gallica latina facta a 
Thoma Ryetio principis electoris 
Coloniensis, Leodiensis, etc., me-
dico. Casus et accesserunt in de-
scriptionem et super natura et 
usu eorundem fontium observa-
tiones. Leodii, ex officina Henrici 
Hoviz~ MDXCII. 

In-12, de 67 pp. En tête de cette traduction 
de l'ouvrage de Gherincx (Voy. 1578, 1583), 
se trouve une dédicace de De Rye à Ernest 
de Bavière, et trois pièces de vers latins, par 
Jus te Lipse, J. Polit et D. Lampson. -B. 

De Rye traduisit en français la partie de ce 
volume relative à Spa. Voy. I599· 

Concordantia evangelica seu 
quatuor evangelistarum in 

unum historiae corpus consensus. 
Au thore D. J oanne Rubo, sacrae 
theologiae doctore. Editio altera 
auctior et castigatior. Leodz'i, sum-
ptibus Gerardi Rivii, I 593· 

In-8, de 20ff. non ch., 215 ff. ch. et8 ff. 
table.- T. 

- Lettres patentes de déclara-
tion et ordonnance de Sme et R me, 
Sr et Prince Monseigneur Ernest.. 
évesque de Liége, etc. Sur la libre 
et paisible hantise et commerce en 
et par les païz de son évesché et 
principauté de Liége contre les 
vributers, feuillarts ct autres vol-
leurs et brigands. A Liége, par 
Gualtùr Morberius, MDXCIII. 

In-4, de 4 ff. avec armoiries sur le titre. 
- T. 

- Opene bryeven van vercle-
ringe en de ordonnantie van hoog-
vrerdigsten, d uer 1 uch tigen en de 
hoochgeborenen Vorst en Heer, 
Heer Ernest ... bisscop tot Luyck 
etc. Op den vryen handel en coop-
manscap in en deur de landen van 
haeren Bis- en de V orstendomme 
van Luyck tegen de vrybuters, 
boschdieven en andere roovers en 
straetscheynders. Tot Luyck, by 

Wouter Morberius, MDXIII (sic). 
In-4, de 4 ff. mêmes armes sur le titre. 

Traduction de la pièce précédente. - T. 
- Warachtich verhael, van de 

groote tyrannye en wreetheyt des 
groeten Turcqs, den vyant der 
christenen, hoe dat hy inne geno-
men heeft int van Crabaten veel 
steden ende dorpen, en heeft me-
nich duysent christenen vcrmoort, 
soo mans, vrouvven ais kinderen, 
int voorleden jaer van duysent vyff 
hondert dry en negentich. Op 
tl este van october: en de hoe dat 
ten lesten de christenen hebben de 
victorie vercregen. Ghedruct tot 
Luyck, by Leenaert Strele, ua de 
copye van Ceule, I 593· 

P. in-8 go th., de 4 ff. Gravure sur bois au 
verso du titre.- U. 

Grand manuel catholique d'o-
raisons très dévotes. Extraict 

des escrits des saints pères t;t doc-
teurs illustres de la Sainte Eglise, 
tant anciens que modernes et mis 
en ordre convenable. Corrigé ct 
augmenté (outre la dernière édi-
tion) de très belles et dévotes mé-
ditations tirées des œuvres spiri-
tuelles de R. P. F. Louys de 
Grenade, enrichy de diverses leta-
nies (sic),des sept psaumes en latin, 
des quinze effusions de N ostre 
Seignr et de salutaires exhorta-
tions. Orné de plusieurs belles 
figures. A Lz'ége, par Léonard 
Stree!, MDXCIIIL 

In-8, titre en noir et rouge, I 5 ff. non ch. 
texte chiffré pp. II-479 et ~ ff. table. Avec 
gravures sur bois très grossières sur le titre et 
dans le texte. Ce manuel, dédié à Thierry de 
Linden, vicaire général de Liége, fut imprimé 
aux frais de Jaspar Ostreman, marchand, de-
~el!~an t au Peigne d'Or, dans la rue N eu vice, 
a L1ege.- T. 

- Petit traité des vices et des 
vertus desquels est faicte mention 
ès évangiles, qui s'exposent par 
les curez et prédicateurs au peuple 
chrestien, tous les dimanches de 
l'an. Nouvellement composé par 
M. Jean Chapeau ville, licentié en 
théologie, etc. A Liége, de l'imprz'-
merù de Ch. Ouwerx, MDXCIV. 

In-4, cité par M. Capitaine. 
-Mandement publié au péron 

de Liége par son de la trompette 
et mis en garde de loy : Maire, 
N ollens; eschevins, Vingnette et 
Massin; en la présence de MM. les 
bourguemaistres, M. de Fontaine 
et Goesuyn, le xxe jour d'octobre 
I 594· A Lié ge, chez Gualtier .J/;for-
berùts. 
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In-4, de II ff. et un f. blanc. -U. T. 

- Mandement pub1ié au péron 
·de Liége par son de la trompette, 
le ve jour de novembre I 594, et 
mis en garde de loy; Maire, Nol-
lens; cschcvins 1 Oran us et J ugius; 
en la présence des deux bourgue-
maitres de la cité, :.\1. de Fontaine 
et Goesuyn. A Liége, clzez Gualtier 
Morberius. 

In-4, de 4 ff. - U. T. 

de la somme des pé-
chez M. J. Benedicti, cÔm-

prenant tous les cas de conscience 
et la résolution des doutes touchant 
les péchez, simonies, usures, chan-
ges, commerces, censures, restitu-
tions, absolutions; les remèdes 
aussy contre les péchez et tout ce 
qui concerne la réparation de l'âme 
pécheresse, par le sacrement de 
pénitence selon la doctrine de la 
saincte escriturc, des saincts con-
ciles, théologiens, canonistes, juris-
-consultes vieux et modernes ..... . 
Mis en lumière premièrerne:nt par 
un auteur incertain et nouvelle-
ment reveu et corrigé par les théo-
logiens commis à l'examen et 
décision des cas de conscience en 
Liége. Enrichi d'un petit traité 
des vices et vertus ... A Lzlge, de 
limprimèrie Clzristian Ouwer:c, 
MDXCV. Aux despens de f acques 
Grégoire, demeurant aux onze 
mille Vzerges. 

In-4, de 22 ff. lim., 442 pp. et 9 ff. table. 
Dédié ~Henry Conrard, dit d'Ou)Jey, et] ac-
qt:es. L1 bert, .bourgmestres de Liege. Les li-
mmaues contiennent un sonnet de Jean Polit 
à l'auteur et le Traité des Vices et des Verlus 
réimprimé sur l'édition de I$94· Chapeauville' 
dans l'avis au lecteur, donne quelques détail~ 
su.r J .. Benec1icti et nous apprend qu'il a dû 
faue chffùentes modifications au travail ori-
ginal.- U. T. 

- Hern-ici Cuyckii pancgyricae 
orationes duae, prior de vitandis 
et republica proscribcndis libris 
pe:niciosis, posterior adversus po-
lltlcos. Leodii, I 5 y 5. 

In-8, cité dans le catalogue Vanc1evelde, 
no 4977. 

- Copia speciminum artis me-
moriae Bruxellae, Leodii et Tor-
l:aci editorum, una cum diversis 
htteris judicum ecclcsiasticorum 
:~ civilium aliorumque fide dignis-
s:mo:um ex certa scientia et expe-
nenba de ea testantium. Leodii, 
apud Clzristiammz Ouwer:c anno 
Dni CL1. I:). XC\~. ' 

1 fn-8, de 12 ff. L'auteur est Lambert Schen-
œ' de Bois-le-Duc, qui prétendait avoir 
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inventé un nouveau procédé mnémotechnique. 
Il en donne un spécimen et rapporte les attes-
tations favorables de plusieurs personnages 
belges et liégeois qui avaient été témoins des 
résultats obtenus par sa méthode. Schenkel 
a publié d'autres ouvrages entre autres : 

Apologia antithetica pro rege catholico in 
cal vinistam ... carmine per Lam bertum Schen-
kelium ludimagistrum, Antverpize. Ant-
verpiœ ,· G. fansonius, 1589, in-8. Carmen 
gratulatorium ad varias heroes, Ibid. 1589, 
in-8. -T. 

-Ordonnance ::t éd1ct de séré-
niss. et révérendiss. Seigneur 
Monseigneur Ernest ... évesque de 
Liége ... Sur le faict des grains. 
A Liége, par Gualtier Morberius. 
MDXCV. 

In-4, de 4 ff., armoiries sur le titre. - T. 

-Mandement publié au péron 
de Liége par son de la trompette 
l'anI 595 le 25 de novembre et mis 
en garde oc loy, lVIayre, N ollens ; 
eschevins Streel et N y es, y assis-
tans les seigneurs bourgemaistres 
Oupey et Libert. A Lic!ge, clzez 
Clzristian Ouwer:c. MDXCV. 

In-4, de 6 ff., armoiries sur le titre.- T. 

-Colloquia et dictionariolum ... 
Voy. 1589. 

istorie van het leven der 
heyliger 1\l[aechden Harlin-

ende ReLndis, wt de legende 
in cortste ende ghetrouwelijkste 
overgestelt. Hebben gheleeft int 
jaer ons Heeren seven hondert en 
dertich, haer Lichaemen rusten nu 
inde stadt van l\1aezeyck int lant 
van Luyck daerze gheert ende be-
soecht worden. Den principalen 
feestdach is den xxij martii. Glze-
print tot Luyck, by C!trz"stian Ou-
werx, MDXCVI. fl.iet gratie ende 
privilegie. 

In-8, de 20 ff. non ch. avec 3 grav. sur 
bois dont une sur le titre représente la Mère 
de Dieu, la seconde au verso du titre clonne le 
portrait des deux saintes et la troisième au 
dernier feuillet pour les armes elu prince-évê-
que Ernest de Bavière. Ce livret parut lors 
de la vérification des reliques de ces deux 
saintes qui eut lieu à Maeseyck en I$96. 
L'auteur est un jésuite. l'eut-êue est-ce Za-
charie Rotz. Voy. Chapeauville, t. l, pp. 
I59-16o et le liJessager deJ· Sciences, 1872, p. 
417.- F. T. 

- De casibus rescrvatis tracta-
tus in du as partes distinctus ... 
Auctore J oanne Chapeaville, S. 
T.licentiato, canonico et poeniten-
tiario Leodiensi. Accessit tracta tus 
brevis de casibus reservatis regula-
rium praelatis, auctore F. Petro a 
Sancto Audomaro dicto a Wallon-
capelle, instituti D. Benedicti in 
monasterio montis D. Guinoci 
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priore. Leodii, apud jacobum Gre-
gorii ad ùztersigniuJJZ zmdecim mi!-
!ium V irgimtm. 

In-8, de 16 ff., 4I9 pp., 6 ff., dédié à Er-
nest de Bavière. La préface est datée du 22 
mai 1596. Le:o liminaires contiennent des vers 
latins de Jean Polit. Ce traité, qui paraît 
sortir des presses de C. Ouwerx, a été souvent 
réimprimé à Liége. Voy. 1603 et 1635. J'ai 
aussi vu une édition imprim~e J1/cdiolani, 
apud P. JJfartyrem Locanzum, I6o8, in-12. 
-U.T. 

-La vérité défendue pour la 
religion catholique en la cause des 
jésuites contre le plaidoyé d'An-
toine Arnaud. Par Francois des 
Montaignes. Avec une t~ble des 
principales matières. A Lùfge, chez 
Henry Hovùts, MDXCVI. 

In-8, de 233 pp. et 7 ff. de table. Réim-
pression de l'édition de Toulouse, Ve Colo-
miez, I 59 5, in-8, faite aux frais des jésuites 
de Liége. la pagination de ce livre est fautive, 
il contient en réalité moins de 233 pp. Outre 
une curieuse pièce c1e vers du jésuite Louis 
Richeome, auteur du livre sous le pseudo-
nyme de Des l\Iontaignes, que M. Capitaine 
a reproduite dans sa Biblio,<;raplzic du xvie 
siècle, p. 29, le dernier fet!illet nous en offre 
une seconde, adressée à Antoine Arnaud et 
signée G. ] . qui n'est pas moins ::;ingulière. 
-U. T. 

. --- Discours du danger et péril 
qu'il y a de converser ct hanter 
trop familièrement avec femmes, 
tant séculières que religieuses. 
Extraict des pères et docteurs de 
la S. Église, par feu Damp Mat-
hieu Lambert, jadis prieur d'Al ne. 
A Liége, clzez H. Hovius, l'an 
MDXCVI. 

In-8. de 17 ff. Pièce curieuse, éditée par 
Chapeauville, grand-vicaire de Liége. Vil1en-
fagne dans ses Nouveaux m/langes, 1878, p. 
III, et l\1. Capitaine, dans sa Bibliograplzie 
du xvie sù\cle, p. 30, en ont donné l'analyse. 
-U.T. 

- Exposition de la règle de 
Saint Benoist, par feu Damp Ma-
thieu Lambert,jadis prieur d'Aine. 
A Liége, clzez Henry Hovius, 
MDX CYL 

In-8, cité par Villenfagne dans ses Nou-
veaux llldanges, 1878, p. III. Ounage post-
hume dédié par l'imprimeur il Henri Velpen, 
abbé d'Alne qui lui en avait procuré le 
manuscrit. 

- Jacobi Gretseri societatis 
J esu institutionum linguc.e gra:cc.e 
liber primus de octo partibus ora-
tionis, pro schola syntaxeos cum 
indice grc.eco-latino. - Liber se-
cundus de recta partium orationis 
constructione, pro schola humani-
tatis. - Liber tertius de syllaba-
rum dimensione, pro schola rheto-
rices. Leodzi, apud H. Hovium, 
MDXCVI. 

Trois parties in-8, la première de 8 ff., 309 
pp. et 12 ff., les suivantes·de 214 et 169 pp. 
Ces trois parties doivent être réunies ; on lit 
à la fin une approbation générale de l'ouvragt. 

2 
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Nous possédons des éditions séparées de 
ces traités imprimées chez H. Hovius, in-8, 
la première partie en 1609, de 264 pp., la 
seconde en 16o1 de 125 pp., la troisième en 
1603 de 141 pp., et en 1697 chez G. H. Stree! 
in-8 de 142 pp,. Le premier livre fut aussi 
réimprimé à Liége en 1624 chez f. Ouwerx, 
in-8, de 268 pp. et un f., et chez G. H. Streel, 
1684, in-8, 256 pp.- U. T. 

- Speculationum notarii pu-
blici libri quinque e praeclaris 
multorum haud vulgarium jure-
consultorum vigiliis decerpti atque 
collecti per Thomam Massotte, 
seniorem publicum et episcopalis 
curiae Leodiens. notarium. Opus 
novum non modo publicis tabel-
lionibus, at judicibus, etiam advo-
catis, procuratoribus comprimis 
utile. Lr::odii, apud johamze111 Voes, 
1596. 

In-8, de 8 ff. 419 pp. Cette éùition reparut 
avec un nouveau titre en 1601, Leodii, apud 
Guilielmum Sapidztm. - U. 

u debvoir des filles, traicté 
brief et fort utile, divisé en 

deux parties : la première est de 
la dignité de la femme, de ses bons 
déportements et debvoirs ; des 
bonnes parties et qualités requi-
ses aux filles, qui tendent au ma-
riage. L'autre traictedela virginité, 
de son excellence, des perfections 
nécessaires à celles qui en font pro-
fession, des moyens de la conser-
ver: et de plusieurs autres choses, 
qui se verront plus à plein au 
sommaire des chapitres. Par frère 
Jean-Baptiste de Glen, docteur en 
théologie de la faculté de Paris, 
et prieur des Augustins lez-Liége. 
Item, plusieurs patrons d'ouvrages 
pour toutes sortes de lingerie, de 
Jean de Glen: le tout dédié à 
1\Œadame Anne de Croy, marquise 
de Renty, etc. A Liége, chez jean 
de Glen, I 597· 

In-4, oblong, imprimé chez Henri Hovius. 
Sur le titre des deux parties sont gravées sur 
bois les armes parlantes de la famille de 
Glen: trois glands en sautoir, surmontés d'une 
couronne de chêne. 

Le premier traité a 8 ff. lim., et 120 pp. 
chiffrées; avec les armes d'Anne de Croy, 
gravées sur bois au verso du titre. 

Le second traité a un titre spécial : Les 
singuliers et nouveaux pourtraits pour toutes 
sortes de lin,çerie, de Jean de Glen. D!diez à 
ilfadamè Loyse de Perez. A Liége clzez fean de 
Glm, l'an MDXCVII. Il se compose de 6 ff. 
lim. et 40 planches, divisées en dix cahiers 
chiffrés A. B. C. D. E. Q. R. S. T. V, de 
quatre planches chacun. Après le titre vien-
nent deux pages offrant les armoiries de Bil-
lehé et de Perez. Jean de Glen dédie ces 
patrons à Madame Loyse de Perez espouse à 
11:1. Clzarles de Bille/té, duvalier et conseiller 
de JVIonseigneur le sérénissime électeur de Colot·· 
[!ne, évesque et prince de Lié ge, etc. 

Les planches gravées en blanc sur fond 
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noir sont des modèles de broderies et même 
de dentelles. Celles signées Q, R, R3 sont la 
répétition des planches C4, B2

, D3. Vingt-
cinq planches sont des imitations de quelques-
unes des figures de la Corona delle Donne de 
Cesare Vecellio, édition de Venise, 1591. Les 
autres n'ont rien de commun avec celles de 
l'ouvrage italien. Dans l'exemplaire de la 
BibL royale de Bruxelles, le plus complet 
que l'on connaisse, la planche B manque. 

Ce livre est une des productions les plus 
curieuses de ce temps. l\1. Van der Haeghen 
en a donné une analyse détaillée dans sa 
Bibliotheca belgica. Voyez aussi le Bulletin du 
bibliophile belge t. II, p. 303. - B. 

- Phrases elegantiae poeticae, 
epitheta, antitheta, latine, gallice, 
teutonice, ex classicis auctoribus 
diligenti studio selecta. Leodii, ex 
officz'na Henrici Hovii, MDXCVII. 

In-12, de 236 pp. - U. 
- Oratio philippica qua inter 

hujus saeculi tenebras veritatis 
domicilium perspicue demonstra-
tur. Auctore Fr. J oanne Dubliulio, 
Nervio, ordinis Minorum convent. 
sacrae theologiae professore. Leo-
dii, apud HeJZricum Hovitmz. 
MDXCVII. 

In-8, de 188 pp. - U. 

- Le nouveau testament de 
N ostre Seigneur Jésus-Christ. 
Traduict de latin en françois par 
les théologiens de Louvain. A 
Liége,c!uz Henry 1-lovius,MDXCVII. 

In-12. de 907· pp., I2Yz ff. table; avec 66 
grav. sur bois dans le texte, et une grav. sur 
le titre. - S. F. 

-Gasparis N orthusii Thuringi, 
theologi, canonici Bonnensis, sa-
crorum certaminum de vera 
Christi in terris ecclesia liber I (II, 
III). Ad illustriss. et potentiss. 
principes Saxoniae, Thuringiae, 
1\Œisniae, Marcae, etc., duces mar-
chiones, etc., partim S. R. Imp. 
electores. Leodii, ex ojfici12a Gerar-
di Rivii, typ.jur., MDXCVII. 

Trois parties in-8 de 53, 77 et 53 pp. Le 
titre de la première partie existe aussi en 
noir et rouge avec l'indication libri tres. Ce 
livre prouve que Gérard du Rieu était un im-
primeur liégeois, ce qui était contesté jus-
qu'ici.- T. 

- De verbo Dei scripto et non 
scripto seu de scriptura sacra et 
viva tantum sed certo divina et 
apostolica traditione. Antithesis 
seu oppositio lateralis, collatio, ex-
plicatio et conciliatio locorum 
sacrae scripturae quos hinc inde 
haeretici hujus temporis et catho-
lici ex diametro allegant. Opus ad 
cognoscendam atque illustrandam 
ipsissimam veritatem perutile, 
concinnatum et recens editum per 
Franciscum Agricolam pastorem 
ecclesiae Sittardiensis in ducatu 
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J uliacensi. Leodii, apud Henricum 
Hovium, MDXCVII. 

In-8, de 16 ff., 159 pp. et un f. d'errata. 
Dédié à Thierry de Linden archidiacre d'Ar-
denne et vicaire-général de Liége. Les limi-
naires contiennent une pièce de vers latins de 
J. Polit. -P. 

- De vita Francisci Xaverii 
qui, primus è societate J esu, In-
diam et J aponiam evangelium 
invexit, lib ri sex H oratii Tursellini 
è societate J esu, ab eodem aue ti 
et recogniti. Leodiz", e ... r officilza H. 
Hovii, MDXCVII. 

In-8, de 4 ff., 317 pp. et 5 ff. table avec 
portrait au verso du titre.- S. T. U. 

- Vitae Romanorum Pontifi-
cum a Petro usque ad Clementem 
VIII ex Platinae historia in epi-
tomen redactae, ac juxta Onu-
phrii Panvinii eremitae augusti-
niani censionem ordinatae. His 
praeter alia accesserunt eorumdem 
pontificum imagines ad vivum 
expressae, labore et industria 
J oannis a Glano Leodiensis inci-
sae. Leodii, ex officina Henrici 
Hovii, MDXCVII. 

In-8, de 24 ff., et 4S9 pp. La dédicace au 
prince Ernest de Bavière, évêque de Liége, 
dont les armes se trouvent sur le titre, est 
suivie d'une pièce de vers latins de Jean Polit. 
La série des papes se termine à Clément VIII, 
élu en 1592. Quoique ce travail soit signé par 
le graveur, J. de Glen, on suppose que son 
frère Jean-Baptiste en est le principal auteur. 
Les 239 portraits qui ornent ce volume lais-
sent beaucoup à désirer. Cet ouvrage fut tra-
duit en français. Voy. 16oo. - U. B. T. 

- Les quatres semaines con-
templatives contenant la passion 
de J.-C. selon les quatre évangélis-
tes, compassées en 28 articles avec 
autant de méditations et d'orai-
sons pour le pécheur pénitent se 
retournant à Dieu, Par Barbe de 
Porquin. A Liége, I597· 

In-12, cité dans le catalogue manuscrit n° 
92 des Jésuites de Liége, fol. 105. Barbe de 
Porquin était femme elu seigneur de Roly. 
Une autre édition de cet ouvrage parut à 
Liége, en 1614, in-12, de 255 pp. Voy. aussi 
aux annexes 1 592. 

-Le bastiment des receptes 
contenant trois parties, la pre-
mière traicte de diverses vertuz et 
propriétez des choses. La seconde 
est de diverses sortes d'odeurs et 
compositions d'icelles. La tierce 
comprent aucuns secretz mé-
dicinaulx propres à conserver la 
santé. Avec certains remèdes con-
tre la peste. Item le plaisant jar-
din des receptes. A Liége, chez 
Gérard du Rieu, I 597· 

P. In-12, de 72 ff. non ch., sig. A 2 -F4, Le 
titre de ce petit livre populaire est entouré 
d'un encadrement gravé sur bois. M. Helbig 
en a donné la description dans le ll;fessag-er 
des sciences, 1862, p. 375·- U. T. 
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Christelijcke leeringhe in vier 
boecken ghedeylt. Catholijc-

ken A. B. boeck. Catholijcken 
deynen catechismus. Catholijcke 
bedinghen. Catholijcke lessen. 
Door Pater Zacharias Rotz, pries-
ter der societeyt ]ESU. U ytgege-
ven door het bevel van syne keur-
vorstelijcke genade den eerweer-
dichsten bisschop van Luyck. 
Voor alle duytsche familie, scho-
len ende kercken. Tot Luyck, by 
JeaJZ Voes, ou tot Luyck by H. 
Hovius, MDXCVIII. 

In-8, de 8 ff., 16 pp. pour la première 
partie, 16 pp. pour la seconde, 54 pp, pour 
1a troisième et 8 ff., 124 pp., 2 ff. et 46 pp. 
pour la quatrième plus un f. d'approbation elu 
8 mai 1598. Ces quatre parties ont été pu-
bliées séparément à Anvers, par J-oaclzim 
Trognaesius qui a placé sur un certain nom-
bre d'exemplaires, le nom elu libraire liégeois 
Tean Voes et sur d'autres le nom de Henri 
Hovius, probablement pour donner au livre 
un débit plus considérable dans la princi-
pauté. - U. B. 

-Douze leçons catholiques con-
tenant la practique de la doctrine 
·chrestienne, composées par le 
Père Zacharie Rotz, prestre de la 
-compaignie de Jésus, et mis en 
lumière par le commande,ment de 
Monseigneur le Prince-Electeur, 
Évesque de Liége, etc. A Liége, 
chez jean Voes, MDXCVIII. 

P. in-8, de 8 ff. lim., 134 pp. et un f. pour 
1'approb. Ce traité est toujours suivi de: En-
seignemens touchant l'ùzstitution clzrestiemte, 
comprins en douze clzapitres, par le Père 
Zacltarias Rotz, presbe de la Compagnie de 
] ésus ... 42 pp. et un f. Ces opuscules sont la 
traduction de la quatrii'me partie elu nu-
méro précédent Tweif catholycke ~essen, 
et. ont été imprimés à Anvers, par f. TroJ;nae-
suts,- T. 

- Athenae orthodoxorum So-
dalitii Franciscani, qui, vel selecta 
eruditione, vel floridiore eloquen-
tia, vel editis scriptis, SS. Dei 
.sponsae Romanae operam nava-
runt. Opera reverendi P. F. Hen-
rici Willot, Belgae, theologi Pari-
siensis,ordinis minorum provinciae 
Flandriae provincialis, Leodii, ex-
cudebat A rnoldus a Corszvare112ia, 
I 598. 

In-8, de 16 ff.lim., 339 pp. et 14 ff. Willot 
dédie ce livre à François Gonzague évêque de 
1\fantoue, nonce de Clément VIII à la cour 
de France et ancien général de l'ordre des 
Minimes.- U. T. 

- Enoch evangelicus qui, ut 
alter ab Adam septimus orbis pa-
triarcha de judicio apud J udam 
apostolum prophetavit. .. Auctore 
R. P. F. Hem·ico Willot, Belga 
ord. min. provinciae Flandriae pro-
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virtciali. Leodii, apud Clz. Ouzverx, 
MDXCVIII. 

In-4, de 4 ff., 107 pp. L'auteur dédie ce 
volume à Bonaventure de Calatagirona, géné-
ral cle l'ordre des Mineurs. - U. 

Petri J oannis Perpiniani 
Valentini e Societate J esu oratio-
nes duodeviginti. Editio postrema 
prioribus omnibus emendatior. 
Leodii, ex off. typ. Henrici Hovii, 
MDIIC. 

In-8, de 473 pp. un f. index. Il en existe 
une édition de Rome, 1587, in-8. -S. T. 

-Rudimentalinguaegraecaeex 
primo libro Institutionum Jacobi 
Gretseri Societatis J esu. Leodii, 
apud Hnu icum H ovium bibli,)po-
lam, MDXCVIII. 

In-8, de 120 pp. Voy. 1596.-T. 
- Le Manuel de l'admirable 

victoire du corps de Dieu sur l'es-
prit maling Béelzebub obtenue à 
Laon, I 566. Au salut de tous. Par 
le commandement de noz SS. 
Pères les Papes Pie V ct Grégoire 
XIII. Prins pour l'extraict et sou-
verain sommairedetoute l'histoire 
notoire, par les héretiques impu-
gnée et publiquement avérée par 
la veue de plus de I 50,000 per-
sonnes, et selon la foy et selon 
le faict de double lettre patente 
et de double scel public au-
thentiquée, comme vrày instru-
ment de foy publique auquel on 
croira en tout jugement : ainsi 
présentée au pape, au roy, au 
chancelier de France et au premier 
président, et selon le vouloir 
d'iceux, jadis mise en lumière. Par 
J eh an Boulaeze, prestre, professeur 
des ss. lettres hébraïques, pauvre 
du collège de Montagu. Et main-
tenant pour l'honneur de Dieu, 
bien de son église, confirmation 
des catholiques et retour des hé-
rétiques nouvellement réimprimée. 
A Liége, chez HeJZry lfovius, l'an 
1598. 

In-12, de 4 ff. lim., 592 pp, et 2 ff. Sur le 
dernier feuillet se trouve l'indication: A Liége 
de l'imrpimerie (sic) Henry Hovius, MDIVC 
(sic). La permission d'imprimer est elu 9 mars 
1594. Deux éditions du même ouvrage fu-
rent publiées à Paris chez D. Du Val, 1575, 
in-16, et chez Nic. Clzesnau, 1578, p. in-4. 
--B. 

- Pastorum instructiones. Ex 
quibus intelligent quam sit hoc 
suum officium operosum continu-
am curam et sollicitudinem requi-
rens ab eo cui sit cordi salus suo-
rum subditorum. Auctore Ant. 
Ghenardo, canonico Leodiensi. 
Leodii, ùz officina H. Hovii, I 598. 

In-12, de r63 pp. et un ff. publié par 
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Chapeauville et dédié par lui à Ernest de 
Bavière.- U. T. 

La préface de Chapeauville, nous apprend 
que Ghenarcl avait publié une première édition 
de cet opuscule chez Morberius en 1571 
sous forme de placard. 

-Histoire mémorable de sainte 
J uliene (sic) vierge, jadis prieure 
de la maison de Cornillon lez la 
cité de Li~g~, ,à laquelle fut divi-
nement revelee et par elle pre-
miere annoncée et introduite en 
l'église de Dieu, la haute solem-
nité du saint Sacrement de l'autel; 
et puis par autres hum bles et 
sçavans personnages avancée et 
instituée, avec plusieurs autres 
traictez concernant l'institution de 
ladite feste. Le tout traduit de 
latin en françois, par sire Lambert 
Le Ruite, vicaire de ladite maison. 
A Lié ge clzez jean Voes, l'an 
MDXCVIII. 

In-8, de 22 ff. lim., 3IO pp. et 4 ff. Au 
second feuillet se trouve une gravure sur bois. 
Le volume est dédié aux bourgmestres de 
Liége, Philippe du Saint-Esprit etJ eanJamar. 
Les liminaires contiennent trois pièces de 
vers français, par Daniel Raymuncli et Jean 
Polit, et l'ouvrage se termine par une ode 
française au peuple liégeois. 

M. Gustave Francotte possède un exem-
plaire de ce livre rare, avec la reliure de 
l'époque, portant la signature de l'auteur et 
qui fut offert par lui au chapitre de Sainte-
\Vaudru, à Mons. Le Bulletin du Biblio-
plzilc belge, t. VII, p. 364, et le 1/,Jeswger des 
sciences de r86o, p. 98, ont donné l'analyse 
du volume et la biographie de son auteur. 
-U. F. H. T. 

-Prognosie de l'estat de Liége 
et responce à un escrit séditieux 
espars par l'isle de Liége lors de 
la surprinse du chasteau de Huy. 
A Lié ge, clzez C lzristian Ouwerx, 
MDXCVIII. 

P. in-4, de r6 ff. non ch. La dédicace à 
Ernest deBavière,est signéeJeanPolit.L'Isle 
était un quartier de Liége. Le chàteau de 
Huy fut surpris en 1595 par des calvinistes 
hollandais, aid~s de quelques Liégeois, et fut 
repris peu de temps après par l'évêque, avec 
le secours des Espagnols. 

On ne connaît qu'un exemplaire complet 
de ce curieux recueil de poésies françaises, 
latines et italiennes. Il fut composé par Jean 
Polit pour répondre à un parr1phet violent 
du parti calviniste, publié à Liége en I595· 
Cet opuscule doit avoir été également écrit 
en vers sous le titre de Réveille-matin des Lié-
geois, mais il n'est pas parvenu jusqu'à nous. 
-T. 

- Tractatus de jure et dominio 
quod ecclesiae Leod. in comitatu 
Hm·nano, feudo Lossensi, ad ip-
sam, deficiente stirpe mascula, 
reverso, competit. Auctore Aba-
cuc de Raymundt. Leodii, I 598. 

Ouvrage cité par Foppens, mais je n'en 
ai vu aucun exemplaire. 

-Mandement publié à Péron à 
Liége à son de la trompette le 
XXVIII de septembre l'an I 598. 
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Presens le submayeur Nollens, 
eschevins J ugius et Streel, y assis-
tans les seigneurs Bourguemaistres 
Goeswin et Tollet. Sur le faict du 
règlement qui doit estre observé 
durant la maladie contagieuse. 
A Lz'ége, che:2: Henry Hovius, I 598. 

In-4, Lle 4 ff. avec armoirie sur le titre. 
-T. 

copie auctentique, lettres 
patentes de S. et R. Seigneur 

et prince lVIonseigneur Ernest eleu 
et confirmé archevesque de Co-
logne ... eleu et confirmé évesque 
de Liége ... pour la conservation 
et main tien de la foy et religion 
chrestienne,catholique,apostolique 
romaine, ès païs de l'évesché et 
principauté de Liége et au diocèse 
de Liége. A Liége, par Clzristian 
Ouwerx, MDXCIX. 

In-4, de ro ff. non ch. avec armoiries sur le 
titre. -F. 

- Manuale sodalitatis sive 
exercitium spirituale christianae 
pietatis, ex variis spiritualibus 
libellis a Leodiensi congregationc 
collectum, in gratiam et usum so-
dalium B. Virginis Mariae. Leodii, 
1599. 

In-12, cité par de Backer, t. II, 740. Ce ma-
nuel fut réimprimé: Editio secuncla diligenter 
recognita multisque partibus aucta. Leodii,L. 
Stree!, r6oo, in-r2, de 503 pp. - U. T. = 
Editio Tertia. Leodii, r629, in-r2. Voy. a'.lSSi 
I744· Pour l'édition française voy. r624. 

- Di vi Nor berti archiepiscopi 
Magdeburgensis, Praemonstraten-
sium fundatoris vita, auctore Mi-
chaele Malcorpio, Fosiano, Prae-
monstratensisapud Helessimenses 
instituti. Leodii, Clzr. Ouzverx, 
.MDXCIX. 

In-4, de 46 ff. non ch. Cette vie en vers latins 
est rare. Les liminaires contiennent une pièce 
de vers latinsdeJ. Polit.- U. T. 

- Thesaurus phrasium poeti-. 
carum ex Virgilio potissimum, 
Horatio, et Ovidio desumptus. 
Auctore M. Fundano. Leodii, ex 
of.ficùza H. Hovù, MDXCIX. 

In-12, de 244 pp. et 7 ff. index.- U. 

- Description de la nature et 
facultez des fontaines acides de 
Spa. Par M. Philippe Gherinx, 
docteur en médicine. Nouvelle-
ment augmentée et éclaircye, par 
Thomas de Rye, médicin ordi-
naire du sérénissime prince électeur 
de Cologne, évesque de Liége, etc. 
A Liége, chez N. Van der Hulst, 
demourant aux troisRuemer,auprès 

. de la maison de ville. 
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In-rz, de 26 ff. non ch. Ce livre, imprimé 

chez A. de Corswarem, en 1599, a été analy-
sé par le Dr a'Avoine, dans les Annales de la 
So;iété médicale de ll!aliues, t. VI, p. 149 et 
smv. Voy. aussi r592.-Bibliothèqne Sainte-
Geneviève, à Paris. 

- Disquisitionum magicarum 
Voy. 1624. 

Voiage de la saincte cité de 
Hiérusalem, jointe la des-

cription des citez, villes, ports, 
lieux et autres passages. Ensemble 
les cérémonies des Turcs, avec 
l'estat de leur empereur, ordre de 
sa gendarmerie, finances et suc-
cès de ses conquestes, etc. Pièça 
descrits par Bartélémi Georginitz 
(sic), Hongrois, pélérin dudit voia-
ge, par un long temps esclave en 
Turquie. Le tout remis en lumière 
par M. Lambert Darmont, Lié-
geois.A Liég-e,par Léonard Stree! ... 
Aux dépens de Lamberlde la Coste, 
l\1DC. -

In-4, de 62 ff. non ch. Cet ouvrage de 
Barthélemi Georgievitz est divisé en deux 
parties. La seconde a pour titre : « Discours 
de la manière de vivre et chémonies des 
Turcs faict par Barthélemy, Hongrois, pélérin 
de J,é~usalem qui esta::lt esclave a cognu par 
expenence tout ce qm est contenu en ce pre-
sent livre, et la manière de compter en tur-
quois, saluer et répondre. Ensemble l'estat de 
la court du grand Turc, l'ordre de sa gendar-
merie et ses finances, avec un blief discours 
de leurs conquestes depuis le premier de 
ceste race jusques à présent. A L1'/g-e, aux 
depens de Lambert de la Coste. )) L'ouvraae 
est dédié à Edmond, baron de Schwartze~l
berg, gouverneur et capitaine des villes de 
Stockheim, Maeseyck et Brée. Voyez Brunet 
t. II, .col. 1540.-Bibliothèque publique de 
Douai. 

-Histoire pontificale ou plustôt 
démonstration de la vraye église 
fondée par Jésus-Christ et ses 
apostres, contenante sommaire-
ment les faicts plus signalez ad-
venuz en icelle et les plus prei-
gnantés marques de la vraye 
église, comme verrez en la page 
suivante, devant laquelle va l'a-
dresse qui monstre l'institution, 
auctorité, noms de l'église et plu-
sieurs poincts fort utiles à ce mê-
me subject. Par F. Jean-Baptiste 
de Glen, docteur en théologie et 
prieur des Augustins lez-Liége, 
Avec les pourtraicts naturels des 
papes taillez par Jean de Glen, 
Liégeois. A Lié ge, chez A nzoult de 
Coerswarem ... r6oo. 

In-4, de 8 ff. lim., 889 pp. et 21 ff. de 
table, avec les portraits de 236 papes et titre 
encadré. Dédié à Ernest de Bavière, prince 
de Liége et à Henry d'Oupey et Louys Mas-
sillon, bourgmestres. Après la préface vient 
un sonnet cle Jean Polit. 

Cette médiocre compilation, traduction 

revue et augmentée du livre de De Glen 
(Voy. 1597), n'eut pas de succès. En 1649, 
la même édition reparut à Liége avec quel-
ques changements.- U. S. B.T. 

-Catechismi Romani elucida-
tio schola~tica qua universa illius 
doctrina facili mcthodo ad cap-
tum non solum inferiorum paro-
chorum et catechistarum, sed et 
quorumcumque studiosorum ac-
commodatur. Auctore J oanne Cha-
peaville, canonico, poenitentiario 
et vicario Leodiensi. Leodii, apud 
H. Ho7JÙt11Z, MDC. 

In-8, très beau titre frontispice, 7 ff. lim. 
758 pp., et 29 ff. d'index, titre gravé. Dédié 
par l'auteur an prince Ernest de Bavière. 
Nous y remarquons deux pièces de vers la-
tins, l'une elu jésuite Franço:s Valentin, l'au-
tre du poète liégeois, J. l'olit. La seconde 
édition parut à Liége, chez Anzold de Con-
1Varem, MDCIII, in-8. J'ai vu aussi une 
édition: Brixiae, I6oi, in-8.- U. T. 

-R. P. J oannis Pol an ci socie-
tatis ] esu theologi, directorium 
breve ad confessarii ac conficlentis 
munus recte obeundum. Accessit 
praetcrea methodus ad adjuvan-
dos eos qui moriuntur, ejusdem 
auctoris. Leodii, ex o.f.ficina H. 
Hovii ... I6oo. 

In-IZ, de 145-157 pp. Le second opuscule 
a un titre séparé. Je trouve indiquée dans 
un catalogue une édition de ce livre Leodii, 
1591. Cet ouvrage fut réimprimé: Editio 
nova, prioribus multo correctior castigatior-
que ... H. Hovius, 1604, in-16, de 255-r73 
pp ; et chez G. Hovius, 1621, in-12, de 380 
pp ... Voyez 1579 et 1581.-U. T. 

-Épître de S. Hiérosme à Dé-
métriade et à Eustachium (Eusto-
chie ?) Lié ge, I 6oo. 

In-8, cité dans le catalogue manuscrit 
n° 92 desJ ésuites de Liége. 

-De assidua lectione sacrae 
Scripturae illiusque orthodoxo-
rum interpretum; necnon precum 
quas vocant horas canonicas, om-
nibus quidem ecclesiasticis pasto-
ribus vero et animarum curatori-
bus potissimum necessaria, tracta-
tus duo. Cum assignatione SS. Pa-
trum et scriptorum catholicorum, 
quos pro sana S. Scripturae et 
officii sui intelligentia, praecipue 
legere expediat. Recens in gra-
tiam novellorum sacerdotum editi 
in lucem, studio et opera Fran-
cisci Agricolae pastoris ecclesiae 
Sittardiensis. Leodii, ajmd Arnol-
dum de Co er swaremia, I 6oo. 

P. in-12, de 2~ ff. lim. non ch, texte pa-
giné pp. 23 à 219, plus 3 ff. table. Dédié à 
Jean Chapeau ville, chanoine de Liége et 
grand pénitencier. - S. U. 

-Henrici Cuyckii, Culenbur-
gensis, Ruraemundensis e.:clesiae 
episcopi, ad S. P. Q. Culenburgen-
sem parenetica epistola catholi-
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corum omnium qui sub haereti-
corum jugo commorantur conti-
nens instructionem, et Friderici 
Windtseni pseudo-abbatis et apo-
statae 1\Iarienwertani ac postea 
etiam Culenburgensis consulisper-
fidiam describens. Leodzï apud 

Arnoldzmz de Coerszuaremia ... 
16oo. 

In-8, de 40 ff. non ch. Bien que le titre 
porte la date de I6oo l'approbation du vo-
lume est du I4 décembre 1604. - T. 

L'Université de Liége possède un exE:m-
plaire de cette édition avec un nouveau titre : 
Henrici Cuyckii Culenburgensis parenetica 
episto1a. Leodii, A. de Coernuarcm, I6os. 

39 

-Conservatoriae cleri secunda-
rii dioeccsis Leodiensis s. l. JZ. a. 

In-4, de 9 ff. contenant quatre documents 
de 1451, 1472, 1473 et I6oo, imprimé proba-
blement dans la première moitié elu XVIIe 
siècle.- U. 

-Manualesodalitatis VoJ1• I 599· 
-L'encensoir d'or. .. Voy. I6o8. 
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~
-----ES habits, mœurs, céré-
,~1 m01~1Ïes, façons de faire 
, anciennes et modernes 
' du monde. Traicté non 
moins utile que délectable. Avec 
les pourtraicts des habits taillés 
par Jean de Glen, l.jégeois. Divisé 
en deux parties. Partie première : 
des prin ci pales nations, provinces, 
régions et villes de l'Europe. -
Clzez Jean de Glen. 

In-8, de 8 ff. lim. 218 ff. ch. et 13 ff. de 
table, mais il faut remarquer que les ff. 129 à 
I78 manquent. Avec 104 fig. sur bois, parmi 
lesquelles se trouvent les costumes du bourg-
mestre, des matrones, femmes et filles de 
Liége. Sur le titre on voit, clans un cartou-
che, les armes parlantes de l'auteur : trois 
glands, surmontés d'une couronne de chêne, 
avec la devise : Sua praemia cuique. L'ou-
vrage est dédié à Mathias d'Ans et Jacques 
Libert, bourgmestres de Liége, et les limi-
naires renferment un quatrain adressé par 
J. Polit à l'auteur. Ce curieux volume, impri-
mé par Léonard Streel, a été analysé par M. 
de Villenfagne, clans ses lVZJlanges, 17 88, 
pp. I 17 et sui v, Il forme la première partie 
du travail que J. de Glen se proposait de 
publier., L3: se~onde partie, qui devait con-
cerner 1 As1e, n a pas paru. 

] eau-Baptiste de Glen, augustin et docteur 
en théologie, est l'auteur elu texte, son frère 
Jean en a gravé les planches. Ces figures 
sont en général des copies assez fidèles de 
quelques-unes des planches de Cesare Ve-
cellio : De gli lzabiti anticlzi et modemi. 
Venise, 1590, in-8. 

En lisant la préface, ou l'auteur parle de 
ses longues pérégrinations, on croit trouver, 
dans ce livre, des détails curieux et inédits ; 
mais la déception est complète. En revanche, 
l'auteur semble avoir étudié avec une atten-
tion toute particulière les mœurs. des femmes 
de son temps, et ses réflexions à ce sujet 
sont des plus naïves, 

Il est douteux que les jeunes liégeoises de 
l'époque aient été flattées du portrait que 
De Glen en trace p. 122. « Ores qu'elles por-
tent renom d'être chastes, bien morigénées, 
aprises, stilées en tous exercices décentz à 
leurs aages, modestes en leurs vêtcmens, peu 
soigneuses d'afféteries, entendues au faict du 
mesnage, en la connaissance des langues 
'Zvallonnes et flamandes, aucunes sont ce néan-
moins tant ardanets et brillantes après les 
;eux, bals et danses que, les festes, elles y em-
ploient une bonne partie du jour voire mes-
mes en place publique. » 

Voyez sur ce volume: Van der Haeghen, 
Bibliotheca Belgica.- U. B. T. 

- J aponica, Sinensia, Mogora-
na, hoc est, de rebus, apud eas 
gentes a Patribus societatis ]ESU 
ann. I 598 et 99 gestis; à P. Joan-
ne Orano ej usdem societatis in 
linguam latinam versa.- A. de 
C oe;·swarem. 

In-8, de 55 ff. non ch. et un f. blanc. Une 
partie de cet ouvrage a été réimprimée dans le 
livre De ubus faponicis, Indicis et Peruanis 
du P. Jean Hay imprimé à Anvers, chez 
Nutius, 1605, in-8. T. 
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--Les annales du Japon, de la 
Chine et de Mogor, c'est-à-dire les 
choses faictes en ces nations par 
les pères de la société de Jésus 
l'an I 598 et 99· - Art. de Coers-
warem. 

In-12, de 84 ff. non ch., dédié au prince 
Ferdinand de Bavière. Traduction de l'ou-
vrage précédent. - F. 

-De sacrarum electionum jure 
et necessitate, ad ecclesiae gallica-
nae redintegrationem. Auctore G. 
Gene brando Aquarum -Sextiarum 
archiep. Ad illmos cardinales D. 
Philippum Segum legatum Pla-
centinum et D.Nicolaum Pelevae-
um Rhemensem arch. et primum 
Franciae parem. - A. de Coers-
ware7n. 

In-8, de 142 pp. Une autre édition parut 
chez le même imprimeur, en 1604, in-8. 
Toutes deux se trcuvent à la bibliothèque de 
Douai.-U. 

-Historia admirandarum cura-
tionum quae divinitus ope depre-
cationeque Divi Perpetui Leo-
diensis episcopi et confessoris ad 
ejus sacras reliquias Dionanti 
anno I 599 et aliquot su peri oribus 
contigerunt. Adjecta est vita D. 
Perpetui cum descriptione oppidi 
Dionantensis et quibusdam aliis 
historiam illustrantibus.-H. Ho-
vzus. 

La vie de S. Perpète a le titre sjèécial sui-
vant : Vita B. Perpetui Leodiemis, episcopi 
et confissoris, ex qjjicialibus ecclesiae Dionan-
tmsis libris wllecta. Floruit anno po.rt Clu-is-
tmn natztm sexcentesimo, successit .kfonulpho 
et Gondulplzo viris doctrùza sanctitateque 
praestantibus ... 

Les deux ouvrages forment un in-4, de 34 
ff., avec une gravure sur bois sur le titre, les 
armes de Bavière au verso du titre, et le por-
trait de S. Perpète au sixième f. On voit, 
dans la préface, que Chapeauville, grand 
vicaire de Liége, composa ce recueil à la 
demande du prince-évêque Ernest de BaYiè-
re.- U. T. 

-Histoire des guérisons admi-
rables qui par la grâce divine sont 
advenues en Dinant, l'an I 599, et 
quelque peu auparavant par les 
prières et assistence de Sainct 
Perpète. Est adjoustée la vie de 
S. Perpète avec la description de 
la ville de Dinant et autres choses 
concernantes l'histoire. - C. Ou-
'ZCJerx. 

Ces deux opuscules sont une traduction de 
l'ouvrage précédent, et forment un in-4, de 
39 ff. avec les mênies gravures. La vie de S. 
Perpète a aussi un titre spécial.- U. T. 

-Abrégé des apologies et dé-
fences de Saint Thomas et de 
Saint Bonaventure, où il est déduit 
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par leurs propres parolles et res-
ponces que les ordres religieux 
ont esté jadis calomniés des mes-
mes calomnies desquelles mainte-
nant la compagnie de Jésus est 
chargée. Recueilly et mis au bout 
de la response et defence du P. 
Jaques Gretsere, de la mesme 
compagnie, à l'encontre des ca-
lomnies de Polycarpe et Hélie, 
hérétiques. Et nouvellement tra-
duit de latin en françois. - L. 
Stree!. 

P. in-4, de 54 PP·- T. 
- Considérations très utiles 

pour entrer en la cognoissance de 
soy mesme et de plusieurs autres 
choses qui concernent le salut de 
l'âme. - L. Stree!. 

In-16 de 8 ff. - T. 
- Catéchisme et ample décla-

ration de la doctrine chrestienne 
composée de l'ordonnance de N. 
S. P. le Pape Clément VIII par 
l'Illme et Rme Card. Bellarmin et 
traduite de l'italien en françois par 
le commandement du R. P. en 
Dieu Messire François Péricard 
évesque d'Avranches. De la tra-
duction de Robert Crampon Pa-
risien, secretaire dudit sieur éves-
q ue. - A. de C{lers'Zoarem. 

P. in-12 de 140 ff. et un f. table avec une 
grav. sur bois au cinquième feuillet. - T. 

-Mandement publié au péron 
de Liége... l'an MDCI le vingt-
quatriesme jour en moixd'octobre. 
- C. Ouwer.x. 

In-4. Règlement des gardes de la cité. 
- Speculationum notarii pu-

blici ... Voy. I 596. 
Jacobi Gretseri institutio-

num. Voy. I 596. 

I602 

U triusque astrolabii tarn par-
ticularis quam universalis 

fabrica et usus. Sine ullius retis 
aut dorsi adminiculo. Auctoritate, 
auspiciis et impensis sermi princi-
pis Ernesti electoris Coloniensis, 
ducis Bavariae etc. ; studio vero et 
industria D. Gerardi Stempelii 
Goudani et M. Adriàni Zelstii in 
lucem jam primum emissa.- C. 
Ouwerz. 

In-4, de 8 ff., 40-40-99 pp. et 8 ff. d'index 
et additions.- U. T. 

- Jules Facié. Traité de la 
mortification. -
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In-12, cité dans le catalogue de l'abbaye de 
Saint-Laurent p. 250. 

- Confraternitas misericordiae 
per reverendiss. et sereniss. Epi-
scopum et Principem Leodiensem, 
Leodii anno 1602, erecta.- A. de 
Coersware 111. 

P. in-12 de 28 ff. non ch., avec les armes 
de Bavière au verso du titre. L'ordonnance 
du prince Ernest de Bavière instituant cette 
confrérie a été traduite en français clans le livre 
de Gazet « le Grand palais de la miséricorde». 
Voyez aux annexes 1606. Elle est suivie d'un 
discours latin en seize chapitres sur l'aumône. 
-T. 

- Jacobi Pontani dialogi se-
lecti.-

In-4, cité dans le catalogue de Crassier 
no 3145· 

uit le mandement, edict ou 
réglement publié au péron de 

Liége au son de trompette et mis 
en garde de loy le 14 avril 1603 ... 

In-4, de 8 ff. sans nom de ville ni d'impri-
meur. Règlement au sujet de l'élection magis-
trale. Voy. 1631, 1640,1650.- U. 

-Mandement de S.A. publié ... 
l'an saize cent et trois, le dixiesme 
jour de may ... touchant la levée 
de commun denier mis sur les aix 
et estoquaiges de feu en ses païs. 
- C. Ouwer.x. 

In-4. Il en existe deux éditions différentes, 
publiées la même année par cet imprimeur. 
-U. 

- Réglement de la maison de 
Bavière, par Ernest de Bavière. -
A. de Coerswarem. 

Cité dans Kersten, fournal !tistorique, 
t. I, p. 146. 

- Le Gerson de la perfection 
religieuse et l'obligation que cha-
que religieux a de l'acquérir. Com-
posé par le P. Lucas Pinelli de la 
compagnie de Jésus. Et nouvelle-
ment traduit d'italien par P. C. L. 
- L. Stred. Aux despe7ts dt Guill. 
Le Sage. 

In-12, de 6 ff. lim., 612 pp. et 4 ff. table. 
-U. 

- Hem·ici Cuyckii precationes 
septem de totidem Passionis Do-
minicce mysteriis.-

In-12, citédanslecatalogueMajor n° 1423. 

- Tractatus de casibus reser-
vatis, omnibus poenitentiariis et 
confessariis non solum dioecesis 
Leodi~nsis sed et Coloniensis, Tre-
ve:ensis, ...... et aliarum Belgii, in 
qmbus fere iidem casus episcopis 
reservantur, apprimè utilis et ne-
cessarius. Auctore J oanne Cha-
peaville, S. T. licentiato, canonico 
poenitentiario et vicario Leodiensi. 

I 
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Editio altera auctior castigatior-
que, cui recens accessit examen 
confessariorum eodem auctore.-
H. Hovius. 

In-8, de 16 ff. lim., 490 pp. et un f. approb. 
Dédié à Ernest de Bavière, prince de Liége. 
Seconde édition de cet ouvrage qui fut réim-
primé à Liége, chez H. Hovius, 1614. Tertia 
editio correctior .. In-8 de 16 ff. 491 pp. ; puis 
en 1635, in-8; et à Douai, 1627, in-12. Voy. 
1596 et 1635. - U. T. 

-Jacobi Gretseri institutionum 
linguae graecae ... Voy. 1596. 

- Catechismi Romani elucida-
tio ... Voy. 16oo. 

nstitution de l'arithmétique 
avec les gettons et la croye très 
et profitable à tous marchans, 

receveurs, compteurs de fosses et 
autres qui détestans les comptes 
vicieux désirent et bien tost être 
vistes et habiles ès comptes d'im-
portance sans abus dont le som-
maire se voit en la page sui-
vante. Composée nouvellement 
par Gille Guillion , pasteur de 
Sainte-Marguerite, près la cité de 
Liége. Et dédiée aux nobles et gé-
néreux seigneurs François et Ma-
ximilian de Billé. - L. Stree!. 

In-8, de 7 ff. lim., 238 pp. et un f. approb. 
Les liminaires contiennent des poésies 

latines adressées à l'auteur par Lambert de 
Vlierden et Jean Oplewe et des vers alexan-
drins en français, par Balduin Gof, de Liége. 
L'auteur termine chaque chapitre, par des 
réflexions et des arguments dirigés contre les 
hérétiques. - U. T. 

-De electione ministri provin-
cialis oratio, coram R. V. que al-
mae provinciae Flandriae pa tribus 
anno 1598, etc. A fratre Nicolao 
Gazaeo S. T. lectore. -- A. de 
CoerswarëJn. 

In-8, de 19 ff. - Bibliothèque de Douai. 
- De novi testamenti sacrificio 

sermones XX. Auctore Reveren-
diss. Dn. Henrico Cuyckio, Ru-
raemundensis ecclesiae episcopo. 
-A. de CoerswaretJ'Z. 

In-8, de 156 ff. ch. et 3 ff. non ch. avec 
petites grav. sur bois sur le titre, au verso du 
titre et au troisième feuillet. - T. 

- Officium diurnium breviarii 
Romani ex decreto sacrosancti 
concilii Tridentini restituti, Pii V 
pont. max. jussu editi, et Clemen-
tis VIII auctoritate recogniti. -
H.Hovius.(In fine.) TypisL.Streel. 

In-12, de 12 ff. lim., 62o-CXIII pp. et 
13 ff., imprimé en rouge et noir. Voy. 1571. 

-Lettre de la Chine par Valen-
tin Carvaille. -

In-16, cité dans le catalogue de l'abbaye de 
Saint-Laurent, p. 233· 
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Ouverture de cmsme par 
Lancelot de Casteau, en son tems 
maître cuisinier de trois princes 
de Liége. - Léonard Stree!. 

P. in-8, Villenfagne, dans ses Nouveaux 
Mélanges de 1878,dit qu'il a possédé un exem-
plaire de ce volume. M. Helbig en a donné 
l'analyse dans le Bibliop!zile belge, t. II. 

- R. P. J oannis Po lan ci direc-
torium ... Voy. 1600. 

De sacrarum electionum 
jure ... Voy. 160I. 

catechismi Romani 
~ in gratiam ordinandorum 
catechistarumet parochorum dioe-
cesis Leodiensis nec non quorum-
cumque fidelium, praesertim eorum 
qui ex animo vero christianam et 
salutarem doctrinam amplecti cu-
piunt, in lucem edita ; auctore 
J oanne Chapeavillo, canonico et 
vicario Leodiensi. Adjecta est ad 
calcem epistola ad catechistas de 
taedio quod catechistis obrepere 
solet ejusque remediis,eodem aue-
tore.- A. de Corswarem. 

In-12, divisé en quatre parties de4 ff.lim., 
I 53-264-102-78 pp. et 3 ff. index. L' Epistola 
ad cateclzistas, imprimée chez C. Om1rerx. 
r6o5, in-1~, 28 ff., doit se trouver à la fin du 
volume. Edition originale de cet ouvrage, 
dédié à Ernest de Bavière. 

Citons encore les éditions suivantes : 
- Sztmma ratccltismi Romani in gratiam 

omnium qui et animo vere clzristianam et 
salutarem doctrùzam amplccti cupiunt ... Edi-
tio sec un da ... pri01·e auctior et emcndati01·, 
cui subjectae sunt notae postlmmae ejusdem 
autlzoris ad catedzismum Romanum. - C. 
Ouwerx, 1626. In-12, de 3 ff., 156-258-Io4-
78 pp. et IO ff. Edition posthume, publiée 
par les soins de Gaspard de la Roche, échevin 
de Liége. 

-P. Danthcx. In-12, de 4 ff.lim., 523 pp. 
et 19 pp. index. L'approbation est du 17 juin 
1690. Cette édition parut aussi sous la ru· 
brique A. Bronckart. Elle était abrégée à 
l'usage du séminaire de Liége. 

Ces éditions se trouvent dans les biblio-
thèques de l'Université et de l'auteur. 

Pour la traduction flamande de cet ouvrage 
Voy. 1609. 

-- Epistola ad catechistas de 
taedio quod catechistis obrepere 
solet, ejusque remediis. Auctore 
J. Chapeavillo cano ni co et vi ca rio 
Leodiensi.- C. 0Ztwerx. 

In-12, de 28 ff. Cette lettre, qu'on trouve 
jointe à l'ouvrage précédent, fut aussi publiée 
séparément et réimprimée chez Chr. Ouwerx 
en 1613, in-12, de 68 pp. et 2 ff. index.- U. 

- De l'invocation et de l'inter-
cession des saints. Par Gilles Guil-
lion. -

In-8. Ce traité cité par Yandermeer, doit 
être suivi d'une Vie de Saint Léonard avec les 
miracles advenus par ses mérites au fau:>. bourg 
de la cité de Lié ge, publiée par le même auteur. 

-- La vie de Sainct Hubert, 
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évesque et fondateur de la cité de 
Liége et grand patron des Ar-
dennes. Recueillie et mise en rang 
par Messire Rcmacle Mohy du 
Rondchamp aux Ardennes, curé 
de Haucornc en Hesbaigne lez 
Huy. Avec plusieurs beaux mira-
cles. (A la fin).- L. Stree!. 

In-4, de 4 ff., avec une grav. sur bois au 
premier feuillet.- S. T. 

Cette vie fut réimprimée trois fois : 
La vie de saint Hubert évesque de Liége 

recueillie et mise en rang par messire 
Remacle lVIohy de Rt>ndchamp aux Ardennes, 
curé de Haucorgne en Hesbaigne, lez Huy. 
Ceste vie de sainct Hubert fondateur de la 
cité de Liége est venue en lumière l'an 1605 
qui estait le XXVIle du siège Eœest duc de 
Bavière, ::trchevesque de Coloigne et prince 
électeur, évesque et prince de Liége. - C!zez 
C!zristian Ouwerx, imprimeurjuré, derrière 
le palais, à la come de cc1f S. d . ... P. in-8, 
de 16 ff., fig. sur bois sur le titre. La dédicace 
à T ean de Mars bourg, abb~ de Saint-Hubert, 
est signée par R. Mohy. - Bibliothèque 
des Bollandistes. 

- La vie de saint Hubert, <'vesque et fon-
dateur de la cité de Liége et grand patron des 
Ardc:nnes. Avec plusieurs beaux miracles. 
Léon. Stree!, 1617, p. in-8, de 16 pp. et 4 ff., 
avec une grav. sur bois sur le titre. - S. 

... A Liége, chez la veufve de Léo12ard 
Strecl. S. cl. p. m-8, de 24 pp., aYec la même 
gravure. Le nom de l'auteur se trouve au 
premier feuillet- U. T. 

- Ernest, par la grâce de Dieu 
et du Saint-Siége apostolique, 
archevesque de Coloigne, archi-
canccllier du Saint-Empire par 
l'Italie, et prince électeur, évesque 
de Liége ... S. L. 

Une page in-4 à l'angle de laquelle se trouve 
une gravure sur bois représentant saint Fran-
çois cl' Assise porté sur de:o nuages entre deux 
anges. Ces lettres patentes c1u 2 juin autorisent 
des collectes pour bâ!ir un couvent de l'ordre 
réformé de Saint-François sur un terrain situé 
à Florennes et donné par Jacques de Glymes. 

- Ordonnance et édict de sme 
ct R me Sr Monseigneur Ernest ... 
évesque de Liége ... Sur la levée 
et collecte du pécule extraordi-
naire mises sur les vins, mies et 
cervoises, ès pays de son évesché 
ct principauté de Liége. - C. 
Ouwerx. 

In-4, de 8 ff., armoiries sur le titre.- T. 
- P. Ovidii N asonis epistolae 

obscoenitate valere jussa, ejusque 
loco evocatis suppositisque passim 
ex Ovidio ipso, aliis aliunde ver-
sibus, in gratiam castae juventutis. 
- L. Stree!, sumptibus Lamberti 
de la Coste. 

P. in-8, de 7 ff., 206 pp. - U. 
-- Henrici Cuyckii.. epistola .. 

Voy. 16oo. 
-Lettres missives ... Voy. 1635. 

fruicts et e:ffects princi-
paux provenants de la digne 
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réception du sainct et vénérable 
sacrement de l'autel, pris du latin 
du Révérend Père Frère Jean de 
Lansperge, chartreux de profes-
sion, etc. - L. Stree!. 

In-12, de 12 ff. nonch.-U. 

- Epistolarum suasoriarum li-
ber.-

In-8, cité par Vandermeer, p. 324. L'au-
teur est Remacle Mohy. Je n'ai pu en décou-
vrir aucun exemplaire, mais je trouve clans 
le catalogue manuscrit de l'abbaye de Saint-
Laurent, l'indication suivante qui paraît se 
rapporter au même ounage: Mohius, Epi-
stolae pro suscipienda inTurcam expeditione. 
l,eoaïi, I6o6, i.n-8. 

- La parure des dames. Par 
Thimothée-René Sr de Lespine, 
gentilhomme Beauvoisin.-

P. in-12. Imprimé aussi à Bruxelles, 1609, 
p. in 12.-B. 

Aurcum Senecae philosophi 
opusculum de tranquillitate 

animicum novis accuratisque notis 
J oannis a Chokier,]. V. D. Quibus 
inspersa pro re na ta politica quae-
dam neque non moralia documen-
ta. Addita etiam, lucis caussa, 
singulis capitibus argumenta. -
L. Stree!. 

P. in-8, de 8 ff. 155 pp. L'avis au lecteur 
renferme quelques indications sur la vie de 
Jean de Chockier. Pour la seconLle édition 
voyez 1653. - U. T 

-In pago dicto Reympst inter 
Trajectum et Tungros sito ... - L. 
Stree!. 

Placard p. in-fol., encadré, contenant 
l'histoire d'un crucifix miraculeux conservé 
au cm1Yent des Dames Blanches, à Maes-
tricht.- U. 

Je possède un placard in-fol., imprimé 
ver~ la même époque, intitulé: Istae sanctae 
reliquiae oslenduntur in templo Tongrensi, 
omni septcmzio die julii XI et die bus quùzde-
cim scqucntibus. S. l. n. d, Avec la gravure 
des principales reliques, 

-Index librorum prohibitorum 
auctoritate Pii IV primum editus, 
postea vero a Sixto V auctus et 
nunc jussu Clementis Papae VIII 
rccognitus. - H. Hovius. 

P. in-8, cité dans le catalogue Lammens, 
II, II26. Voy. 1568, 1569. 

- La consolation des pauvres 
pécheurs faite par manière de pro-
cès mené entre Bélial, procureur 
d'enfer, et Jésus .... Translatée de 
latin en françois par Pierre Fer-
gel, revue et corrigée par Lambert 
Darmont. - L. Stree!. 

P. in-8. Cité dans le catalogue Bignon, 
Paris, 1848, n° 140. 

- Exercice de la présence de 
Dieu,traduit de l'espagnol du R.P. 
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François Arias de la compagnie 
de Jésus. - .li. Hovius. 

In-12 cité dans le catalogue de Crassier 
no 484. · 

- Officium B. Mariac virginis 
reformatum Pii V oontificis max. 
jussu, cum calenda;·io Gregoriano 
a Sixto PP. V et S. D. N. Cle-
mente VIII aliquot sanctorum 
festis aucto, aeneis figuris et lig-
neis. - H. Hovius. 

In-12. 

- Aldi Manutii elegantiae a 
J acobo Gaulterio, Annonaeensi, 
societatis J esu auctae et in accom-
modatiora capita distributae, ad-
jecta interpretatione gallica, teu-
tonica et germanica correctiore. 
Cum indice novo, coque locuple-
tissimo perfectissimoque. - H. 
HM;ius. 

In-12, de 376 pp. et 27 ff. index. - U. 

(Economie chrestienne éon-
tenant les reigles de bien 

vivre, tant pour les gens mariés 
qu'à marier, pour nourrir et esle-
ver les enfans, fils, filles en la vraye 
piété; ses serviteurs aussi et ser-
vantes : compris en huict livres. 
Par F. Jean-Baptiste de Glen, doc-
teur en la saincte théologie et 
provincial de l'ordre de S. Augus-
tin, ès Pays-Bas. - Chez Jean de 
Glen. (A la fin.) De l'imprimerie 
L. Stree!. 

In-8, de 12 ff. li m., III I pages et 28 ff. 
table. Sur le titre, les armes parlantes de 
l'auteur. La dédicace, à Georges Gossuin et 
Herman Trappé, bourgmestres de Liége, est 
précédée de leurs armoiries et suivi Je vers 
latins, par Nicaise Baxius, aLtgnstin de Bru-
xelles. 

Ce volumineux ouvrage est aussi curieux 
que les antres productions de De Glen. Il a 
été analysé par Villenfagne, Rec!zerchcs, t. II, 
pp. 476-520, _et par M. Helbig, Annuaire de 
la Société d'Emulation, années 1858 et I86r. 
-U. F. H. T. 

Une traduction allemanùe de cet ouvrage 
parut à Cologne, en 1677, sous le titre de : 
Clzristlic!ze Hausaltzmg in 1.oekher alle 
Hausvàtter und Hausmùtter zu edelzrner 
wie sie ùz i!zrem christlichen Ehstandt 07Zder 
sich zu lebm, i!zre Sô!m und Tô'dzter auch 
Diener und Magdt und das gmzze Hauswesen 
zu regieren haben. Franzôsisc!t beschrieben 
durc!z den 1voll-ehrw. und !zoclzgele!zrten P. 
foamzem- !laptistam de Glen SS. 7 h. D. 
Verteutsc!zt und vermehrt durcit H. Ambro-
sium I{:olb. Côllm, bey W. Friessm, 1677. 

In-4, frontisp. gravé, IO ff. 245-I30·I34· 
8o pp. à 2 col., et I 2 ff. table. Cette traduc-
tion est rare.-T. 

-Les voyages du Sr de Villa-
mont en Italie, en Grèce, Terre 
Sainte, Egypte et autres lieux.-

Cité clans Graesse, Trésor des Nvres mres, 
t. VII, p. 317. 
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- Bref discours, pourquoi les 
jésuites tiennent des écoles. 

In-8, cité clans le catalogue des Jésuites de 
Louvain, p. 366. 

Petri Fonsecae societatis 
J esu institutionum dialecticarum 
libri octo emendatius quam ante-
bac editi. Quibus accessit ejusdem 
auctoris isagoge philosophica, cum 
librorum argumentis, indice ... -
H. Hovius. 

In-8 de 371 pp. et 13 ff. index.- U. T. 
- Catechista sive brevis tracta-

tus de necessita te et modo tradendi 
doctrinam christianam. Per sodali-
tatem B. Virginis in collegio Leo-
diensi societatis J esu, jussu Ernes ti .. 
·episcopi Leod. editus, ad parochos 
dioecesis Leodiensis. Adjecta est 
ad calcem epistola paraenetica ad 
catechistas de taedio quod cate-
chistis obrepere solet, ejusque re-
mediis,authoreJ oanne Chapeavillo 
canonico et vicario Leod. - A. de 
Corswarem. 

In-8 de 3 ff., 407 pp., 6 ff. -S. U. 
-La publication des très sacrées 

reliques qui se montrent de sept 
ans à sept ans en la ville impériale 
d'Aix. - C. OuweJ'X. 

ln-4, de 4 ff., gravure sur bois sur le titre 
et au verso du premier feuillet. - T. 

- L'encensoir d'or contenant 
les prières et pleurs de messire 
Remacle Mohy, où sont avec plu-
sieurs beaux pélérinages, oraisons 
de toutes sortes propres en toutes 
occurences à toutes personnes et 
parsemées des plus ardans et atti-
rans traits de dévotion qui peuvent 
élever l'âme à Dieu. Dernière édi-
tion à laquelle sont adjoustées, 
outre le pélérinage de Mont-agu, 
plusieurs matières toutes pleines 
de saincteté et de salut.- C. Ou-
'ZVerx. 

P. in-8 de 16 ff. li m., dont un calendrier, 
472 pp. et 4 ff. non ch., avec fig. sur bois. La 
première édition avait paru à Liége, en I6oc•, 
p. in-8. Nous n'en connaissons pas d'exem-
plaires. Les deux exemplaires connus de la 
se~oncle, qui diffère quelque peu de la pre-
lmère, se trouvent clans les bibliothèques de 
Mme Parmentier et de l'auteur. « On lit clans 
la première édition, elit M. Helbig, un sonnet 
de l'auteur, adressé à Henri le Grand, roi de 
France, qui a été retranché dans la seconde. 
Parmi les pièces de vers à l'honneur de Mohy, 
on rencontre, dans la première édition, un 
sonnet de Jean Polit, et quatre Yers latins, 
que l'auteur adresse à Ernest de Bavière 
prince de Liége. Mohy envoya un exemplair~ 
de la seconde édition à Isabelle, infante cl'Es-
pa~ne et gouvernant; des Pays-Bas; il en fit 
presenter un second a la reine de France, ac-
compagné de plusieurs strophes dont Villen-
fagne cite quelques vers. » 
A Re~nacle M~hy, curé deJ ocloigne, doit aussi 
etre l auteur cl une vie en quelques feuillets de 
S. Médard patron cl~ cette localité, écrite' en 
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so 
vers français, qui a dî1 être imprimée à Liége 
vers 1620 et dont un exemplaire sans titre se 
trouvait dans la bibliothèque Capitaine. 

Voy. sur Mohy: le Bull. du bibl. belge, t.XIII, 
pp. 1 à 15; fileurs des vieux poët es liég-eois, 
p. 76; Paquot, .Mémoires in-fol., t. I, p. 5 IO; 
Villmfagne, clans ses Nouveaux Jliélanges, 
1878; et l'Amzuaire de la Société d'Emulation, 
1857. 

U sus scholaris, in quo nomen-
clatura vocabulorum quo-

rurndam habetur, dialogi et epi-
stolae aliquot pueriles. -

In-8, cité par Vandermeer, p. 324. 
Nous n'avons vu aucun exemplaire de cet 

ouvrage de Remacle Mohy, non plus que de 
sa Grammaire grecque, qui eut cependant deux 
éditions. 

- La vie de Monsieur Sainct 
Servais, évesque et patron de 
Maestrecht, homme de très grande 
saincteté. Recueillie de plusieurs 
autheursavec grandefid éli té. Pleine 
de bons exemples et instructions, 
tant pour les séculiers que pour les 
ecclésiastiques. Ensemble un dia-
logue touchant le fruict et la ma-
nière de faire pélérinage. - L. 
Stree!. 

In-4, de 18 ff., avec gravure sur bois sur le 
titre. Cette vie fut réimprimée chez L. Streel, 
en 1612, in-4, de 16 ff., même grav. puis chez 
C. Ouwerx 1621 in-4 de 16 ff. Le nom de 
l'auteur, le jés:lÎte Jean Halin, se trouve sur 
le titre de cette édition avec la même grav. 
sur bois. Oettinger cite une édition de Liége, 
1625, in-4.Voyez aussi 1610.- B. F. T. U. 

- Indulgences concédées le 25 
de juin 1573 par nostre S. Père le 
Pape Grégoire XIII, à l'instance 
de la compagnie de Jésus et nom-
mément des RR. PP. le P. Benoît 
Palmius, le P. Laurent Magius, le 
P. Pierre Canisius, le P. Antoine 
Possevinus et le P. Guillaume 
Creyton, pour les païs septemtrio-
naux à ceux et celles qui fréquen-
tent les saincts sacremens ès égli-
ses des pères de la compagnie de 
Jésus et y récitent aux jours soub-
nommez les prières comme il s'en-
suit.- L. Stree!. 

Placard, p. in-fol. - U. 

_:__ Catéchisme, ou abrégé des 
controverses de nostre temps tou-
chant la religion catholique.- L. 
Stree!. 

In-24, de 191 pp. et 4 ff. table. Traité sous 
forme de dialogues entre un docteur et un 
catholique. - T. 

- Demandes et responces tou-
chant l'importance de la contrition 
et de la différence qu'il y a entre 
icelle et l'attrition. Aussi des ac-
tions particulières qui se font en 
la contrition. Le tout fait en espa-

sx 
gnol par un Père de la compagnie 
de Jésus et envoyé au Pays-Bas 
par le confesseur de la royne à un 
Père de la mesme compagnie. -
L. Stree!. 

In-24, de 18 ff. Réimprimé chez le même, 
en 161 I, in-24. - T. 

- T'geheele ende kort begryp 
van den roomschen Catechismus ... 
eerst in't latyn gemaekt door den 
eerwerdigen heer Jan Chapeau-
ville... daer nae in't nederlandts 
Duyts overgesait door den H. 
Hendrick Duyfkens, licentiaet in 
die H. Godtheyt, pastoor van 
Luyks Hasselt.- A. vaJZ Corswa-
rem. 

hi.-8,, de 8 ff., 572 pp. La dernière yage 
est cotee par erreur 472, les pCJges IOI a 200 
étant doubles. Pour l'édition française, voy. 
x6o5.- T. 

- Replycke int lange gede-
duceert ende in rechte gefondeert 
op de copie van d'instrument van 
provocatie ende van presentatie 
met andere stucken gheexhibeert 
by de Heeren Ernest Marcgrave 
van Brandenborch ende Wolff gang 
Guillaume Palsgrave van den 
Rhijn. Op t'poinct van de gepre-
tendeerde possessie van de prin-
celijcke heerlichheden van Gulyck, 
Clève, Berghe ende andere graeff-
schappen ende Heerlicheden daer 
van dependerende. -- Léonard 
Stree!. 

In-4, de I4 ff. - T, 
- Articles de la trefve conclue 

et arrestée pour douze ans entre 
la Maté du roy d'Espagne, etc., et 
les Sérmes archiducs noz princes 
souverains d'une part et les estats 
des Provinces-unies du Pays-Bas, 
d'autre. A Lz'ége, Jouxte la copie 
·ùnprùnée à Bruxelles, par Rutger 
Velpz'us, l'an I6o9. 

In-4, de IO ff. - T. 

-Jacobi Gretseri institutionum 
linguae graecae ... Voy. I 596. 

1610. 

Le cabinet historiai de messire 
Remacle Mohy du Rond-

Champ aux Ardannes (sic), conte-
nant plusieurs grands et notables 
exemples de la vertu et du vice 
entremeslez de prodiges, change-
ments de fortune, bonheur et dé-
sastres et d'autres choses grandes 
de nature et merveilleusement 
admirables tirez en partie des 
autheurs fidels et rangez par l'al-
phabet, le tout très utile pour par-
semer et enrichir les prédications, 

3 
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harangues et discours familiers. 
- A. de Corswarem. 

In-4, de 8ft., 487 pp. Derrière le titre, 
un avis indique que ce sont les nobles elu 
pays de Liége qui ont publié ce livre. Les 
liminaires contiennent des vers français adres-
sés au lecteur par l'auteur et ses neveux, et 
une dédicace à la grande république chré-
tienne. L'auteur donne clans la préface des 
détails intéressants sur sa vie et ses ouvrages. 
La partie la plus curieuse de son livre est 
celle oü il parle des apparitions et des 
sorciers (pp. 137-172). A la fin du voh1me 
se trouve l'indication: A Liége, clzez Ardt. 
de Corswanmz... Aclzevé d'imprimer ce ID 
décembre I6o9. 

En 1612, on mit à l'ouvrage le nouveau 
titre suivant : L'histoire des histoires avec 
l'idée des histoires racourcies ou plustost le 
cabinet historiai tant ancien que moderne, 
réduit par lieux communs et par ordre alpha-
bétique, à l'instar d'un dictionnaire histo-
rique, contenant plusieurs grands et nobles 
exemples de la vertu ... très utile, tant aux 
prédicateurs comme à d'autres qui désirent 
bastir leurs harangues et discours d'histoires 
courtes. Tirez des autheurs fidèles et mis en 
ordre par Mre R. Mohy du Rond-Champ. -·-
Clzez Guillaume le Sage, libraire, MDCXII. 

In-4, identique à l'édition de 1610, sauf 
l'avis qui était derrière le titre. On trouve 
aussi sous le titre ci-dessus des exemplaires 
avec les dates de 1619, 1625, 1626, ou sans 
date. U. H. M. T. 

--Consultation touchant la foy 
et religion qu'on doit suyvre. Com-
posée en latin par le R. P. Léonard 
Lessius, théologien de la Compa-
gnie de Jésus, et mise en françois 
par le P. Martin Christofle de la 
mesme compagnie. - L. Streel. 

In-8, de 2 ff. 201 pp.- T. 

- Concordata nationis Germa-
nicae cum sancta sede apostolica 
pro ipsius ecclesiae unione, ac pace 
et tranquillitate inter eamdem et 
nationem praedictam perpetuo 
confovendis, inita, conclusa et ac-
cepta. Post exemplar Lovanii im-· 
pressmn apud A. M. Bergagne bi-
bliop. Jurat., Leodiz.', apud Joannem 
de Glano. 

P. in-8, de 15 ff. non ch., imprimé chez 
Ouwerx. Sur le titre, le portrait du pape 
Célestin IY, gravé par J. de Glen. - U. 

·- Brièves relations des progrès 
de l'évangile au royaume des Per-
ses en la conversion des Mores, 
item les grandes conquestes du 
grand roy de Perse sur noz com-
muns ennemis les Turcs. Par 
Georges Maigret ... - C. Ouwerx. 

P. in-12. Dédié au sénat, clergé et peuple 
de Tournay. Georges Maigret était prieur de 
l'ordre des Hermites de St-Augustin lez-
Liége. 

- La vie du B. P. Ignace, fon-
dateur de la religion de la Compa-
gnie de] ésus.Escritepremièrement 
en espagnol par le R. P. Pierre 
Ribadeneyra, depuis mise en ita-
lien par D. SalusteGratij de Sienne, 
et nouvellement traduite en fran-
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çois par le sieur Henry de Sponde. 
- H.Hovius. 

P. in-12, de 4 ff., 252 pp. - T. 

-Action de la conversion du 
bienheureux Ignace de Loiola, 
fondateur de la religion de la com-
pagnie de Jésus. Seconde journée 
présentée à Mons. Mathias Dans et 
Mons. Guillaume Bex, Messieurs 
les bourguemaistres de la noble 
cité de Liége, de la part du collégc 
de la compagnie de Jésus. Pour 
estre représentée par la jeunesse 
liégeoise en la cour des classes du 
dit collége, le 3 d'aougst r6ro ... -
L. Stree!. 

In-4, de 4 ff., le dernier est blanc. 

Miraekelen ghedaen door 
Pater Ignace stichter van Jesus 
Bende ofte van de J esu Witen 
binnen der stadt van Bourborch 
onder 't Bisdom van St-Omer op 
den I sen J ulii r6ro. In de frans 
spraecke. Glzedruckt tot Luyck door 
Lz.'enaert Streel naer de copie ghe-
druckt tot Doornick by Carel Mar-
tin. 

In-4, de 8 pp. Édition flamande de la 
pièce indiquée aux Annexes, 1610. 

- Abrégé de la vie de Mon-
sieur Saint Servais, extraict de 
l'ample légende d'iceluy qui fut 
nouvellement mise en lumière l'an 
r 609. Son saint corps repose à 
Maestricht.- L. Streel. 

In-4, de 4 ff. avec grav. sur bois sur le 
titre. Réimprin1é chez le même, en 1612, 
in-4, de 4 ff. C'est un abrégé de la vie 
publiée par Jean Helin, en 1609. -S. T. 

-Vie, mort et miracles du bien-
heureux père Frère François Ti-
telman, religieux capucin liégeois. 
- Chez Jean de Glen, dnneurant 
derrz'ère la Violette au chasteau, 
s. d. 

Placard in-folio, imprimé vers 1610, avec 
cinq grav. à l'entête, représentant les princi-
paux événements de la vie de François 
Titelman, né à Hasselt, et mort en 1553, 
âgé d'environ 46 ans. Le récit de cette vie 
est curieux et n'a pas été connu de M. Tho-
nissen.- U. 

- Brevis informatio super col-
lectis et modo collectandi in di-
tione Leodiensi. S.l. n. a. 

Cité par Villenfagne, dans ses Reclzerclzes, 
t. II, 261. 

- Mandement publié au péron 
de Liége, au son de tro~pette et 
mis en garde de loy l'an r6ro, le 
neufiesme jour de moix d'apvril, 
mayeur Masillon, eschevins Méan 
et Hodaige, avec les seigneurs 
bourgemaistres Cortis et Loen. -
C. Ouwerx. 

In-4, de 12 ff. avec armoiries sur le titre, 
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concernant les guets et gardes de la cité. -
U. T. 

- Colloquia ... Voy. I 589. 

I. 

iscours véritable de la granc~e 
cruauté plus que barbare~, 

exercée dans la ville de Brucelle, 
le trentiesme juin mil six cens unze,. 
par le cruel tiran et barbare don 
Martin Ladron, Espagnol, grand 
prévost de Son Altesse Sérénis-
sime du Païs-Bas, à l'encontre 
d'un subject de l'ambassadeur de 
Sa l\1ajesté Françoise Très Chres-
tienne. - L. Stree!. 

In-8, de 16 pp. Pièce rare, qui se termine 
par des quatrains médiocres et une approba-
tion de Chapeauville, ainsi conçue : lay 
soubsign", grand vicaire de Liége, sertijié, 
etc. T. 

-Introduction a la vie dévote 
par François de Sales, évesque de 
Genève.- Pierre Noir. 

In-12, cité dans le catalogue de Crassier. 
Réimprimé : Seconde édition en laquelle 

le tout a esté reveu, corrigé, et augmenté par 
l'auteur. -Lambert de la Coste, 1617. In-12 
de 12 fE, 562 pp. et 4 ff. - F. 

Introduction ... Revue par l'abbé Brignon, 
Liége, 1695. 

Introduction ... Liége, f . .Jacob, 1741. p. in-8 
de 387 pp. et 3 ff., avec portrait. 

- De arte rhetorica libri tres 
ex Aristotele, Cicerone et Quinti-
liano praeci pue deprom pti. Aucto-
re Cypriano Soarez, sacerdote so-
cietatis J esu. - H. Hovius. 

In-8, de 4 ff. 173 pp. Réimprimé à Liége, 
avec augmentations : G. Hovius, 1622, in-8 
de 4 ff., 165 pp. - 1669, in-8. - G. H. 
Stree!, 1698, in-8 de 5 ff., 166 pp. - G. 
Bamab!, 1714, in-8 de 5 ff., 166 pp. - U. 

-Trésor ou reliquaire d'honneur 
de Jésus-Christ et de ses saincts. 
auquel est représentée l'institution 
et dignité de la confraternité des 
Corrigiates ou ceintures de N. P~ 
S. Augustin, etc. Par F. George 
Maigret, Buillonoy, doct. th. et 
prieur de l'ordre des eremites de 
S. Augustin lez-Liége. - C. Ou-
werx. 

In-8, titre-frontisp., gravé par J. Valdor, 
4 ff. lim., 320 pp. et 3 ff. table. Dédié à 
François de Montmorency, doyen de Liége. 
Cette confrérie avait été instituée par le pape 
Eugène IV, en 1446.- U. T. 

-Demandes et réponses ... Voy. 
r6og. 

R ejettons sacrés pullulant de 
la palme triomphante des 

premiers martyrs de l'ordre dit des 
frères eremites de S. Augustin. 
Recueillis par F. Georges Maigret,. 
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Buillonois, doct. th. et prieur du 
·mesme ordre au couvent de S. 
Augustin lez-Liége.- C. Ouwerx. 

In-8, titre-frontisp. et 64 ff. non ch., plus 
27 grav. d'Adrien Collaert. Dédié à Arnoult 
de Wachtendonck, chanoine de Liége et 
prévost de Santen. Ce livre contient 27 vies. 
Pour la traduction latine, voy. r6zo. - F. 

L'algèbre de Christophle 
·Clavius de la société de Jésus, 
mathématicien, sommairement re-
-cueillie et traduite du latin, par 
Gille Guillion, prestre liégeois du 
-collége de S. Martin. Enrichie d'un 
avant-propos traictant de tout ce 
qui est requis ès nombres pour la 
cognoissance de l'art. Outre plus 
d'une amplification de l'algèbre a 
toutes les reigles sur lesquelles 
l'arithmétique se fonde, démons-
trant par là quelle est sa préémi-
nence. Le tout avec tel ordre et 
esclaircissement des lieux les plus 
obscurs que l'amateur de la science 
n'aura occasion de se mesconten-
ter. - L. Streel. 

In-4, de 8 ff., 282 pp., 5 ff. table et 2 ff., 
contenant des poésies latines, adressées par 
Guillion à Lambert de Vlierden et Lambert 
Damery, et par Ferdinand de Vlierden, à 
Guillion.Les limin. contiennent aussi des poé-
sies latines des deux Lambert de Vlierden, 
père et fils.- U. T. 

- Qui gesta pontificum Tun-
grensium, Trajectensium et Leo-
diensium, scripserunt auctores 
praeci pui, ad seriem rerum et tem-
porum collocati ac in tomos dis-
tincti, nunc primum, studio et in-
dustria R. D. J oannis Chapeavilli 
canonici et vicarii Leodiensis, 
typis excusi et annotationibus il-
lustrati. Auctores sequens pagina 
indicabit. Accessit venerabilis P. 
Aegidii Bucherii è societate ] esu 
de primis Tungrorum seu Leodien-
~ium episcopis historica disputatio 
ltemque chronologia posteriorum. 
- C. Ouwerx Jimior. 

3 vol. in-4. En voici la description : 
T. I, I6rz. - 28 fL lim., 434 pp. 52 PP· 

pour la Disputatio historica du P. Boucher, et 
36Jf. pourla chronologie et l'errata. Dédié au 
~nfolce-évêque Ferdinand de Bavière. Les 
ln:nn. contiennent des poésies latines, par 
Nicolas Lampson, Gilles d'Oneuz, Sébastien 
r;:ustin, Daniel Raymund, Gaspar de la 
Roche, etc. 

T. II, 1613. - 34 ff. lim., 658 pp. et 25 if· pour la chronologie, etc. Les lim. con-
t~~nnent des poésies latines de Gilles d'Oneuz, 
Sebastien Hustin, Gaspard de la Roche. 
ff 

T. III, r6r6.- r6 ff. lim., 68o pp. et 31 
· · de chronologie, etc. 

Cet ouvrage, début typographique de C. 
Ou~erx fils, est le plus considérable qui soit 
sorti des p:esses liégeoises jusqu'à cette date. 
Dans certam~ exemplaires, le titre du premier 
volume, date de 1612, porte, après le nom 
·de C. Ouwerx, l'indication : Vemmdantur 
ajmd Lambe1'lum Costerum è regione Palatii. 
Un an après la mort de Chapeauville, Ou-
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werx ajouta aux exemplaires qui lui restaient 
un nouveau titre, avec la date cle 1618, le 
portrait de 1 'auteur, gravé par Valdor, et sa 
vie en 3 ff. Ces additions sont assez rares. 

l\L Goethals, dans ses Lectures nlatives à 
l'!zistoire de Be{[[ique, t. IV, a donné une 
notice sur Chapeauville et ses ouvrages. 

Il est permis de douter que les textes 
cités par l'auteur soient bien complets, en 
présence d'un üécret du chapitre de Liége, 
du 3 avril I6I2, qui nomme des députés 
pour surveiller l'impression et empêcher ne 
in prejuditium privilegiorium ecclesiae secreta 
capituli revelentur. (Archives de Liége.) 

J'ai deux exemplaires de cet ouvrage; le 
premier, provenant des bibliothèques de 
Crassier et Simonon, est annoté par Herman 
de vVacktendonck, érudit liégeois. Le second 
a appartenu au savant Aubert le l\1ire. M. le 
comte de Limburg, à Gand,possède la pièce 
suivante: Abrégégï!néalog"ique de la parenté de 
1/fessire J'ean de Clwpeauville, grand vicaire 
de Liége, 4fl. in-fol. sans titre ni réclames. -
U.S.A. T. 

- Sacrosancti et oecumenici 
concilii Tridentini canones et 
decreta. His nunc recens acces-
serun t D. J. Sotealli theologi et 
Horatii Lutii jurisconsulti utilis-
simae ad marginem annotationes; 
additus, praeter triplicem indicem, 
index librorum secundum hujus 
concilii canones prohibitorum. 
Editio novissima eaque castigatis-
sima. - bz of/icùza Henrù:. Ho-
'l'Ùma, apud G. Hoviu111. 

In-16, sans pag. suivie, dern. signat. 
Aaaiiij. Voy. 1569, 1570, 1577, 1587.- U. 

-Statutaarchidiaconatus Has-
baniae in ecclesia Leodiensi. -
L. Streel. 

In-4, de 37 pp. Derrière Je titre sont 
gravées les armoiries, gravées par Valdor, 
ll'Arnold de Bocholtz, archidiacre cle Hes-
baye, éditeur de cet ouvrage. Ce livre fut 
réimprimé dans le même format; r612, autre 
édition cle 48 pp. sans armoiries au verso du 
titre. - r6sc, r658,chez fean Van Milst, 
de 72 pp. - U. T. 

- Statuta archidiaconalia pro 
majori Campinia.- G. Ho·7.JZ·us. 

Vandenneer, en citant ce titre dans sa Bi-
bliotlzeca script. ajoute qu'une autre édition 
latine parut à Liége, chez G.Barnabé. Ces sta-
tuts ont été rédigés par Henri de Ruyschem-
berg, archidiacre cle Campine. 

- Statuyten ende ordinantien 
des archidiakenschap van Kem-
perlants in de kercke van Luyck. 
Gedruct ende gepubliceert deur 
expres bevel ende ghebodt des 
voel eerwerdige ende weledele 
heere H. Henrick van Ruyschem-
berg, Domheere des voorschrevene 
kercke ... - L. Streel. 

In-4. Traduction de la brochure précédente. 
- La vie de Sain ct Servais ... 

Voy. 1609. 
- Abrégé de la vie de Sainct 

Servais ... Voy. r6ro. 
-- L'histoire des histoires. Voy. 

r6ro. 
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A potheosis et panegyricus se-
renissimis S. Coloniensis ec-

clesiae successive archiepiscopis, 
S. Romani Imperii per Italiam 
archicancellariis et electoribus, 
Lcodien., Monasterien., Hildeshei-
men., episcopis; U. Bavariae, 
\Vestphaliae. Angariae et Bull on ii 
ducibus,... principibus meritiss., 
ERNESTO piissimaeque memoriae 
p. p. devota illa, sed hîc, FERDI-
NANDO, Leodiensi inaugurationi, 
27 J anu. anni r6r 3, decantatus. 
Auctore Lamberto de Vlierden 
J. C. - L. Streel. 

P. in-8, de 28 pp. Cet opuscule estrare, 
ainsi que toutes les pièces composées lors cle 
l'inauguration de Ferdinand de Bavière. -
U. T. 

- Serenissimo principi Ferdi-
nando, Bavariae duci, S. R. I. elec-
tori,principi et episcopo Leodiensi, 
hanc su am Eburonum urbem laetis 
auspiciis primum ingredienti, pa-
triae ordinibus totoque populo 
gratulantibus, accinebat. - L. 
Stree!. 

In-4, de 5 ff. Poésies latines, suivies de 
chronogrammes et signées: Nicolaus Verlaye 
Leodius. - T. 

- De constitutione figurae ce-
lestis, tempore inaugurationis 
Ferdinandi principis Leodiensis, 
diexxvn januarii annoCI;)I;)CXIII. 
Authore Otgero à Vivariis. - L. 
Sb--eel. 

In-4. «Je crois, dit Paquot, t. III, p. 488, 
que l'auteur n'employa la position des astres, 
au moment de l'entrée de Ferdinand de Ba-
vière à Liége, que pour servir d'ornement à 
son panégyrique. » 

- Poema heroicum in adventu 
Ferdinandi Bavari principis Leod., 
auctore Philippa a Quercu. - ]. 
Owwerx. 

In-8. Ce poème a dû être imprimé en 1613. 
L'auteur, n.otaire liéf;eois, a aussi composé : 
h/n'grammata in singulas litaniarum B. 
l/1ariae V. in aedr. Lauretana usitatarum et 
cani solitarum particulas. Leodii, foan. Ou· 
7uerx, in-8. 

- Henricus Bavarus imperator 
in communi omnium, ob felicissi-
mum auspicatissimumque ad Ebu-
rones adventum, p1ausu, Palladia 
J uventus, è sno collegii societatis 
J esu Parnasso applaudebat: et 
hune, ab intaminato Bavarorum 
viridario regum, imperatorumque 
fertilissimo, mutuatum flosculum, 
Henricum Ba varum Imperatorem, 
Ferdinando Bavaro, S. R. Imp. 
Electori D. D. C. C. Q. - L. 
Streel. 

In-4, de 4 ff. 
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- Les larmes ct regrets du très 

chrestien Héraclite recueillies et 
dédiées à Son Al téze de Liége. 
Par Fr. George Maigret, Buillon ois, 
doct. théo log. en l'Uni v. de Lou-
vain et prieur de S. Augustin lez-
Liége. - C. Ouwerx.' 

In-8, titre-frontispice gravé, 8 ff., 565 pp. 
et 5 ff. table. Dans les limin., se trouvent des 
poésies latines, de F. Aug. Na vaeus, Liégeois, 
de l'ordre des ermites de St-Augnstin. Ce 
livre, dédié à Lambert vVertean et Guillaume 
Beeckman, bourgmestres de Liée-e renferme 
dans le texte un certain nombre de flgures sur 
bois très curieuses. - U. T. 

- Dicaearchus Aegyptius seu 
Joseph patriarchae historia com-
mentariis antiquorum patrum, 
notisque moralibus et historicis 
illustra ta, authore V. P. · J oanne a 
sancto H uberto, N amurcensi. -
L. Stree!. 

In-4.- U. 
-Décret fait dans la visite pa-

roissiale de S. Jean Baptiste en 
Liége par ill. et rév. Mgr Antoine 
Albergato évêque Vigiliarum et 
nonce apostolique, sur l'élection 
des ministres, le 27 décembre 
1613. S. l. 

In-4, de 12 pp. - U. 
- Premiers fondements de la 

Foy. - L. Stree!. 
Placard in-folio à trois col. - U. 
-Statu ta consistorialia ... Vox 

I 5 82. 
- Epistola ad catechistas ... 

Voy. r6o5. 

padacrene, hoc est fons Spa-
danus, ejus singularia, bi ben di 

modus, medicamina bibentibus 
necessaria, Henr. ab Heer Tunger 
ph. et med. doct. ex fide recensui. 
- A. de Corswarn;z. 

P. in-8, de SI ff. non ch. - Bibl. de 
Liégeet bibl. Ste-Geneviève à Paris 

En tête de l'ouvrage, on trouve u~e pièce 
de 54 vers, intitulée Auctorisad librumsuum 
el~gidion, ~t une dédicace à Jacques Curtius, 
seigneur d Oupeye. Ce livre devint l'occasion 
d'une violente polémique entre l'auteur et Van 
Helmont, qui niait les propriétés attribuées 
par De Heer aux eaux de Spa. 
. Voici l'indication des nombreuses éditions 
latines de cet ouvrage : 

Henrici ab Heer, TttnJ{ri, Sermi Princ. 
Ferdinandi elect. Colon.,princ. Leod., medici 
cubicularii, Spadacnne, seczmdis curis auc-
tior, hoc est fons Spadanus accuratius descri-
jJtus, eum bz"bendi modus, medimmina bibenti-
bus ne~essaria. - A. de Cor..~-'Warem, 1622. 

P. m-8, de 68 ff. dern. sign. !4. Dédié à 
Char_l~s de Metternich, chanoine de Trèves et 
de Liege. - T. 

- Hmrici ab Heer ... Spadacnne, hoc est 
fons .spad;mus accu1'atissime descriptus, aâ-
das .bzbendz modus, medicaminaoxypotis neces-
sarza. - f. Ou'Werx, I6JS. In-8, de 12 ff. 
!28 pp. 
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- Spadacrene ... editio altera auclior et cor-

rectior. Lipsùc, A. Kiïlmen, typis T. Ho1zii, 
1645. In-12, cle 144 pp. Les corrections de 
l'éditeur sont imaginaires et ses augmentations 
se réduisent à des tables des matières. - U. 

- Spadacrene ... Et observationum medica-
rum oppido rararum liber zmiats... Editio 
cm-rectior et auctior, cum indice. Lugduni 
Bat~z,orum, apud A. U)m,[jaenlm et F. 
~~lozardum, 1645. In-12, de I 1 ff., 159 pp. et 
8ff. pourleSpadacrèneet4 ff., 254pp., II 
ff. pou~ les Observationes. Édition publiée 
avec som. - U. T. 

Spadacrene... Lugdzmi, A. vVyngaerdm, 
16.47. ~n-12. Même édition que la précédente, 
raJeume par un nouveau titre. 

- H. ttb Heer Spadacrene, !zoe est ... Ut et 
Observatioms medime oppido rame in Spa et 
Leodi~ animadversae czt17l17tedicamentistth'quot 
setectzs et ut volzmt saretis. Editio novissima. 
Lugc!u1~i Batav., P. Van der A a, 1685. Deux 
parties m-12 en un vol. de 157-259 pp. sans 
les lim. et l'index; titre gravé. - U. 

- Spadacr,'ne ... Lugdzmi, P. Van der Aa, 
1689. Même édition avec un nouveau titre. 

Les Obse1'Vationes de H. de Heer ont aussi 
été publiées à part. Voy. I6Jo. 

Pour les éditions françaises du Spadacrène, 
voy. 1616 et Annexes 1739. 

M. Capitaine a,donné la biographie de De 
Heer dans ses Etudes sur les médecins Lié-
geois. 

Gravamina orthodoxorum 
contra novatores in quinquaginta 
digesta articulos et coram invic-
tissimo semper auausto aeterno • b 
1I?peratore ac rege regum orbis 
v1ctore J esu-Christo, in comitiis 
Ratisbonae conscientiae supplici-
ter proposita anno MDCXIII. - G. 
Hovius. 

In-8, de 30 pp.- U. T. 
. - Instructio et decreta genera-

ha pro pastoribus civitatis et dioe-
cesis Leodiensis facta per illmùm 
et Rmum DD. Antonium Alberga-
tum . episcopu rn V igiliarum et 
nuntmm apostolicum, etc., in visi-
tatione apostolica, anno r6r3.-
G. Hovius. 

P. in-4, de 2 ff., 64 pp.- U. 
-Les vies admirables des dix 

principales vierges et martyrs 
dont l'église annuellement célèbre 
la feste, tirées des escritz du R. P. 
Ribadeneira, prestre de la compa-
gnie de Jésus.- L. Stree!. 

In-8, .de 127 pp. Le volume a aussi paru 
sous le titre de : Les vies des très illustres 
vierges et martyres sainctes Catherine Ursule 
et des onze mille ses compagnes ... Léonard 
Stree!, MCX1V.-U. 

-La vie de la bienheureuse et 
noble dame saincte Adelle tra-
duite en françois d'un vieux' latin 
manuscrit qui se garde à Orp-le-
Grand, que le vulgaire appelle 
Ollegrand, où son corps virginal 
repose, fort illustre par plusieurs 
miracles.-L. Stree!. 
,I~-12. L'a~lte,ur J e~n du Monceaux, S. J., 

dedw cette vie a Adnen Stalpaerts abbé de 
Tongerloo. ' · 

6o 

Citons aussi: Vie de la noble et illustre 
vierge S. Adelle patronne tutélaire d'Orp-le-
Gra~d.'. v:ulgairem~nt dit Olle Grand par J. 
Aeg1dn dit Bourgmgnon. Namur, P. Hinne 
1708, in-18. ' 

-A treatise written by M. doc-
tour Carier wherein he layeth 
àowne sundry learned and pithy 
considerations, by which he was 
mowed to forsake the protestant 
congregation and to betake hym-
self to the catholicke apostolicl<e 
roman church agreing verbatim 
wyth the written copye adressed 
by the sayd doctour to the king. 
S. l. n. d. 

In-4, de 52 pp. Daté de Liége, 12 décem-
bre I6IJ.-U. 

-Ferdinandus Dei et aposto-
licae sedis gratia ... S. !. 

In,-4, de 4 ff. Mandement du 19 février, 
modifiant les statuts de Liége. - T. 

-Mandement publié au péron 
de Liége par son de trompette et 
mis en garde de loy l'an r6r4, le 
5 de ma.ls, submayeur Masillon 
eschevins Bex et N y es. - Ch ri/ 
tian Ouwerx. 

Placard in-fol. concernant les monnaies.-
T. 

-Statu ta consistorialia... Voy. 
I 582. 

-Les quatre semaines contem-
platives ... Voy. r 597· 

-Tracta tus de casibus... Voy. 
1603 . 

A copy of a lctter written by 
M. doctor Carier bey ond 

Seas to sorne particular friends in 
En gland ... S. l. 

In-4, de 42 pp. Daté de Liége, 20 février 
I6J4. - U. 

- Whyte dyed black or a dis-
corery of many most foule ble-
mi~hes impostures and deceiptes 
~vh1c? D. Whyte haith practysed 
m h1s book entituled The way to 
the true Church ... Written by T. 
W. P. and dedicated to the Uni-
versity of Cambridge. S. l. 

In-4, de I2 ff., 181 pp. - U. 
-Thomas à Kempis, de l'Imi-

tation de Jésus-Christ, livres IIII. 
Nouvellement reveu, conféré avec 
le latin, et corrigé et adjousté de 
beaucoup de lieux de la S. Escri-
ture par gens sça vans.-). Ozt-
werx. 

P. in-rz, de 4 ff., 423 pp., 7 ff. table. 
-Le noviciat ou niveau de la 

vie monastique pour l'instruction 
des novices. Par F. Georges Mai-
gret.-
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In-12, cité par Paquot. 

- Sacrae litaniae variae cum 
brevi piaque quotidiana exercita-
tione in gratiam catholicorum.-
C. Ouwer.:t. 

P. in-8, de 127 ff. non ch. Titre en rouge 
et noir, texte encadré avec dix grav. sur 
bois à mi-page.-U. 

- Achab dat is tragedie oft 
vertooch van die historie van 
Achab ende syne penitentie, het 
welck van de j onckeyt des Socie-
teyt J esu binnen Maestricht sal 
gheexhibeert worden den 16 julii 
1615 ... (In fine.)-]. Ouwerx. 

In-4, de 2 ff. Programme.-T. 
- Acte de l'audience publique 

prestée par N. T. P. (sic) le Pape 
V (sic) aux ambassadeurs du roy 
de Voxu au Japon, en Rome, le 3 
de novembre, au palais apostoli-
que près de S. Pierre, l'an 161 5· 
Avec le récit de leur joyeuse en-
trée et réception en la cité de 
Rome.-L. Stree!. jouxte la copie 
imprimée à Ro1Ne par Jacques 
Mascard. L'an I6I5. 

In-8, de 18 ff. La préface est signée F. N. 
O. (Nicolas Oranus), gardien du couvent de 
l'observance de saint François dit Pieds-des-
chaux en la cité de Liége. Le récit de la 
joyeuse entrée est traduit de l'italien par 
Martin de la Motte, notaire apostolique. -
T. 

- Manuel des prières catholi-
ques auquel sont contenues les 
contemplations très dévotes du 
R. P. Cornille Dothers, avec au-
tres exercices pieux et un thrésor 
sacré de diverses litanies ; le tout 
extrait des escrits des SS. Pères 
et Docteurs de la S. Église et mis 
en ordre convenable.- G. Hovius. 

In-12, de 476 pp. et 2 ff. avec fig. sur 
bois. 

- Ferdinand par la grâce de 
Dieu ... S.!. 

In-4, de 4 ff., daté du 6 may et concer-
nant les Krenckeniers.-T. 

-Liste générale dont l'on pour-
ra lever le tonlieu. S. l. n. d. 

ln-4, de 15 ff.- T. 

1 es Fontaines de Spa, décrites 
--..J premièrement en latin soubs 

le titre de Spadacrene, maintenant 
t:aduict en françois, avec des addi-
hons, par Henry de Heer, docteur 
médecin de S. A. Sérén. Mons. le 
Prince Ferdinand électeur de 
Coloigne, Liége, 'etc. - A. de 
Coerswarem. 

P. in-8, le 74 ff. dern. sign. K 2
• - U. T. 

Cette première édition française du Spa-
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dacrene est dédiée à François de Montmo-
rency, doyen de la cathédrale de Liége. 
Henri de Heer implore en vers français l'in-
dulgence du lecteur et termine ainsi : 

.. Qu'il te souvienne que l'œuvre que tu vois [çois. 
Vient d'un Flamand de Tongre non d'un natif fran-

Cet ouvrage fut souvent réimprimé à 
Liége: 

- L. Streel, s. d. (1630). P. in-8, seconde 
édition, corrigée par l'auteur. 

- 1648. In-8. 
-Dernière édition. Chez Henri 7 ournay, 

1649. P. in-8, cle 160 pp. Elle existe aussi 
sous la rubrique c!zez Jean Mottet, 1654.-
U. T. 

- De;~nière édition. Chez G. Grison, 168o, 
P. in-8, de 81 ff., dern. sign. K4. Dédié par 
l'imprimeur à Antoine-Jérôme d'Oyembrug-
ge, comte de Duras, chanoine et chancelier 
de Liége. Cette édition existe aussi sous la 
rubrique chez G. Grison, s. d. Elle est fort 
incorrecte, de même que les deux précéden-
tes.-U. T. 

Le docteur Chrouet donna en 1739 une 
nouvelle traduction elu Spadacrène. Voy. aux 
Annexes. 

Pour les éditions latines, voy. 1614. 

-Tragédie du glorieux et illus-
tre martyre de cinq Japonais, J oa-
chime, Michel avec Thomas son 
filz aagé de douze ans, Jean et 
Pierre son petit filz n'ayant pas 
plus de six ans. Dédié à Messieurs 
les Mayeurs, Eschevins de la ville 
de Namur. Elle s'exhibera par les 
estudians de la compagnie de J é-
sus, en la salle de leurs escolles, le 
14 septembre 1616. -]. Ouwerx. 

In-4 de 2 ff. 

- Vertooch van ses J aponische 
Martelaers, Simon met J oanna 
zyne moecler, encle Agnes syne 
huysvrouwe, J oannes met Magda-
lena syne huisvrouwe ende Lode-
wyck en syn soonken van seve 
jaeren. Door de studenten van 
't collegie der Societeyt J esu 
binnen Maestricht, elen .. , sep a 

temb. 1616. S. l. 
In-4, de 2 ff. car. goth. Programme pro-

bablement imprimé chez J. Ouwerx. 

-Petit discours de la transla-
tion du corps de Madame S. Odi-
le, vierge et martyre et patronesse 
des frères croisiers : compost< par 
frère Jean Banelt, croisier de Huy. 
- C. Oznverx. 

P. in-8, de 4 ff. et 64 ff. Titre imprimé 
en noir et rouge. Dédié à Catherine De 
Reppe, mère prieuse (sic) du vénérable cou-
vent de St-Quirin lez Huy. 

Les lim. de ce livre rare contiennent trois 
poésies françaises : une de l'auteur et 
deux autres signées G. D. T. et J. de la 
C. Une édition latine parut à Cologne en 
1621, sous le titre de: Gloriosi corporis S. 
Odiliae virginis et martyris ex S. Ubiormlt 
Colonia in C!aJ i Lori monasterium apud 
Humses cntczferos translatio per F. Jos. 
BanelùtJJt. Coloniae Agrippùzae,typù Germ~di 
Grevenburc!zii, 1621. In-12, de 8 ff., 174 pp. 
Les lim. contiennent des vers latins de Phi-
lippe Duchesne.-T. 

Pour la seconde édition, voy. 1664. 
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- Theophili Bernardini è So-
cietate J esu cynosura christian a 
sive de eligendo vitae statu.- J. 
Ouwerx. 

In-12. Réimprimé chez le même en 1622, 
sous le titre de : Insi.itutio vitae sive de 
optimo vitae statu certa deliberandi via. 
In-12, de 195 pp. sans les lim. 

Une édition française parut sous le titre de 
la Vie c!zrétienne ou mét!zode sûre pour dzoisi1 
unétat ... Jean Ouwer.x, I6I6, in-12.-S. 

-Première partie de la très-
haute et suprême philosophie, ou 
méditation de la mort contenante 
vingt discours ou sermons faicts 
et prononcez en divers lieux et 
occasions, parR. Père frère André 
de Tecto, lecteur en théologie au 
couvent des pères de l'Observance 
dits Pieds-Deschaux, et prédica. 
teur de l'église cathédrale de S. 
Lambert en Liége.- L. Stree!. 

In-8, de 9 ff. 408 pp. et 6 ff. de table. 
D'après Vandermer, cet ouvrage aurait 3 
parties mais je n'ai point vu les deux dernières. 
Dédié à Gilles de Glein, chanoine de la cathé-
drale et official de la cour cle Liége, dont les 
armoiries sont gravées sur un feuillet en 
regard. 

Les liminaires contiennent deux pièces de 
vers latins adressées à l'auteur par F. Jean 
Ducquet et F. Ghislain Bouverye. A la 
page 386 se trouvent 14 stances françaises 
peu remarquables.-U, 

-Tracta tus depermutationibus 
beneficiorum, in partes tres et 
centum prope quaestiones divisus, 
quae eximia cum brevitate tum 
perspicuitate enodantur; non pau-
cisq. S. Congregationis Concilii 
Trident. resolutionibus, neque non 
Rotae Romanae decisionibus il-
lustrantur. Auctore J oanne a 
Chokier, patricio Leodien. J. U. 
doctore. Accesserunt indices duo, 
un us capitum sive argumentorum, 
alter rerum maximè insignium. 
- L. Stree!. 

P. in-8, de 12 ff., 260 pp., 20 ff. table. 
Pour la seconde édition, voy. 1632.- U. T. 

-Ordonnance et édit de Sme 
Sr Mgr Ferdinand ... évesque de 
Liége, etc., sur la levée et collecte 
du pécule extraordinaire sur les 
vins, mies et cervoises, ès pays de 
son évesché et principauté de 
Liége.-C. Ouwerx. 

In-4, de 8 ff.- U. 

- Placart et ordonnance du 
Sérme Ferdinand duc de Ba-
vière ... évesque et prince de Liége,. 
faict sur les cours des monnoyes 
d'or et d'argent désormais permis 
en ses pays et principaulté de 

· Lié ge.- C. Ouwerx. 
In-4, de 12 ff. avec les armes du prince sur 

le titre. Ce placard fut également publié en 
un f. in-fol. à 2col., chezC. Omverx.-U. T. 



-Eugeniaretilogie, ou discours 
de la vraye noblesse, par Christo-
phle (sic) de Bon ours, capne de 
deux cent testes gens de pied au 
service de Sa Majesté Catholique. 
-L. Stree!. 

In-8, de 442 pp., et un feuillet errata. Cet 
ouvnge curieux contient des biographies in-
téressantes d'Henri IV, des empereurs Maxi-
milien, Charles V et leurs successeurs, des 
doges de Venise, puis celles de la famille de 
Bour11onville et du duc Alexandre de Bour-
nonville auquel le livre est <lédié. A la fin se 
trouve une dissertation sur les titres et les 
armoiries.-F. H. T. 

- Nouveau épitome d'arithmé-
tique, par I. G. - L. Street. Aux 
dépens de l'auteur. 

In-8. de 4 ff., 125 pp. L'auteur se nomme 
I. Galle. - U. T. 

acrarium nobilis civitatis Leo-
diensis. Perquam nobili ac 

generoso Domino D. Arnoldo a 
Wachtendonck praeposito Xan-
tensi, cathedralium Leodien. et 
Monasterien. canonico et in eadem 
Leodica Brabantiae Archidiacono, 
necnon Ser. Principis . et Epi. 
Leodien. aerarii praesidi ac consi-
liario secreto, LEGIAM SANCTAE 
ROMANAE ECCLESIAE FILIAM 
orthodoxae fidei contra Berenga-
rium tenacissimam vallem, ad 
multorum fidelium salutem a Do-
mino electam, sapientiae fontem, 
sacerdotum et clericorum paradi-
sum, Leod. Soc. J esu Collegium, 
grati animi symbolum exordien-
tisanniMDcxvnXenium,L.M.D.D. 

Je n'ai point vu d'exemplaire imprimé de 
cette pièce, mais elle existe dans un des ma-
nuscrits de H. Van den Berch, généalogiste 
liÉgeois. Elle contient la nomenclature détail-
lée des chapitres, paroisses, abl>ayes, cou-
vents, chapelles, hospices et béguinages, mais 
de la ville de Liège seulement. Dans le même 
manuscrit se trouve une autre pièce qui a été 
imprimée la même année à Liége sous le 
titre de Sacrarium illustris patriae Leodien-
sis. Elle est offerte comme étrenne par les 
Jésuites de Liége à Oger :ie Loncin, abbé de 
Saint-Laurent. Elle donne la liste des évê-
ques, des chapitres de tout le pays de Liége, 
lles principaux saints et saintes liégeois puis 
des abbayes et prieurés de la principauté. 

Je n'ai point vu d'exemplaire de cette se-
conde pièce, mais elle est réimprimée au ge 
feuillet de Apologz'a Reveretu(i Domini Hade-
line Jzmii. Voy. 1649, 

Ces deux pièces ont dû être imprimées en 
placard grand in-folio comme celle citée en 
1618 ; ce qui explique leur destruction. 

Ajoutons que dans le même manuscrit de 
Van elen Berch on trouve: Sacrarium sancto-
nnn patriae Leodiensis en 9 pages in-folio à 
2 col. Double liste des saints et saintes du 
pays: la première par ordre alphabétique, la 
seconde suivant l'ordre du calendrier. Je 
n'ai pu découvrir si cette pièce a été imprimée. 

- Catalogue des évesques de 
Tongres, Maestricht et Liége. 
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L'an de leur trespas avec la des-
cription de qui et auquel temps 
les églises, colléges, paroisses, mo-
nastères, chapelles, oratoires pu-
bliques et hospitaux de Liége, 
etc., sont fondez, érigez et bastis. 
Tiré du latin, veu et prouvé par 
R. P. Jean Chapeaville, en son 
vivant vicaire de Liége. - L. 
Street. 

ln-I6 carré, de 12 ff.- Bibl. de M. Vierset, 
à Huy. 

Une réimpression fut faite en 1863 par 
M. Capitaine, chez L. de Thier et tirée à 30 
ex., dont deux sur peau vélin. Au verso du 
premier f. se trouve le fac-simile d'une gravu-
re sur bois de l'édition originale. - U. 

Ce catalogue reparut à Liége clzez Jean 
Tournay, 1642, in-r6 carré de 24 ff. 

- Statuts et réformations con-
cernantes les maîtres et jurés et 
maîtres et trente-deux de la cité 
de Liége. S. l. n. d. 

ln-4, de 44 pp. Il faut ajouter à ces statuts: 
Addition aux statuts concernant les tribu-

naux des seigneurs maîtres et jurés, des sei-
gneurs maîtres et trente-deux et des seigneurs 
rJviseurs de la cite de Liége. - G. Grison 
r68o, in-4.- T. 

Ces statuts avec les additions furent réim-
primés à Li~'{e, clzez j. F. de Milst, 1714, 
in-4, de 36 pp.- U. 

- Tractatus Reverendissimi in 
Christo Patris et Dni D. Petri 
Bertrandi, juris utriusque eximii 
professoris, episcopi Eduen. etc., 
altercationem omnium et singulo-
rum quae, ratione j urisdictionum 
ecclesiasticae et secularis, per eum 
et Electum Senonen. ex una, et 
magistrum Petrum de Cugneriis, 
partibus altera ; coram Philippo 
Francorum rege et in praesentia 
quamplurimorum ecclesiae galli-
canae praelatorum, nonnullorum-
que regni Franciae baronum, de-
ducta et diversis diebus fuere pro-
posita et allegata, continens.- A. 
de CorswareJ'tt. 

P. in-8, de 86 ff. n. ch., der. sign. L4.Avec 
la marque de l'imprimeur sur le titre. - U. 

- Het leven van de heilige 
maghet Christina van S. Truyden, 
genoempt de wonderlycke Chris-
tina : overgeset uyt den latyn-
schen in ons nederlandtsche tale. 
- By C. Ouwerx den jongen. 

ln-4, de 18 ff. non ch. D'après l'approba-
tion, cette vie est extraite de Surins et autres 
aut<"urs. Sur le titre se trouve la marque 
d'Ouvverx.- T. 

- De l'antiquité, grâces et pri-
viléges de la conf rairie deN ostre-
Dame du Carmel, par Robert J a-
min.---

In-IZ, cité dans le catalogue manuscrit n° 
92 des Jésuites de Liége, fol. 105, v0 • 

-Promptuarium medicinae spi-
ritualis contra pestem continens 
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litanias et quinque psalmos B. Vir-
ginis, secundum nomen Mariae, 
ex psalterio S. Bonaventurae de-
sumptos cum variis orationibus 
efficacissimis ad propulsandum 
contagionis malum. Studio et ope-
ra F. Cornelii Stengelii ordinis 
S. Benedicti in lucem editum.-
G. Hovius. 

P. in-8, de 12 ff. - T. 

- Arca medica variis divinae 
scripturae priscorumque patrum 
antidotis adversus animi mOl-bos 
instructa et in gratiam confessa-
riorum, concionatorum et religio-
sae vitae cultorum edita a] oanne 
Busaeo societatis J esu theologo.-

In-8, cité par De Backer. 

- Authores classis poeticae in 
collegiis Societatis J esu provin-
ciae belgicae, anno cr::n:)cxvn 
praelegendi. - G. Hovùts. 

In-4, de 150 pp. 

-- La vie de Sain ct Hubert. 
Voy. r6os. 

synodi dioecesanae 
Leodiensis in ecclesia cathe-

Leodii anno Dni. r6r8 cele-
bratae, praesidente serenissimo et 
reverendissimo principe ac domi-
no D. Ferdinando archiepiscopo 
et electore Coloniensi, episcopo ac 
principe Leodiensi utriusque Ba-
variae duce, etc.- C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. 68 pp. 2 ff. index. Texte en-
cadré. Sur le titre, les armes du prince. -
U. S. T. 

Le clergé primaire et secondaire trouvant 
que certains de ces statuts violaient ses pri-
vilèges en appela au Saint-Siège. Voy. les 
A 7Zalectes pour servir à l' Mstoire ecclésiasti-
que de la Belgique t. xv, l:J· 414. 

- Sacrarium insignis ecclesiae 
cathedralis D. Lamberti Leodien-
sis serenissimo principi Ferdinan-
do archiepiscopo et electori Colo-
niensi, principi et episcopo Leo-
diensi, comiti palatino Rheni, 
utriusque Bavariae, etc., duci D. 
D.-]. Ouzverx. 

Placard gr. in-fol., à 3 col., contenant le 
catalogue des évêques de Liége, des papes 
et cardinaux, des chanoines et des écrivains 
célèbres qui ont fait partie du chapitre; la 
fondation de la cathédrale; les diverses digni-
tés ecclésiastiques, abbayes, canonicats, béné-
fices, etc., qui dépendent du chapitre, etc. 
L'auteur est Gilles elu Monin, recteur du 
collège des Jésuites, aN a mur. U. 

Sacrarium augustissimae 
Deiparae V. Mariae, patriae Leo-
diensis ; duodecim duodenis velut 
totidem stellis seu loculamentis 
concinnatum. Huic apposita est 
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Porta Coeli un a cum Scala Jacob : 
hoc est signum praedestinationis 
et certa eamdem consequendi ra-
tio ; cum aliis nonnullis opusculis, 
quae sequens exhibet pagina.-
]. Ouwerx. 

In-4, de 5 ff. lim., y compris une gravure de 
J. Mommart, en regard du titre; 70 pp. et 
un f. Les lim.in. contiennent des poésies lati-
nes en l'honneur de la Vierge. Cet opuscule 
indique les ordres religieux, chapitres, cou-
vents, églises, etc., du pays de Liége, qui sont 
sous la protection de la Vierge, les reliques 
de la Vierge qui existent dans la principauté, 
les Liégeois qui se sont signalés par leur 
dévotion envers elle; les images miraculeu-
ses, confréries, etc. Peut-être faut-il attribuer 
ce volume à Gilles du Monin, recteur du col-
lège des Jésuites, à Namur.- S. T.U. 

Sacrarium celeberrimi D. 
Laurentii j uxta Leodium coeno-
bii ordinis S. Benedicti, summa 
singularium illius quarumque re-
rum capita perstringens. H uic 
adjecta est, in novem ante natali-
tias, secundum proprium loci ejus 
officiurn, antiphonas ab 0 exor-
dientes; pia brevis et docta com-
mentatio. Auctore Renero, ejusdem 
D. Laurentii religioso. - ]. Ou-
zverx. 

In-4, de 3 ff., 51 pp. Dédié à Ogier de 
Loncin, abbé de St-Laurent. Ce volume 
curieux contient les fondateurs et bienfaiteurs 
de l'abbaye, la liste des abbés, les reliques 
qu'on y conservait, les religieux et les écri-
vains les plus remarquables qui en sont sortis. 
-T.U. 

- Tragi-comedie der salighen 
Lodewyck van Gonzaga. Hoe clat 
den salighen Lodewyck tot de 
Compagnie van Jesus van Godt 
gheroepen is. Sal vertoont worden 
door de jonckheyt van het collegie 
der Societeyt J esu, binnen l\1aes-
tricht, den 13 september 1618. --
]. Ouwerx. 

In-4, de 2 ff., car. goth. 

- Metamorphosis magnetica 
Calvino-Gocleniana, quâ Calvi-
no-Dogmatistae et imprimis D. 
Rodolphus Goclenius stupendo 
magnetismo in Giezitas mio-rant 

1. b ' 
e~ a. 1a mysteria magnetica mirifi-
~lS~lma, vi et nova miraque arte 
1psms D. Goclenii, descripta a R. 
P. J oh. Roberti... Ex occasione 
intexuntur considerationes aliquot 
ad Marcum Antonium de Dominis 
quondam archiepiscopum Spala-
tensem, nunc in Angliam profu-
g.um, super concilio ab ipso expo-
slto profectionis sive fugae suae. 
- J. Ouwerx. 

In-I?, de~ ff. de 140 pp. et 3 ff. Voy., sur 
cette d1scuss10n et sur les. é~rivains qui y pri-
reD;t part, De Backer, Bzbhotlzèque des écri-
vamsde lacompagnie de Jésus.- T. 

- La naissance et le paradis de 
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la bienheureuse Vierge Marie. Par 
le R. P. frère Michel le Conte 
prieur des frères Hiéronymites de 
Fumay. - C. Ouzverx le jeune. 

In-8. Réimprimé chez le même en 1625, 
in-8. Voy., sur l'auteur, Bouillot, Biograp!zie 
ardennaise, t. I, p. 287. 

- L'art et science de bien vi-
vre et bien mourir contenant trois 
parties : la première traicte des 
douze articles de la foy, des dix 
commandements de la loy, des 
sept sac,rements de nostre mère 
saincte Eglise et des béatitudes de 
Paradis. La seconde, de plusieurs 
tentations desquelles le diable 
tente le chrestien à la mort et des 
peines de purgatoire. La tierce, de 
l'advènement de l'Ante-Christ, des 
quinze signes précédant le juge-
ment général, et des joyes du Pa-
radis. - C. Ouwerx. 

In-4, de 143 ff. non ch. à 2 col. avec vi-
gnettes sur bois au recto et au verso du türe 
et 63 fig. sur bois dans le texte. L'approbation 
est datée de Louvain, novembre 1588. - F. 

-Conciones cathechisticae uni-
versam catechismi doctrinam cum 
insigni morali tate ad captum po-
puli christiani complectentes. 
Auctore R. et eximio D. Roberto 
Fossano, ecclesiae Gilirensis Na-
murcensis dioecesis sacerdote. -
G. Hovius. 

In-4, de 8 ff. 529 pp., et 6 ff. - T. 

-- Commercium linguae latinae 
ex diversis latinorum auctorum 
depromptus... Auctore Amando 
Gilselio. -

In-8, dédié au chapitre de la collégiale 
de Sainte-Croix. Ce li v re, cité par Villenfagne 
dans sa Bibliotlzèque éburonne, est sans doute 
une des premières éditions de l'ouvrage du 
même auteur que j'indique à l'année 1630. 

- Gesta pontificum Tungren-
sium .. Voy. 1612. 

- Disquisitio historica.. Voy. 
Annexes I 62 r. 

--Abrégé de l'estaL Voy. 1720. 

religion prétendue des pro-
vinces belgiq ues unies, désu-

rapport de F. Louys du 
Chasteau, Liégeois, docteur en 
théologie et, pour la seconde fois, 
provincial des ff. mineurs conven-
tuels de la province de Liége. Le 
tout divisé en trois parties et dédié 
au clergé de Liége. - C. Ouwerx 
lejeune. 

In-8, de 28 ff., 481 pp. et 7 ff. C'est le 
résumé des sermons, prêchés par Louis elu 
Chasteau, en 1618, dans l'église cles frères 
mineurs conventuels de Liége. Il en parut 
une seconde édition, Cologne, 1621, in-8. 

A la suite de la dédicace, on trouve un qua-
train français de l'auteur à ses bienfaiteurs; 
des stances de François Hébert, Normand, 
frère mineur, aux bourgmestres de Liége ; de 
Jean d'Amay et d'Eustache de Liverloz, un 
anagramme et un acrostiche de ce dernier sur 
le nom de Louis du Chasteau, enfin quelques 
vers latins de L. de Vlierden. - U. 

Cet ouvrage provoqua la réplique suivante: 
Le moine confus c'est à dire réfutation de F. 
Louis du Chasteau, moine liégeois, lui remons-
trant les impietez, pareillement les estrauges 
discords, les hprribles seismes (sic) et cruelles 
guerres de l'Eglise papale ... Le tout contre 
son escrit intitulé : La Religion prétendue 
des provinces belgiques dt!szmie. Par Daniel 
Hochedé de le Vigne, pasteur de l'église 
françoise à Dordrecht. A Dordreclzt par 
Théodore de Vreeswi:fck pour Zacharias :fo= 
c!tims et .Françoys, I62I. In-8, de 7 ff., 627 
pp. et 14 ff.- F. 

-· La vérité triumphante du 
mensonge dédiée a Monseigneur 
le prince de Chimay par François 
Guerson, docteur en théologie, 
conseiller et prédicateur ordinaire 
de Louis le ] uste roy de France. 
--Jean Ouwerx. 

P. in-8, de 26 ft. n. ch., daté de Spa le 29 
juillet.- U. 

- La fontaine ouverte a la 
maison de David pour la rémis-
sion des péchés ; contre la préten-
due sanctification des enfants des 
fidèles dans le ventre de leurs 
mères, d'Ant. Guéroud. Par Jean 
Masqueret, carme. - J. Ouzverx. 

In-8. L'auteur était prieur des Carmes à 
Liége. 

-Les voyages du B. P. Fran-
çois Xavier, un des dix premier 
(sic) de la compagnie de Jésus, 
apostre des Indes Orientales et du 
Jappon, avec plusieurs choses si-
gnalées qu'il y a faictes. - J. Ou-
zverx. 

P. in-12, de 36 pp. F. 

- Tragi-comedie Joseph, de 
welcke zal vertoont worden door 

. de jonckheit van het collegie der 
societeyt ] esu, binnen Maestricht, 
den ... septembris 1619. - J. Ou-
werx. 

In-4, de 2 ff., car. goth. 

- Catalogus praecipuorum san-
ctorum Hiberniae, Auctore R. P. 
Henrico Fitz-Simons, soc. J esu.-

ln-8, deI I7 pp. 
-- Sacrarium perantiqui comi-

tatus N amurcensis. Reverendissi-
mo D.Joanni Dauvino,Namurcen-
si episcopo, a nobilitate, vigilantia 
et prudentia commendatissimo 
V. C. -]. Ouwerx. 

P. in-4, de 8 ff., réimprimé la même année 
à Namur, clzez Henri Fur/et, in-4, de 10 ff. 
L'auteur est Gilles du Monin, recteur dn col-
lège des Jésuites, à Namur. Le P. de Backer 
cite une autre édition, imprimée la même an-
née chezJ. Omverx, in- I2 de 47 pp.- T. 
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-Ferdinand us secundus seu de 

electione et coronatione Ferdinan-
dillRomanorum imperatoris invic-
tissi mi gr a tula toriae sed su bi tariae 
pagellae. Ad. S. P. Q. L. Auctori-
bus Lamberto de Vlierden J. C. 
et Ferdinando de Vlierden L. F. 
logices auditore. -]. Ouwerx. 

P. in-8, de 2 ff., 15 pp. Avec la marque de 
l'imprimeur sur le titre. Les initiales L. F. 
signifient Lamberti jilio. Ferdinand de Vlier-
den était encore très jeune à cette époque. 
M. Ansiaux a donné la biographie de l'auteur, 
dans l'Esprit des journaux, novembre 1784. 
Voy. aussi les Nouveaux mélanges de Vil-
lenfagne publiés en 1878. - T. 

- Antia Daphne sive D. Catha-
rinae D. Winandi de Miche consu-
laris et praetorii Leodiensis, filiae 
dulcissimae, virginis pudicitiae ra-
riss.doctrinae maximae,quae,sacris 
munita cunctis, in Christo nonis 
ipsis junii 1619 obdormiit, epita-
phium. Ad Carolum Franciscum 
fratrem. Auctore Lamberto de 
Vlierden J. C. lenae. 

P. in-3, de 8 ff. Malgré l'indication Ienae, 
ce volume a été imprimé à Liége, chez Jean 
Ouwerx. - T. 

- Tractatus de re nummaria 
prisci aevi quae colla ta ad aestima-
tionem monetae praesentis. Ad 
historiae cum profanae tum sacrae 
intelligentiam non parum utilis. 
Auctore J oanne à Chokier patri-
cio Leodien. J. U. doctore. - C. 
Ouwer.x. 

In-8, de 8 ff., 72 pp. L'épître dédicatoire à 
Arnold de \Vachtendonck, doyen de Liége, 
donne quelques détails sur la vie de celui-ci. 
Cet ouvrage reparut à Cologne chez Kinckius 
1620, in-8. Voy. aussi 1649 : flfonetae anti-
quae.- U. T. 

- Loix, statuts, réformations, 
ordonnances et rf.glements géné-
raux de la justice et principauté 
de Stavelot et comté de Loigne, 
faicts et publiez par ordonnance 
et commandement de Son Altèze 
Sérénissime Ferdinand de Bavière, 
archevesque et électeur de Couloi-
gne, prince et évesque de Liége, 
administrateur de Stavelot, comte 
de Loigne, etc. - G. Hovius. 

In-4, de 78 pp. Cet opuscule a été réimpri-
mé in-4 à : 111almendy, chez Lambert 1 honon 
MDCCIII, de 4 ff., 72 pp., suivi de: R~![lement 
au regard de la principauté de Stavelot et com-
té de Loigne ( 1685), 4 ff. Ce livre est la première 
impression de Malmédy. 

- fl:falmendy, rlzez Lambert 77zonon, 
MDCCXIII. Cette édition a le même nombre 
de pages que la précédente. 

- Liége,J. P. Bertrand, s. d. (vers 1744), 
in-4, de 4 ff., 55 pp., suivi du règlement de 
1685, in-4, 4ft. 

-Li/ge, D. Philippaux, s. d. 
-- Nouvelle éditz'on, réimprzmée et corrigle 

d'autorité de S. A. C. par ses conseillers, de 
plusieztrs fautes consùllrables, suivie d'zm nou-
veau règlement. Liége, A. Gerlaclze, 1776, 4 ff., 
II9 pp. et 2 ff. 
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Ces éâitions se trouvent dans les bihliothè-
ques de l'Université et de l'auteur. 

- Seconde lettre envoyée de 
Budweis en Bohême contenant ce 
qui s'est passé depuis le 12 du mois 
de juin jusqu'au 15, 1619.- C. Ou-
werx. 

P. in-8. U. 
-Lettres envoyées d' Allemaigne 

ce X d'aoust 1619 contenantes ce 
qui s'y est passé. - C. Ouzverx 
lejeune. 

In-4, de 7 pp., fig. sur bois au titre. - T. 
-Copie de plusieurs nouvelles. 

Voy. Annexes, 1619. 
- L'histoire des histoires. Vo;'. 

1610. 

1620. 

refve histoire de l'invention et 
miracles de l'image N ostre 
de Foy, trouvée en un chesne 

à Foy lez-Dinant, l'an 1609. Par le 
R. P. Pierre Bouille de la compa-
gnie de Jésus. - J. Ouwerz. 

P. in-8. Bibl. de M. Bisse val à Bailleul. 
Une édition latine parut la même année à 
Doua y chez Marc vVyon, in-8, de 8 ff. 85 pp. 
et 5 ff. 

Je n'ai pas rencontré l'éditiol). de Liége, 
1621, mais les suivantes : 

- Brifve lzistoire de l'invmtion ... composée, 
nveue et augmmtée par le R. P. Pierre 
Bouille de la compagnie de Jésus. Edition 
cùzquième. Liége, f. Oztz>Jerx, 1623. P. in-8, 
de 6 ff., 104 pp., 5 ff. table. T. 

- Histoire de la descouverte et merveille de 
l'image ... J. Ouwerx, MDCXXVII, in-4, de 8 ff., 
265 pp. et 3 ff. -B.T. 

- Hùtoire de la dlcouverte... Lilge, 
G. H. Stree!, 1666, in-12, de 8 ff., 414 pp. 
intitulée par erreur : Seconde édition. 

Ce livre fut souvent réimprimé à l'étranger 
et traduit en plusieurs langues. Voy. aussi 
I734·. 

- La naissance de la Vierge 
Marie, sur le nom d'Aurore que 
lui donne le 6e cantique, par le P. 
M. Le Conte. - C. Ouzverz. 

In-8. Cité dans le catalogue V an Bavière 
t. I, n° 1041 . 

- Surculi sacri pullulantes è 
palma primorum ord. erem. S. 
Augustini martyrum. Per R. P. F. 
Georgium Maigretium, Bulliona-
eum, ejusdem ord., S. Th. docto-
rem almae U niversit. Lovaniensis, 
collecti. Nobili generosoq. Dno 
Francisco de Billehé, Dno de Vier-
set, Hardenstein, Iteren et Schal-
ckoven, necnon supremae advoca-
tiae percelebris oppidi Huyensis 
praefecto, dicati. - C. Ouzverx 
funior. 

P.rn-8. Au dernier f. la marque de l'impri-
meur. Sur le titre une petite grav. sur bois. Le 
premier cahier manque dans deux exemplaires 
que j'ai vus à la Bibliothèque de Bruxelles, 
et qui contiennent chacun 101 ft. non èh. 
Peut-être est-ce une erreur de l'imprimeur. 

Pour l'édition française, voy. 1612. 
- Historie van Barlaam en de 

Josaphat coninck van Indien ... 
Beschreven do or den H. J oannes 
Damascenus. Die welcken ver-
thoonen sal de jonckheyt van het 
collegie der societeyt J esu, binnen 
Ruremonde, den 14 septembris, 
anno MDCXX.-]. Ouzverx. 

Programme, in-4, de 2 ff.- T. 
- L~ catéchisme du comte Al-

bert, fils de Monseigneur le comte 
de Warfuzée, auquel sont briefve-
ment déduicts et déclarez les prin-
cipaux et plusimportantsmystères 
de notre foy. Composé par le R. 
P. F1ère Michel Le Conte, prieur 
des frères hiéronymites de Fumay. 
- C. Ouwerx le jeune. 

In-8, de 8 ff., 302 pp. Avec la petite mar-
que de l'imprimeur à la fin. Cet ouvrage en 
tête duquel se trouve un sixain à la jeunesse 
studieuse, par F. Nicolas Hallet, mineur con-
ventuel de Liége, fut composé ,pour l'édu-
cation d'Albert de vVarfusée. Le P. Leconte 
exalte dans sa préface les vertus du comte Re-
né de vVarfusée, père de son élève, qui, dix-
sept ans après, fit assassiner le bourgmestre 
de Liége, La Ruelle. Cet ouvrage fut réim-
primé: 

Seconde édition reveue et corrigée par l'au-
theur.A Liéfie, auxjrais d'A. de Cors1.uarem et 
C. Ouwerx le fe une, 1629. In -8, de 4 ff. 299 pp. 
et 3 pp. table. Avec les armoiries de vVarfusée 
au verso du titre. - U. T. 

- Panegyricon poemation Bo-
choltiani culminis columini Jica-
tum, ex quatuor virtutum cardi-
nalium adyto desumptum.Auctore 
Amando Gilselio ludimoderatore 
Leodio.- L. Stree!. 

In-4, de 43 ff. Le verso du cinquième f. est 
occupé par les armes de la famille de Bocholt, 
gravées par J. Valdor.- U. 

- Latinae linguae progymnas-
mata,sive primae studiorum excer-
citationes, in usum scholarum nu-
per collectae. Liber 1 et 2. Opera 
Simonis V erepaei. - C. Ouwerz. 

P. in-8, de 40 ff. non ch. Le second livre a 
été imprimé chez G. H. Streel 1683, in-8 de 
64 pp.- u. 

- Statuta consistorialia ... Voy. 
1582. 

I62I. 

preces, et monita publica 
ad Deum, pontif. max., Cae-

sarem, reges, principes, milites 
christianos et amicos caeteros ; 
elogia etiam et epitaphia ad bo-
hemica et palatinatus Rheni bella. 
Auctore Lamberto de Vlierden, 
J. C. Bel ga. - Apud S. Vz'ctorem. 

In-8 de 24, ff. 11 I pp. Ce volume, curieux, 
porte au dernier feuillet la marque de Jean 
Ouwerx, et est imprimé à Liége. Plusieurs des 
pièces de vers latins, qui le composent, sont 
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:adressées à des Liégeois, entre autresàFl_ore~t 
cle Berlo, Asca:;;ne J'Oultremont; ~es t~01.s fre-
res Gérard Libert et Nicohs cle VIvarw;J can 
le Ruyt cl~ Jupille; les trois frères, Henri, 
Conrarcl et Guillaume de Chrisnée; Til man de 
Lymborch; Alexandre ~t Dorot~1ée de Bor-
arave· Guillaume de l\f1che; Loms cle Torna-
-~o· R~nier de Xhenceval; N. de Fléron, etc. 
et~. Les Nouveaux t!t!lan,~-es de Villenfagne 
1878, p. 126, donnent l'analyse de cet ouvrage. 
-U.T. 

- Leges et statuta seminarii 
Leodiensis, auctoritate principis 
Ferdinandi Bavari, anno Domini 
162 I januarii die 24, restituta et 
renovata et publicata per R. D. 
Stephanum episcopum Dionysien-
sem suffraganeum specialiter ab 
eodem Episcopo et SS. Principe 
deputatum provisorem Leod.-

Cité par Kersten, Journal ltistorique 
t. VIII, pp. 5oo. 

- Le pourtraict de la vie reli-
gieuse ou promptuaire des bons 
exempl-es recueillis des vies des 
saints, traduit du latin par Jean 
Marcelis.- L. Stree!. 

In-12, de 12 ff., 215 pp. L'auteur fait 
preuve d'assez d'érudition, mais entraîné par 
un mysticisme exagéré, il se laisse aller à des 
raisonnements qui, aujourd'hui, p:uaissent ab-
surdes. 

-Apostrophes de l'âme dévôte 
sur le JJiiserere, psaulme 50. Par 
le R. P. F. Michel le Conte. - C. 
Ouwerx le jeune. 

In-8, de XII-449 pp. Dédié à Jean, baron 
de Hamal, de Vierset et d'Oygnies. Ce vo-
lume est cité clans la Biograplzie Ardennaise 
de Boulliot. 

- Traité des indulgences. Par 
Jean Masqueret.-f. Owwerx. 

In-rz. L'auteur était prieur des carmes, à 
Liége. 

-Edict de la foy et des choses 
à icelle appartenantes. C. Ou-
werx le jeune. 

In-4, de 7 fin. ch. - T. 

- Horatii Tursellini Romani e 
societate J esu Lauretanae histo-
riae _libri quinque. Ad illustriss. 
D: Petrum Aldobrandinum S. R. 
E. card. - G. Hovius. 
. I~-12, de 373 pp. et .5 ff. imprimé en 
Italique. - U. T. 

-Le plaisant verger d'amour 
spirituel parmi les parterres du-
quel peut amasser la religieuse 
les fleurs de l'amour de Dieu de 

'. ' sa supeneure comme de toutes ses 
consoeurs ; divisé en trois livres. 
Composé par F. Jaque le Noir. 
natif d'Ath, en Haynau, religieu~ 
de l'ordre de S. François de l'ob-
servance, en la province de Flan-
dre. - C. ù uwerx. 

P. in-8, de 8 ff., 366 pp., plus un feuillet 
avec: une gt:av. sur bois, représentant le 
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Christ en croix. Dédié à Agnès de Corbion, 
abbesse de la Paix-Dieu, avec ses armoiries 
en regard. Deux autres gravures sur bois 
se trouvent snr le titre et au verso elu se 
feuillet. U. T. 

- La vie de Sainte Jus tine et 
de Saint Cyprien, tragédie par 
Denis Coppée.-]. Ouwerx. 

P. in-8. Paquot cite cette tragédie dont 
je n'ai point vu d'exemplaire. Il ajoute que 
Coppée a aussi composé un Pan~:;yriqzte de 
111. le comte Clwrles de Bucquoy. M. Helbig 
cloute de l'impression cle cette dernière pièce. 

On peut consulter sur Coppée, les ouvra-
ges suivants : Polain: J:l8a1lges, 1839; Hel-
big : Fleurs deJ' vieux po?tes liégeois, et le 
Bulletin du bibliop!tile belge, t. X, p. 132. 

M. Helbig possede la plupart des œuvres 
de Denis Coppée. Un volume, comprenant 
quatre pièces de cet auteur, a passé de la 
bibliothèque Horluut chez Mgr le clue d'Au-
male. 

- Prodigues et merveilleux si-
gnes veus en Const~ntinoble, de 
la grancle mortalité, des tempestes 
et tremblement de terre, la muti-
nation des Janissaires, ruine des 
maisons et boutiques, le misérable 
estat où se treuve ceste ville et 
son empereur, la perte de son ar-
mée en Perse et plusieurs autres 
malheurs tant par mer que par 
terre, le tout contenant vérité. -
C. Ouwerx le jeune. 

P. in-8, de I4 pp. - F. 

- Ordonnance et édict de .son 
Altèze Sérmc l\1onseigneur Ferdi-
nand .... évesque de Liége_. .. Sur 
la levée et collecte de l'oeil du 
moulin ès pays de son évesché et 
principauté de Liége. -- C. Ou-
werx. 

In-4, de 6 ff. - T. 
- Revocatio quarumcumque 

electionum de judicibus conserva-
toribus hactenus factarum et nova 
de earumque electionibus in pos-
terum faciendis dispositio. S. l. 

P. in-4, de 4 ff. U. 

- R. P. Polanci directorium. 
Voy. r6oo. 

- La vie de S. Servais. Voy. 
r6og. 

-- Histoire de N.-D. de Foy ... 
Voy. 1620. 

1622 

A lbertus Pius sive lacrumae, 
fietus d gemitus in Alberti 

Pii, archiducis Austriae Belgicae 
principis, optimi haerois, aeviterna 
memoria dignissimi, funere; quos 
emisit et effudit Lambertus van 
Vlierden J. C. Belga, ro martii 
1622. - ]. Ouwerx. 

P. in-8, de 8 ff. Le poème se termine par 
un chronogramme de Nicolas Lampson.- T. 
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- Aestivalis pars Breviarii eccl. 
Leodien., reverendiss. et sereniss. 
Ernesti ac Ferdinandi episcopo-
rum principum auctoritate ac 
utriusque cleri insignis ecclesiae 
ejusdem consensu sumptibusque 
recogniti. -- A. de Corswarem. 

In-8, imprimé en rouge et noir. Le titre se 
trouve clans un curieux cartouche orné. M. de 
Cra~sier possédait, dans sa bibliothèque, 
trois volumes de ce Bréviaire. - U. 

-Onomatopoeia pro S. Ignatio 
societatis J esu fundatore d um a 
Gregorio XV pont. max. sancto-
rum albo solemniter inscriberetur. 
Auctore Amando Gilselio ludimo-
deratore Leodio. --

In-4, cité par Vanclermeer, p. r8. L'au-
teur était un prêtre de la collégiale Ste-Croix, 
à Liége. 

- Apotheosis ofte canonizatie 
des H. Ignatii de Loyola, instel-
der der societeyt J esu, te vertoo:-
nen door de ] onckheyt van het 
collegie der selver societeyt bin-
nen Ruremondt, den 20 Mey 
r622. - L. Stree!. 

In-4, de 2 ff., car. go th. 

- Apotheosis oft canonisatie 
van de Heylige Vaeders Ignatius 
de Loyola ende Franciscus Xave-
rius. Aen myn Heere de Gouver-
neur, ... en de vrome borggherye 
der stadt 1\/[aestricht. Opghedrae-
ghen, van het collegie cler socie-
teyt J esu der sel ver stadt. Sai 
vertoontwordendoor de jonckheyt 
van het selve collegie den 26 en de 
27 julii 1622. -]. Ouwer.1:. 

In-4, de 6 ff., car. goth. 

- Orientis soli, virtutum om-
nium speculo, S. Francisco Xave-
rio societatis J esu religioso conse-
crato, ejus solemni die, sodalitas 
visitantis Deiparae Virginis Leo-
dici cerae anathema offerens acci-
nebat, anno MDCXXII. - ]. Ou-
werx. 

Placard in-folio, encadré. - U. 

-Apostrophes de l'âme dévote 
sur le De pro}zt!ldis. Par le R. P. F. 
Michelle Conte.- C. Ouwerx. 

In-8, cité clans la Biograplzie ardennaise 
de Boulliot, 

-La reigle de S. Augustin con-
forme aux constitutions des reli-
gieuses de Saincte Ursule, selon 
leur institut nouvellement ap-
prouvé et confirmé par le S. Siége 
apostolicque l'an I 6 I 8, le 5 de 
febvrier, à l'instance du seig. illus-
triss. cardinal de Sourdis, arche-
vesque de Bourdeaux. -L. Stree!. 

P. in-8, cle 9 fi, 18-37-96 pp. et un f. 
4 



errata. Réimprimé: L. Streel165o p. in 8, de 
9 ff., 168 pp. et chez P. Dattt!zez 168o, p. in-8 
de 192 pp.- U. T. 

- Les délices spirituelles. Par 
F. Humblot. 

In-18, cité dans le catalogue, m5 92 des 
Jésuites de Liége, fol. 107. 

-La vie et les éminentes vertus 
de S. Elzéar de Sabran et de la 
bienheureuse comtesse Dauphine 
vierges et mariez, deux phénix de 
la France. Par le R. P. Etienne 
Binet, de la compagnie de Jésus. 
- J. 0 uwerx. 

In-12, àe 159-86 pp. 

- Mont de piété de la cité de 
Liége heureusement estably sous 
les auspices du Sérme Prince Fer-
dinand archevesque de Coloigne, 
évesque et prince de Liége, duc 
des Deux Bavières.- C. Ouwerx. 

In-4, de 8 ff. Avec front., gravé et les 
armes du prince sur le titre. L'auteur est 
Simon Mouillet, surintendant des Monts de 
piété. Voy. 1628.-S. U. T. 

-- Fundatio collegii S. Pauli 
Leodievsis, cum decanorum illius 
compendiosa successione, opera 
Alberti à Lymborch ] . C. ejusdem 
cc.llegii decani quadragesimi. -
]. Ouwerx. 

In-4, de 21 pp. et un f. Avec marque de 
l'imprimeur sur le dernier feuillet. Cet opus-
cule donne, en vers hexamètres, la liste des 
doyens de S.-Paul, depuis I08o, et énumère 
leurs principales actions.-U. T. 

-Le chasteau du moine opposé 
a la Babel de Hochedé N embroth 
de la Vigne. C'est-a-dire Réplique 
de F. Louys du Chasteau, Lié-
geois, docteur en théologie et 
provincial des frères mineurs con-
ventuels de la province de Liége, 
pour un sien livret imprimé l'an 
1619 sous le tiltre de la Religion 
prétendue des Provinces Belgiques 
Unies dészmze. Contre la prétendue 
réfutation d'iceluy sortie de la 
plume d'un ignorant qui se dit 
pasteur des Wallons et François 
calvinisez a Dordrecht. En laquelle 
sont traictées plusieurs matières 
importantes et surtout touchant 
l'escriture, la foy et l'église.- C. 
Ouwerx. 

In-8, de 16 ff., 494 pp. et un f. errata. Au 
dernier f. la marque de l'imprimeur. Le titre 
est précédé du portrait, gravé par J. Valdor, 
d'Ogier de Loncin, abbé de St-Laurent, au-
quelle livre est dédié. Les liminaires contien-
nent des détails sur la vie de l'auteur et di-
Yerses poésiès, par Eric de S. Denis, Hubert 
d'Amrose, Bonaventure Lantin, Gilles d'Heur 
et F. Forret, tous mineurs conventuels. On 
trouve ensuite un sonnet wallon qui passe 
pour la plus ancienne pièce imprimée dans 
cet idiome. MM. Bailleux et Dejardin l'ont 
réimprimé dans leur Clzoix de clzansons et 
poésies wallonnes. Liége, 1844. 
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Cet ouvrage est important pour l'histoire 

du protestantisme dans les provinces wal-
lonnes.- U. S. T. 

-Mandement publié au péron 
de Liége au son de la trompette 
et mis en garde de loy l'an 1622, 
le 30 jour d'aougst ; mayeur Don-
chier, eschevins N yes et Goesuin 
avec les seignrs bourguemaistres 
Erasme de Chockier et Louys de 
Chockier en la place du Sr Denys 
Oeteren, moderne bourguemaistre 
absent. ·- C. Ouwerx. 

In-4, . de IO ff. Réglement des guets et 
gardes.-T. 

- Discours de la course des 
Hollandais sur le pays de Flandre, 
avec peu d'effect. -

In-8, cité dans le catalogue Rymenans 
n° 6063. 

- Chansons spirituelles com-
posées par Denis Coppée ... Rouen, 
Raplzael du Petit- Val. 

P. in-8, de 7 ff. non ch. et un f. blanc. 
Malgré l'indication du titre, ce livre est 
imprimé à Lilge, citez C. Ouwerx.-H. 

-La très-saincte et admirable 
viede MadameSaincte Aldegonde 
patronne de Maubeuge, tragéco-
médie, par Denis Coppée, natif de 
Huy, pays de Liége.-C. Ouzoerx, 
le jeune. 

P. in-8, de 4 ff. 48 pp. et 2. ff. Les deux 
derniers ff. contiennent des chansons et des 
prières à Ste Aldegonde. M. Polain dit avoir 
vu ce livre sous la rubrique : Rouen, Raphaël 
du Petit-Val. - H. 

- Statuts et ordonnances ... 
Voy. 1572. 

- De arte rhetorica... Voy. 
1611. 

- Spadacrène hoc est fons 
Spadanus ... Voy. 1614. 

- Th. Bernardini S. J. institu-
tio vitae ... Voy. 1616. 

,_ Vie de S. Lambert... Voy. 
1722. 

1623 

Les Muses françaises avec les 
occupations de chacune d'i-

celles. Par Denis Coppée. Rouen, 
Raphaël du Petit- Val. 

_P. in-8, de 16 ff. Ce poème, imprimé à 
L1ége, ch~z C. Ouwerx, a été écrit pour 
flatter un nche parvenu, Curiius, que Coppée 
appelle poète renommé, nous ne savons trop 
pourquoi.-H. 

-- L'exécrable assassinat per-
pétré par les janissaires en laper-
sonne du sultan Osman, empereur 
de Constantinople, avec la mort 
de ses plus illustres favoris. Tra-
gédie par Denis Coppée, H uitois. 
RoztelZ, Raphaël du Petit- Val. 

P. in-8, de 76 pp., plus un f. pourl'errata; 

imprimé à Liége chez C. Ouwerx. L'auteur 
dit dans la dédicace :C'est une tragédie toute 
tragique, l'on n'y verra qu'assassinats et corps. 
morts emmoncelez les uns sur les autres. H. 

- La reigle de N. B. P. S. Au-
gustin mise en françois pour les 
religieuses, avec un petit réveil-
matin de l'âme pécheresse et tout 
ensemble une petite adresse a la 
vie spirituelle. Par le P. Léonard 
Bilkin, Bovignois, religieux de 
l'ordre des eremites S. A. (S. Au-
gustin). - ]. Tournay. 

P. in-12, de 6 ff., 60-84 pp. Sur le titre 
une petite grav. représentant S. Aug:.:stin. 
Au 6e f. et à la p. 6o, se trouvent deux autres 
petites gravures. Voy. aussi 1622 et 1707. -
T. 

- Petits exercices de religion 
et briefves methodes d'examen de 
conscience et d'oraison .. Imprimez 
en faveur et pour l'usage des novi-
ces minimes et humbles enfans de 
S. François de Paule. Tour-
nay. S. d. 

P. in-12, de 2 ff., 156 pp. Avec approba-
tion du 19 oct. 1623 et une grav. rle Valdot· 
sur le titre, représentant S. François de 
Paule.- T. 

- Manuel de la confrairie de 
S. Joseph. - A. de Coerswarem. 

In-12. cité dans le catalogue de Crassier. 

- Le Psaultier de ] ésus conte-
nant de très-dévotes prières et pé-
titions, reveues, corrigées et am-
plifiées avec embellissement des 
figures. - C. Ouwerx. 

In-12, de 256 pp., fig. L'auteur est G. Fitz-
Gérard.- U. 

-- Officia propria festorum ec-
clesiae et dioecesis Leodiensis ad 
formam breviarii romani redacta 
in gratiam et usum eorum qui in 
eadem dioecesi ri tu romano utun-
tur. - G. Ho'l'Ùts. 

In-8, de 4 tl. 167 pp. L'approbation signée 
Jean de Chockier est du 18 avril 1623. -
Bibl. des Bollandistes. 

Ce volume fut réimprimé à Liége in-8: 
Apud viduam G. Homï, 1644, de 4 ff. 

182 pp. et un f. - T. 
- f. Jlf. Hovius, 1666 cle 4 ff. 182 pp. -

S. T. 
- G. H. Stree!, 1683, de 4 ff. 190 pp. et 

unf.-U. 
- P. Dantlzez, 1698 de 4 ff., 186 pp. -U. 
- Officium defunctorum cum 

cantu quo utitur insignis ecclesia 
cathedralis Leodiensis, juxta bre-
viarium ejusdem recognitum. -
L. Stree!. 

In-4, titre, 63 pp. et 7 ff. avec musique 
not~e. Sur le titre se trouve une vignette cu-
rieuse représ~ntant la mort avec sa faux.Deux 
squelettes sortent de leurs tombeaux, tenant 
chacun une banderole avec ces inscriptions : 
Est ote parati. llfortalis respice jimm.- U. T. 

- Attestations par les cheva-
liers de Saint-] ean de Hiérusalem, 
en l'isle de Mal the, de la naissance 
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de l'Antechrist, né en Babylone; 
ensemble les signes espouvanta-
bles apparus en l'air. - L. Stree!. 

In-8, cité dans le catalogue La Vallière, 2e 
partie, n° 1728. 

- Conversio et conversatio P· 
F. Archangeli regio sanguine clari 
nuper in Belgium felici S. Spiritus 
affiatu delati, et in familiam sera-
phici S. Francisci capucinorum 
adscripti, atque in eadem beata 
morte consummati; hic vero jucun-
da et omnibus grata narratione 
exhibiti, opera V. P. F. Faustini 
Diesthoemii. - A. de Corswarem. 

In-12, de 12 ff. 282 pp. et 4 ff. 
- Panis suavissimi saporis et 

alimenti saluberrimi e regis pro-
phetae psalmorum massa purissi-
ma formatus, eorum sustentationi 
et corroborationi qui justitiae se-
mitas ingressi beatitudinem quae-
runt aeternam. Accesserunt quoti-
dianum exercitium et ad judices 
monita ejusdem massaP.. Per Joan-
nem Marcelis, Lewensem, Leodico-
politam.- L. Street. 

pp. L'auteur n'avait pas 
à cet opuscule. Henri 

de Tongres, son neveu, en fut l' édi-
teur. S. T. 

- R. Thomae Malleoli a Kem-
pis opus aureum de Imitatione 
Christi quatuor libellis concinna-
tum, carmine redditum per F. 
J-I er m. a W oestenraed t ordinis S. 
Crucis conventus Leod. coenobiar-
cham. - ]. Tournay. 

In-8, de IO ff.~ 204 pp. et 4 ff. table. Livre 
curieux et rare, dédié à Herman de Bourgo-
gne, comte de Fallais. - U. T. 

- Édicts et publications des 
monnoies forgées et lesquelles ont 
eu cours par les pays et princi-
paulté de Liége dès l'an 1477 
jusques à l'an r623 courant. - C. 
Ouzverx. 

In-4, de 88 ff. non ch., avec les armes du 
prince sur le titre. La dédicace, signée par 
l'auteur, Lambert de Vlierden, est< adressée 
à Christophe de Blocquerye, chanoine de 
Liége et archidiacre de Famenne. 

On trouve ordinairement à la suite de ce 
volume le mandement suivant : Mandement 
/Jtt~lié au pér~n de Liége l'an. 1624, le 14Jèb-
vner... G_hrzstùm Ou'Werx. In-4, de 4 ff. 
Voy. aussi 1675.- U. T. 

- Mandement publié au péron 
de Liége, et mis en garde de loy 
l'an r623, le dixiesme de juillet, 
soubmayeur Donchier eschevins 
H~ling et Portugal, y ~ssistans les 
setgneurs bourguemaistres Erasme 
de Chokier et Dionys Oetcren. -
C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. Mesu!es de police pour se pré-
~~ver de la peste qm commençait à Liége.-
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- Brefve histoire de N.-D. de 
Foy. Voy. r62o. 

-Lettres missives .. Voy. 1635. 

Le martyrologe romain distri-
bué pour tous les jours de 

l'année, suivant la nouvelle réfor-
mation du kalendricr, mis en lu-
mière par le commandement de 
feu nostre S. Père le pape G-régoire 
XIII, tourné en françois et nou-
vellement augmenté des SS. du 
Pays-Bas, par un père de la com-
pagnie de Jésus. En ceste dernière 
édition ont esté corrigées une in-
finité de fautes survenues aux pré-
cédentes.-]. Ouzverx. 

In-8, de 8 ff., 490 pp., 3 ff. table. Dédié 
à Marguaritte, femme de Guillaume Beeck-
man et Idelette, femme de Pierre Bex, tous 
deux bourgmestres de Liége. Cet ouvrage est 
du P. Baudoin Willot, jésuite.- U. T. 

- Manuel de la sodalité conte-
nant diverses prières et exercices 
spirituels. -A. de Corswarem,, 

Tn-12, cité dans le catalogue de Crassier 
11° 554· Pour l'édition latine voy. I599· 

Le glorieux trophée des reli-
ques des saincts enseignant le 
chrestien à les honorer. Composé 
par Fr. Jacques leNoir, natif d'Ath 
en Haynau, religieux observ. de 
l'ordre S. François en la réforma-
tion de la province de Flandre. 
-].Tournay. 

P. in-8, de 4 ff. lim., 206 pp. et 4 ff. Sur 
le titre, une petite gravure sur bois, représen-
tant le Christ entouré des apôtres. Au verso, 
les armoiries desire Henri Haleng, profès de 
l'ordre militaire Teutonique au bailliage des 
Joncs, recteur de l'église Saint-André, à 
Liége; au bas de ces armoiries des vers latins 
adressés au même personnage, enfin, au recto 
du dernier feuillet, quelques vers latins signés 
P. D. JE., à la louange elu livre. S. U. 

- L'originaire et première ap-
probation et confirmation du sacré 
et nouvel institut des religieuses 
de Saincte Ursule, vierge et mar-
tyre, sous la reigle de S. Augus-
tin, par N. S. P. Paul pape V. -
L. Stree!. 

In-4, de 22 pp. - U. 
--Antidote du péché ou traité 

de la pénitence chrétienne, par 
Jean du Monceau de la comp. de 
Jésus. - ]. Ouwerx. 

In-16, cité par de Backer. 

- Histoire, vie, miracles, exta-
ses et révélations de la B. Jeanne 
de la Croix du tiers ordre de St 
François.-

In-8, cité dans le catalogue n° 92 ms des 
Jésuites de Liége fol. 95 V 0 • Cet ouvrage est 
du P. Ant. Daça. 

8I 

- Carmina historica in quibus 
summarie continetur discursus de 
vita et morte S. Lamberti.-

Ce livre est indiqué, sous la date du 3 sep-
temhre 1624, dans les Décrets etordomzancesdu 
chapitre de Liége, à qui il était dédié et qui 
accorda une gratification à l'auteur Charles 
J acquemin, originaire de Nancy. 

- Cort begryp des levens, mi-
raeckelen ende openbaringen van 
de H. Maghet Clara van den H. 
Cruys, ghenaemt a Monte Falko, 
abdisse uyt het orden van S. Au-
gustyn. Uytghegheven int latyn 
int jaer r622, docr P. Augustinus 
Sabothius.- C. Ouwerx. 

P.in-8, de48 ff. n. ch.- U. T. 
- Disquisitionum magicarum 

libri sex; quibus continetur accu-
rata curiosarum artium et vana-
rum superstitionum confutatio.-

In-4. L'auteur est Martin Delrio, S. J. Je 
trouve indiquée dans un catalogue une édition 
deLiége, 1599,mais je ne l'ai point rencontrée. 

- U dalricus Hoen ab Hoens-
brouck canonicus et archidiaconus 
Hasbaniae . ., - L. Stree!. 

In-4, Ùè 15 pp. Circulaire indiquant aux 
curés du diocèse les renseignements qu'ils 
doivent envoyer sur l'état de leurs églises et 
paroisses. - T. 

- Epica Hermanni a Burgun-
dia comitis Fallesii. -]. Ouzverx. 

P. in-4. Livre rare divisé en deux parties: 
la première, de 4 ff., 59 pp; la sec.oncle de 
un f., 25 pp. M. Hel big a donné une notice 
sur l'auteur dans l'Annuaire de la Société 
d'Emulation, 1866. - U. 

- La sanglante et pitoyable 
tragédie de nostre sauveur et ré-
dempteur Jésus-Christ, poëme mé-
langé de dévotes méditations, 
figures, complaintes de la glorieuse 
Vierge, de la Magdalene et de 
Sainct Pierre. Avec quinze sonnets 
en mémoire des quinze effusions 
de Notre Sauveur. Par Denis Cop-
pée, bourgeois de Huy. - L. 
Stree!. 

P. in-8, de 184 pp. Cette tragédie n'est 
pas divisée en actes parce que, dit Coppée, 
elle est de longue lzaleine. Les acteurs, ajoute-
t-il, pourront la représenter en une, deux ou 
trois journées. - F. H. 

- Chant triomphal de la vic-
toire a jamais mémorable de Stat-
lo, obtenue le 6 d'aoust l'an 
MDCXXIII, par le comte T'Serclaes 
de Tillv, baron de Marbais, sei-
gneur de Balastre et Montigny, 
général de Sa Majesté Impériale 
et de Son Alteze le Sérme Électeur 
de Bavière. - L. Stree!. 

P. in-8, de 35 pp. L'épître dédicatoire au 
comte de T'Serclaes est signée par l'auteur 
Denis Coppée. Ce volume a été analysé dans 
les /Vouveaux mélanges de Villenfagne, 1878, 
p. 86 et a été réimprimé en 1879 dans le tome 
IV du Recueil de Chansons, poèmes, etc. 
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publié par la Société des bibliophiles belges à 
Bruxelles, in-8. 

- Pom·trait de fidélité en Mar-
eus Curtius, chevalier romain, tra-
gédie. Roue12, Raplwël du Petit-
Val. 

P. in-8, de 55 pp. imprimé à Liége, chez 
C. Ouwerx. Ce sujet a été choisi par Denis 
Coppée pour flatter la vanité de la riche fa-
mille liégeoise Curtius, qui venait d'être ano-
blie et qui se posait peut-être déjà comme 
descendant du chevalier romain.- Bibliothè-
que du duc d'Aumale. 

- La sanglante bataille d'entre 
les J mpériaux et Bohêmes donnée 
au parc de l'estoille, la reddition de 
Prague, et ensemble l'origine du 
trouble de Bohême, tragédie, par 
Denis Coppée, bourgeois de Huy. 
- L. Stree!. 

P. in-8, de 104 pp., 3 ff. table et errata. 
H. 

--Tragédie de Sainct Lambert, 
patron de Liége, dédiée à Son Al-
tèze Sérénissime, par Denis Cop-
pée, H uitois.- L. Stree!. 

P. in-8, de 56 pp. En regard du titre se 
trouve un feuillet p. in-4. intitulé Stances et 
c-roisade en dialo.R·ue introduisant l'~[ilise et le 
peuple liég-eois. Ce sont des vers de l'auteur à 
la louange de Ferdinand de Bavière. 

L'épître dédicatoire au prince-évêque fut 
d/c!amée par l'un des petits-fils de l'auteur, 
présentant ladzte tragédie. Elle finit ainsi: 
« Acceptez, Prince Sérénissime, la tragédie 
d'un grand sainct, sortant de la boutique de 
mon père, petit marchand, qui n'a d'autre 
meilleur sortiment que le zèle, l'humilité et 
l'affection qui le rendent à jamais de Vostre 
Altesse Sérénissime, le très-humble ct très-
obéissant serviteur. » - H. 

- Mandement publié au péron 
de Liége ... l'an 1624le 14 de feb-
vrier. - C. Ouwerx. 

In-4 de 4 ff., sur le cours des monnaies. 

- J oannis Baptistae Helmontii 
proposition es notat u dignac de-
promptae ex ejus disputatione de 
magnetica vulnerum cura ti one Pa-
risiis edita, quibus subnectuntur 
Henrici ab Heer considerationes 
et judicia doctorum medicorum.-
A. de Cors1.uaremia. 

In-8, cité par Paquot. Cette brochure, diri-
gée contre H. de Heer, fut deux fois réim-
primée, ro Coloniae Birckman, 1624, in-8, de 
16 pp.; 2° sous le titre suivant: f. B. He!mon-
tii ... Parisiis edita. Additae sunt censurae 
ce!eberrimo 1'Zt1lt totâ Europâ tlzeologorum et 
mediconrm ex autog-raphis optima fide descri-

ptae. Leodii, f. Tournay, 1634, in-4, de 20 PP. 
- Paradoxa de aquis Spadanis, 

au thore J oanne Baptista Helmon-
tio.-

In-!2. Je n'ai pu rencontrer ce volume. Il 
est inséré avec le suivant clans l'Ortus 1/tedici-
nae de Van Helmont imprimé à Amsterdam 
chez les Elzeviers, 1652, in-4. 

- Supplementum de Spadanis 
fontibus. Au thore J oanne Baptista 
Helmontio, Bel ga, mt.dico H ippo-
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cratico et Hermctico.- L. Stree!. 
P. in-8, <1e 64 pp. Dédié au prince-évêque 

Ferdinand de Bavière.- T. 

- Hem·ici ab Heer, Deplemen-
tum supplementi de Spadanis fon-
tibus sive vindiciae pro sua Spa-
dacrene: in qui bus etiam Aroph 
certissimum Paracelsi remedium 
sin cere explicatur. - A. de Cors-
warem. 

In-12 dern. sign. E4. Cet ouvrage répond 
aux deux opuscules de Van Helmont, cités 
plus haut. 

--Jacobi Gretseri institutionem 
linguae graccae. VoJ!. I 596. 

pecimen candoris Heidcmanni 
id est detectio malae fidei et 

calumniarum quas bonus ille vir 
sex libris politicis inseruit.Auctore 
J oanne a Chockier. --

In-4, cité par Vandcrmeer. Choclder s'y 
plaint d'André Heidemann, qui avait traduit 
en allemand, d'une manière infidèle, son Tltc-
saurus polùicorum ap!zorùmorum. VOJ!, 1643. 

- Venerabili in Christo Patri 
Melchiori Bernimolin viro virtutc 
juxta atque litteris exulto, in cru-
ciferorum praeclaro apud Ebu-
rones coenobio ordinis sanctac 
Crucis religioso, inaugurato sacer-
doti... Accinebat Guilielmus Le-
narts Tungrensis. - ]. Tournay. 

Placard in-fol. - U. 

- Le manuel des catholiques 
contenant la vraye manière de 
prier Dieu recueilly ct faict en la-
tin par le R. P. Canisius mis en 
francois par Gabriel Chappuys.-
A. de Cors1.varem. 

In-12, de 12 ff. non ch. 424 pp. et 28 ff. Le 
titre et le calendrier sont en noir et rouge. 
Figures très médiocres dans le texte. T. 

- B. J ordani de Saxonia, ordi-
nis eremitarum S. Augustini, de 
vitis fratrum ejusdem ordinis libros 
IV cum notis recensuit Aug. Sa-
bothius.- C. Ouwerx. 

In-8, cité par Foppens. 

-Oraisons d'orées (sic) avec les 
figures représentatives de la vie de 
nostre Seignr Jésus-Christ, livre 
fortdévôtetsalutairea touthomme, 
mis en françois par M. Pierre de 
Lastre, reveu et corrigé en ceste 
quatriesme édition.- C. Ouwerx. 

P. in-8, de 6 ff., 300 pp., avec la marque 
de l'imprimeur au dernier feuillet. Ce volume 
porte sur le titre une gravure sur bois repré-
sentant la tête elu Christ et contient 62 gra-
vures sur bois très curieuse s. Après Je titre 
vient: Préface au lecteur et !zumb!e recomman-
datwn de l'auteur à Rlvt!rend ll:fonseigneur 
.fr.f. .fr.fm tin le Cuyp er 111a!inois, docteur en 
t!zéolog-ie, évesque de Calc/doùzc, suffragant de 

M. de Cambray. Bibliothèque de M. De 
Bruyne, à Malines. 

- Le petit office a l'honneur de 
S. Joseph es poux de la bienheu-
reuse vierge Marie, avec les li-
tanies dudict sainct.- ]. Tourna)'· 

P. in-rz, de 12 tl non ch. - F. 
- Fontaine d'amour divisée en 

sept parties, composée et recueillie 
a l'honneur de Dieu pour l'entre-
tien des âmes d ::-votes par Mes sire 
Nicolas de Montmorency comte 
d'Estacres, baron de Haveskerkc,. 
seigneur de Vandegies et de Pa-
mèle, du conseil d'estat et chef des. 
finances de Leurs Séréniss. Alte-
zes. -Jean Toztrllay. 

In.I2, de 4 ff. 752 pp., et 4ff., dédié à 
Jean Snaep, abbé de Beaurepaire à Liége. -
U. T. 

Déclaration chronologique 
concernante la vertueuse et mémo-
rable vie S. Symetrc, prestre ct 
martyr, entremeslée d'une choro-
graphie tant des lieux de sa con-
versation que des (sic) plusjeurs 
autres. Translatée et augmentée 
par M. Christophle de Gerni-
champs, pasteur de Villers-S-Ger-
trude, au territoir de Durbuy. -
Léonard Stree!. 

In-4, de 6 ff., IIO pp. et un f. avec 2 petites 
gravures sur bois an second feuillet. Cet ou-
vrage, dédié à Guillaume Sallen tin, comte de 
Salme, est entremêlé cle vers plus que médio-
cres, il contient une description assez inté-
ressante de l'Ardenne, du comté de Salme et 
des mœurs du pays. T. 

- Sommaire de la vic admira-
ble de S. Aldegonde, vierge angé-
lique, miroir de vertus, patronne 
de Maubeuge. Par un père de la 
compagnie de Jésus. -]. Tour-
7WJ'. 

In-8, de 6 fi, 6o pp. Cet ouvrage est du P. 
Triquet, S. J.- U. T. 

Dans les Arc!zives du ]\Tord de la France, 
i1ouvelle série t. IV, p. 293, on trouve un 
extrait d'un manuscrit elu P. Triquet concer-
nant «le I\.etour du corps cle Ste Aldegonde 
de Mons à Maubeuge, le 23 avril r66o suivi 
de ce qui s'est fait à Liége pour célébrer son 
jubilé de mille ans en r663. » 

- Petit exercice en l'honneur 
de la saincte et angélique vierge 
Aldegonde pour les chanoinesses 
tant séculières de Maubeuge que 
régulières de la ville de Huy, 
les dames du Soleil en la ville de S. 
Omer et autres qui s'en voulant 
servir se le pourront facilement 
accommoder. - ]. Tournay. 

P. in-8, de 8 pp.- U. T. 

- Sigismundi Scacciae causa-
rum advocati et jurisconsulti Ro-
mani tractatus de appellationibus 
in duas partes divisus... Opus 
dignum ac magni laboris ita ut 



J1ihil intactum relinquere videatur. 
Cum indice copiosissimo excusus 
et à mendis vindicatus. - Apud 
Joamzem Alardzmz, e.xpensis Fran-
cisci Saulveur. 

In-fol., de 3 ff., 598 pp. et 43 ff. table. Avec 
approbation de Jean cle Chokier, du 26 mars 
I625. Sur le titre, la marque de l'imprimeur. 
-S. U. 

- Decisiones almae rotae Fer-
rariensis. Auctore et collectore 
Dom. Marco Antonio de Amatis, 
patricio romano, J. C. clarissimo. 
--- Apud ]. Alardum, expensz's .F 
Sazth..Jeztr. " 

In.4, de ro ff. lim., 308 pp., et 27 ff. d'in-
dex.- U. 

- De invaliditate professionis 
ante legitimum aetatem. Auctore 
Remigio Scrofae ord. fratr. praedi-
catorum conv~ntus Leodien. 
j. A/ardus. 

In-8, cité par Vandermeer, p. 324. 
-.:Ordonnance et renovation de 

Son Alteze Sérme nostre prince 
sur le faict de la monnoye. -
Citez Jérosme Noe!. 

In-4, de 34 ff. Petit volume rare, sam texte, 
oü l'on trouve gravées les différentes monnaies 
spécifiées par l'ordonnance de Ferdinand de 
Bavière. U. T. · 

- L'on faict a scavoir de la part 
de S. A. Sérm.e ... (In fine)- C 
Ouwer.x. 

In-4, de 4 ff. Ordonnance du II septembre 
sur la tenue des marchts. - T. 

- Petite arithmétique à l'usage 
du corn rn t:rce et or fe bvres de la 
cité de Liége. - Chez Jérosme 
l'loel. 

In-I2, de 36 pp. 
- Braedanae tres epistolae qui-

bus addita crisis. Prima est regii 
Braedam obsidentis militis, seczm-
da Mauritiani Braedae obsessi, 
tertia Braedae jactatricis et suppe-
tias implorantis. C'risz's, est Momi. 
Interprete Lamberto van Vlierden 
J. C. Bel ga. A ugustae Rauracorum, 
apud A. Basseum, anno I625,.fe-
bruariJ. 

P. in 8, de 8 ff. Malgré l'indication que 
porte le titre, nous croyons que ce volume a 
été imprimé à Liége, clzez J. Ouwerx. -- T. 

- Vie de S. Servais ... Voy. 
r6o9. . 

-L'histoire des histoires ... VoJ'. 
r6ro. 

- La naissance et le paradis de 
la B. V. Marie ... Voy. r6r8. 

-- Officia propria ... Voy. 1671. 

1626. 
l'excellence de la vie reli-

gieuse des filles de N ostre 

1626. 
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Dame et de S. Ursul~. Composé 
par le R. P. Estienne Binet de la 
compagnie de ] ésus. Imprimé à 
l'instance des vierges religieuses 
Ursulines de la cité de Liége. --:-
]. Tournay. 

In-24, de 7 ff. 142 pp. Déclié à Raes d'Ans 
et Jean de Méan, bourgmestres de Liége. -
u. 

- Reigles de la compagnie des 
Vierges séculières de Madame S. 
U rsuleestablie au diocèse de Liége 
par authorité apostolique en l'an 
r6r4 soub l'obéissance de l'Ordi-
naire et la direction des religieuses 
Ursulines. Avec quelque assistance 
pour l'oraison mentale. Ensemble 
l'abbregé du concert spirituel très 
utile pour les âmes des fidèles 
avec des indulgences concédées de 
N. S. P. le pape Grégoire XV,com-
posé par le R. P. Dominique de 
Jésus Maria, vicaire et définiteur 
de la congrégation des Carmes 
deschausse?. -Jean Tourllay. 

P. in-I2, de II ff. lim. 69 pp. pour le pre-
mier opuscule et de 3 ff. 39 pp. 4 ff. pour 
l'Abrégé. 

- Abrégé de la vie de la B. 
Ange, première fondatrice de la 
compagnie de S. Ursule. Nouvel-
lement traduit d'italien en francois 
en faveur des vierges religie~scs 
ursulines de la cité de Liége. Avec 
un autre abbregé d'une fort sub-
stantieuse praticque de la perfec-
tion chrestienne. -]eau Tournay. 

P. in-I2, de I2 ff. 144 pp. pour le premier 
opuscule et 236 pp. et 2 ff. pour le second 
dont le titre porte la date c1e 1627 et qui fut 
réimprimé à Liége en 1640. Le volume est 
dédié au nonce Carafa. - T. 

- Viedesaincte Elisabeth royne 
de Portugal canonizée le jour S. 
Urbain r625 par N. S. P. Urbain 
VIII, joinctes les sacrosainctes 
cérémonies observées lors en sa 
canonization, composée par F. 
Georges Maigret, Buillon ois.- C. 
Ouzverx. 

P. in-8, de 8 ff. 216 pp. et un f. Ladédicace 
à l'archiduchesse Isabelle est ornée cle ses ar-
moiries gravées sur bois. L'auteur aYait été 
tt.moin cle la solennité. - U. 

---- Abrégé de la vie de S. Tho-
mas de Villeneuve, archevesque 
de Valence, de l'ordre des frères 
er mi tes de S.Augustin, par Georges 
Maigret.-

In-12, cité par Paquot. 
- Vita Roberti Bellarmini Po-

litiani è societate ] esu, Marcelli II 
pont. max. sororis filii, S. R. E. 
pres byte ri cardino.lis, archiepiscopi 
Capuae, fidei propugnatoris; Ur-
bano VIII, pontifici maximo dica-
ta, italice primum scrip~a a] acobo 

Fuligatto, latine reddita et aucta a 
Silvestro Petra Sancta, sacerdoti-
bus ej usdem societatis.-f. Ouwerx 
et L .. Stree!. 

In 4, de 272 ff. non ch., avec Je portrait 
de Bellarmin et un frontispice gravé par 
J. Valdor. - T. 

- Abrégé de la vie du bienheu-
reux S. Poppon, abbé de Stavelot, 
escriteei1 langue latine par Everel-
me et traduite par Nic. Hocht. ---
C. Ouwen:. 

In-8, cité clans .Je catalogue de J onghc 
no 5532· 

-Response aux demandes d'un 
grand pr~lat, touchant la hiérar-
chie de l'Eglise, et la juste défcnce 
des privilégiez ct des religieux, 
tirée des conciles, des saincts doc-
teurs ct des plus sçavants théolo-
giens. Par François de Fontaine, 
prédicateur du Roy. A la fin est 
adjousté un traicté du pouvoir 
qu'ont les religieux d'ouyr les con-
fessions. - ]. Oztzverx. 

In-12, de 4 ff., 208 pp. Cet ouvrage est du 
P. Etienne I.linet, S. J. Il fut réimprimé, Liége, 
P. Dant!zez, s. d. (1681) in-12, de 6 ff. 252 pp. 

- ] ardin et des délices célestes 
ou pratique de quelques nobles 
exercicc"s de vertus, la pluspart ré-
vélés par nostre seigneur Jésus-
Christ à sainte Gertrude et extrait 
des insinuations de la divine piété 
de la mesme sainte. -

In-12. Ce line est du P. Antoine de Balin-
ghem, S. J. 

- T oannis a Chokier, erotemata 
mate;iam indulgcntiarum et jubi-
lei concernentia.-

In-12. VoJ'· r651. 
-La gloire de l'ordre canonial 

régulier du S. Sépulchre Hiérosoli-
mitain de N. S. ] ésus-Christ, tirée 
du tombeau d'oubliance par Lam-
bert] egher, prévost de l'église col-
légiale de Viseit, pays et diocèse 
de Liége. A. de Corswarem. 

In-8, de 91 pp., 5 pp. table et 20 ff., con-
tenant les priviléges accordés à cet ordre par 
le St-Siège. - F. 

- Racconto dell' elezzione di 
Monsignore Giorgio Federigo 
Greiffenclao in arci-vescovo e prin-
cipe elettore di Mogonza.-]. Ou-
·werx. 

In-4. L'auteur est le P. Petra-Sancta de la 
compagnie de Jésus.- Bibliothèque publique 
cie Francfort. 

- Dominici Lampsonii trium 
episcoporum et principum Leo-
dien., Roberti a Bergis, Gerardi a 
Groisbeeck et Ernesti a Bavaria, 
secretarii; ac Nicolai Lampsonii 
S. R. E. protonotarii et collegiatae 
S.Dionysii Leodiensis decani; fra-
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trum Brugensium,selecta poemata. 
- ]. Tournay. 

P. in-8, de 43 ff. non ch. Dédié à Oger 
de Loncin, abbé de St-Laurent. Le volume 
contient 54 pièces de vers latins avec quelques 
chronogrammes. U. T. 

On trouve aussi une pièce de vers latins 
de D. Lampson, Typus vitae !wmanae, dans 
les Poematae et e!ftgùs trizt1n fratrum Belga-
rum. Lugduni, Elzevir, 1612, in-8. 

-Il colosso ritratto diT. Caraf-
fa.-

In-12. 

- Pallas en deuil, ou plainte fu-
nèbre sur la mort de très grande 
et très puissante madame la com-
tesse de Rochefort, etc. Par Denis 
Coppée, Huitois. -]. Tournay. 

P. in-8, cle40pp. -H. 
-Auctoresgraeci classis huma-

nitatis in collegio societatis J esu 
provinciae Gallo-Belgicae proele-
gendi. - G. Hovius. 

In-4, de 55 pp. 

- Les pleurs de Phylomèle 
contenant les odes pélérines, les 
regrets et les pleurs de messire Re-
macle J\l[ohy, assemblez par mes-
sire Jean Mohy son frère. Seconde 
édition dédiée au roy catholique. 
- L. Stree!. 

P. in-8, frontispice grav-é par Michel Noel, 
2 ff. lim. et 112 pp., avec musique gravée. 
A la page 3 5 se trouve une gravure de 
J . Valdor, datée de 1626, représentant 
N.-D. de laSarte près Huy. Ce livre qui 
porte la mention seconde édition, a-t-il été 
imprimé antérieurement sous le titre de 
Plems de P!tylomèle? En tout cas, ce n'est 
qu'un extrait de l'Encensoir d'or de Rem. 
Mohy, publié à Liége en 16oo et 1608. Voy. 
1627, Le bouquet, et Parap!zrases. --B. F. 
T. 

Summa catechismi... Voy. 
16o5. 

1627. 

Le bouquet aux roses choisies 
entre les fleurs des chansons 

spirituelles dont aucunes sont nou-
vellement tournées de subjects 
profanes, par messire Jean Mohy 
du Rond-Champ.- L. Stree!. 

P. in-8, Lle 8o pp., avec musique gravée. 
Au verso du titre se trouve un sonnet à l'au-
teur signé G. M(ohy?). 

L'exemplaire de la Bibliothèque de Bru-
xelles présente avec le mien les différences 
suivantes: 

~o. ?;u ,le t}t~e après le ,nom de l'a~teur ... 
Dedze a tres r,:vc: rends et tres nobles sezgneurs, 
messeigneurs les prévost, doyen et c!wpitre de 
S. Lambert; 

2° La date de 1627 est en chiffres romains; 
3° Le verso du titre est blanc; 
4° Après le titre vienne.1t deux feuillets 

ajoutés qui contiennent la dédicace. 
Le texte du volume est le même dans les 

deux exemplaires. Un troisième se trouve à 
Paris, à la biblioth~que de l'Arsenal. Voy. le 
numéro suivant et 1626 Les pleurs. 

I 

- Paraphrases sur les litanies 
de ~ostre Dame de Lorette et 
d'autres oraisons pieuses. Dédiées 
à Mr Jan Robert, révérend et doc-
te prélat de Floreffe. - L. Stree!. 

P. in-8, de 35 ff. non ch. avec figures sur 
bois et une petite gravure sur bois sur le titre. 
La plupart des pièces du volume sont de Re-
ma:::le Mohy, le reste est sans doute l'œuvre 
de l'éditeur Jean Mohy. 

Les feuillets 33, 3+, 35 contiennent la table 
des chansons contenues dans les Pleurs de P!ty-
lom!le (v:Jy. 16zfi), celle des chansons conte-
nue.> dans le Bouquet aux roses et une appro-
bation commune aux trois opuscules. Cela 
prouve qu'ils ont été réunis après avoir été 
vendus séparément. - B. T. 

Ces ouvrages sont rares. Leurs titres pi-
quants, la musique :;ravée, qu'ils renferment, 
d'airs qui ont été célèbres en leur temps y 
ajoutent encore du prix. 

Voy. sur J. Mohy un article de M. Helbig 
clans le Bulletin du bibliop!zile belge, t.XX. 

- L'oratoire des pénitens plein 
de très belles et très pieuses orai-
sons à Dieu, à la Vierge et aux 
Saincts. Composé par le R. P. 
Frère Michel le Conte, prieur des 
frères hiéronymites de Fumay. 
Dédié à Monsieur le greffier de 
Fumay son syndicq.- C. Oz!werx. 

P. in-12, de 4 ff., 249 pp. et 5 pp. table. 
-T. 

- Apparatus epistola brevi de-
scriptus quo Luclovicus Ludovisius 
S. R. E. carel. vicecancellarius pri-
mum lapidem jecit in fundamenta 
templi D. Ignatii societatis J esu 
fundatoris. -]. Ouzver:c. 

In-4, de 40 pp. Avec nombreuse:; gravures, 
dans le texte, des médailles frappées à cette 
occasion. - T. 

- Sidus lucidum peregrinantis 
animae è quadraginta duarum 
mansionum Israelitarum umbris 
erutum, tarn divini verbi praeconi-
bus tam caeteris viatoribus appri-
mè desserviens. Authore P. Her-
manno a Woestenraeclt in monas-
terio fratrum ordinis Sanctae Cru-
cis Leodiensium sacerdote. 
]. Tournay. 

In-4, de 8 ff. 571 pp. et 5 pp. d'index. Dé-
dié à Gilles Lam brecht, abbé de St-J acques à 
Liége, avec ses armoiries gravées au verso du 
titre et fig. sur bois sur le titre. - U. 

- Institution et origine du sa-
cré, vénérable et adorable Saint 
Sacrement de l'Eucharistie dit de 
l'autel faite par Jésus-Christ en la 
dernière cène.- Cftristian Ouwerz 
lejeune. 

Le Conseil privé accorda, le 5 aoùt 1627, à 
Ouwerx un privilège exclusif d'imprimer et 
vendre ce livre. 

L'Université possède un vol. in-12, avec 
gravure, concernant la Confrérie du S. Sacre-
ment de l'église collégiale St-Martinen Mont 
à Liége, imprimé en 1627, dont le titre et la 
fin manquent. C'est probablement le volume 
ci-dessus. 
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-'Allusion familiaire aux lita-
nies du vénérable et auguste saint 
sacrament, et aux litanies de la 
glorieuse Vierge Marie; avec une 
bataille d'amour entre l'âme et 
l'amoureux Jésus dona nt la co-
munion et quelques petits autres 
exercices. - C. Ouwer:c le jeune. 

P. in-12,de 132 ff. n. ch., itnprimé en rou-
ge et noir, avec vignette sur bois au verso dn 
titre. - F. 

- Litanies de la Vierge Marie,· 
par forme d'aspiration. - C. Ou-
wer:c le jeune. 

P. in 12, de 2t ff. non ch., imprimé en 
rouge et noir, avec vignette sur le titre. 
F. 

-- Le soleil éclypsé. Le triom-
phe de l'âme saincte. Epitaphes 
et regrets funèbres sur le décès de 
haute et puissante Dame Madame 
J osine comtesse de Leuvestein, 
Wertheim, Rochefort, Montague 
etc. née comtesse de la Marck. Par 
A. L.de Bellecin. -Jean Tournay. 

In-4, de 140 pp. et 2 ff. avec deux plan-
ches dont l'une gravée par Valdor. - F. 

- Honneurs funèbres de feue 
Madame J osine l'aumosnière, née 
comtesse de la Marck, vivante 
comtesse de Lewenstein, Wer-
theim, Rochefort, Montaigu etc. 
princesse de Chassepierre, Cugnon, 
Aubaye etc., dame de Scharfeneck, 
Breuberg, Herbumont, Neucha-
teau, Bertry, Ochamp etc.; pronon-
cés le 2 d'apvril r6z6 dans l'église 
de S. Remy lez-Rochefort par F. 
George Maigret, Buillonnois, doc-
teur théologien en l'Université de 
Louvain et ex-provincial de l'ordre 
de S. Augustin par la Basse-Al-
lemagne. - C. 0 uwer:c. 

In-16, de 4 ff. 260 pp. et 2 ff. Avec vignet-
tes sur le titre signée E. F(ontan) et au der-
nier feuillet. - T. 

- S. Henricus Bavariae dux et 
imperator. Tragi-comoedia exhibi-
ta Tungris a studiosis collegii DD. 
canonicorum regularium S.Augus-
tini lu dis encoenialibus idibus sep-
tembris r627, directore J oanne 
V oets. - L. Stree! 

In-4.- U. 

- I ter Fuldense illustrissimi ac 
reverendissimi Petri Aloysii Cara-
fae episcopi Tricaricensis atque 
apostolici nuntii in quo periocha 
historiae, visitatio et reformatio 
ccleberrimae abbatiae S. Salvatoris 
civitatis Fuldensis continetur. Cae-
lius Servilius perillustri domino 
Roberto canonico patritio Ferra-
riensi dicat. - ]. Ouwerz. 

In-4, de 2 ff., 87 pp., et un f. pour la mar-



que de l'imprimeur. Sous le pseudonyme de 
Caelius Servilius se cache le P. Petra-Sancta, 
S. J. -T. 

- Leodiensum scriptorum pu-
blicandi indicis specimen, auctore 
Lamberto de Vlierden.-]. Tour-
nay. 

P.in-8,de 16 pp. cité par Va~der~neer dans 
sa Bib!iot/teca scriptorum Leodzenswm. 

- Instrumenta cujusdam litis 
motae per RR. PP. franciscanos de 
observantia anno I 6 19contra illus-
trissimum ac Rmum Dnum Stepha-
num episcopum Dionisiensem suf-
fraganeum et canonicum Leodien-
sem. S. l. n. a. 

In-4,de 30 pp. La piece la plus récente est 
du 7 avril 1627. - T. 

-Manifeste du sieur de Billehé, 
lieutenant-collonel, contre Erard 
de Brion. 5. !. n. d. 

In-4 de 12 ff. Imprimé vers 1627 et proba-
blement à Liége. - T. 

Il faut y joindre les pieces suivantes: 
Défense de la vérité et response du sieur de 

Brion contre !'imposture calomnieuse du li-
belle diffamatoire, publié sous le nom de Mani-
feste, par Jl;faximilian de Billehé. Bruxelles, 
J. Pepermam, 1627, in-4. Voy. aussi 1632. 
-U.T. 

Jlfandement du roi Philippe donné à 
Bruxelles le 5 septembre 1828 sur les dé-
mé!és de François Bi!lehé, baron de Vierset 
et Erard de Brion, seigneur de Résimont 
demeurant à Altin, près de Huy. Bruxelles, 
J. Pepermans, 1628, p. in-4. de 32 pp. 

- Les vefve et plus proches 
parents de feu Ferdinand de Bil-
lehé, Sr de Vierset, pour j ustifica-
tion de la demande et poursuite 
qu'ils font contre Erard de Brion, 
et pour démonstrer que sa façon 
de vivre et profession a toujours 
esté de battre, tuer et massacrer 
traîtreusement ... S. !. n. d. 

In-4, de 7 ff. -- U. 

- Nouveau récit du grand et 
épouvantable tremblement de 
terre, arrivé au royaume deN aple, 
dans la province de la Pouille le 
30 juillet 1627. - L. Stree!. ' 

P. in-8, de 8 pp.- U. 

-Elegantiarum centum etunde-
sexaginta regulae lectissimis scri-
ptorum maxime Ciceronis exem-
plis illustrataeomnibuseloquentiae 
candidatis apprime observatu ne-
cess~riae: quibus accessere aliquot 
o:atwnem variandi formulae, om-
ma .aperte b:eviterque congesta 
studw J oanms Buchleri. Editio 
haec priore emendatior. - ]. Ou-
wer..r. 

P. in-12, de 2 ff. 164 pp. Réimprimé en 
~.77' cb,ezJ. M. Hovius, in-16, de 84 pp. -

- Auctores graeci classis hu-

I 
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manitatis in collegiissocietatis J esu 
provinciae Gallo-belgicae praele-
gendi. - G. Hovius. 

In-4, de 48-44 pp. T. 
- Deffence du mont de piété, 

érigé en la cité de Liége,contre les 
libelles diffamatoires de M. Jean 
de Lillers, jadis advocat de Cam-
bray, et autres censures. Par F. 
Louys du Chasteau provincial des 
ff. mineurs conventuels de S. 
François. Dédiée à S. A. Sérme de 
Liége. - C. Ouwerx. 

In-4, de 48 pp. avec marque de l'imprimeur 
sur le titre.- S. T. 

- La vie de S. Gilles, abbé 
d'Arles, en Provence, et confesseur, 
traduicte du latin en langue vul-
gaire,parsemée ct enrichie d'autres 
exemples et vertus morales, parR. 
Aloysius de Lymbourg, abbé de 
Sain ct Gilles lez- Liége. - f. Ou-
werx. 

In -8, de 14 ff. lim., y compris deux plan-
ches d'armoiries, 170 pp. et un f. approb. Avec 
la marque de l'imprimeur sur le dernier feuil-
let. Dédié à Arnould de Bocholtz, grand pré-
vôt de Liége. Les liminaires contiennent deux 
pièces de poésies adressées à l'auteur, l'une en 
latin, par Lambert de Vlierden, l'autre en 
français, par P. Duchesne. Voy. 1628, Dis-
ceptatiuncula.- U. F. T. 

-Histoire de N. D. de Foy ... 
VOJI. 1620. 

- Abrégé de la perfection ... 
Voy. 1626. 

!628. 

D isceptatiuncula de Sancto 
Aegidio abbate Arelatensi 

et confessore.-]. Ouwerx. 
In-8, de IO ff. A la fin de cet opuscule qu'on 

imprima pour faire suite à la J- ie de S. Gilles 
de 1627, se trouve une table des matihes 
commune aux deux ouvrages. - F. 

- Monts de piété du pays de 
Liége et comté de Looz, heureuse-
ment establis sous les auspices du 
séréniss. prince Ferdinand, arche-
vesque de Cologne, évesque et 
prince de Liége, etc. Avec un 
abrégé des raisons démonstratives 
de la justice desdits monts, dé-
duictes par le R. P. Louys du 
Chasteau,provincialdes ff. mineurs 
conventuels.- C. Ouwerx. 

In-4, de 24 pp. pour la premiere partie qui 
est de Simon Mouillet, surintendant des monts 
de piété, et 23 pp. pour l'Abrégé des raisons 
démonstratives du P. Louis du Chasteau. Avec 
marque de l'imprimeur sur le titre. Les limi-
naires contiennent deux pieces de vers fran-
çais: l'une signée F. P. P., l'autre signée F. 
Chrestien de Blocquerye, mineur conventuel. 
L'ouvrage fut réimprimé à Li~g-e, chez J. F. 
Van Mz"lst, 1684, in-4, de 28 ff. non ch., et, 
en 1702, dzez J'. L. de Milst, in-4, de 19 pp. 
-S. U. T. 

Hant-boecxken voor de 
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Broederschap van den H. V. Au-
gu:;tinus, begrijpende veelderlige 
schoon gebeden, litanien ende 
god vrugtige oeffen ingen, gemaeckt 
door P. F. Io. Mantelius, augustyn. 
- C. Ouwerx. 

In-12, de 6 ff. 272 pp. et 2 ff. Dédié à Ma-
thieu Loeckmans, chanoine de S. Odulphe à 
Looz.- U. 

-Exercitia fraternitatis septem 
dolorum beatae Mariae Virginis 
Tungris erectae. Auctore Gerardo 
Witten.-

In-8, cité par 'lanclermeer, p. 108. L'auteur 
était prieur du couvent des Augustins de 
Tongres. Cet ouvrage est écrit en flamand. 

- Instructions chrétiennes et 
pratiques de bien vivre en l'estat 
séculier. Par le R. P. Nicolas Cu-
sanus, de la compagnie de Jésus.-

In-I2, cité dans le catalogue Crassier, n° 
z67. 

-Abbrégé des vies, martyres et 
miracles des vingt-six premiers 
martyrs au royaume du J appon, 
six desquels estoient de l'ordre des 
ff. mineurs de l'observance réfor-
mez, dix-sept du tierce ordre de 
S. François, trois de la société de 
Jésus. Tiré du dixième livre de la 
quatrième partie des chroniques 
des ff. mineurs. - C. Owzver.x le 

;ezme. 
P. in-8, de 46 pp. et un f. approb. A la fin 

la marque de l'imprimeur. Au verso du titre, 
une gravure cle E. Fontan. La dédicace à Hié-
rome Gherinx, doyen de Ste-Croix, à Liége, 
est signée F. Henry Mirwart, guardien des 
ff. mineurs récollects, à Liége. -- B. 

- Bartholomaei Fisen è sode-
tate J esu origo prima festi corpo-
ris Christi ex viso sanctae virgini 
J ulianae divinitus oblato. - ]. 
Ouwer.r. 

In-8, de 13 ff., 293 pp. Une autre édition 
parut la même année, à Douai, chez Bel/ère, 
in-8. Ce livre, dédié au chapitre de Liége, est 
écrit avec soin et a coûté beaucoup de recher-
ches, mais le style manque de simplicité. -
U.F.T. 

- Ferdinandus secundus,divina 
favente clementia, etc. S.!. 

In-4. Recueil, sans titre, de mandements, 
actes, plaintes, imprimés en 1628, par ordre 
du conseil privé et relatifs aux contestations 
concernant les impôts. - U. 

-Ferdinand us secundus divin a 
favente clementia electus Roma-
norum imperator. .. - C. Ouwerx, 

Placard in-4. L'empereur ordonne à son 
armée de respecter le pays de Liége pendant 
la guerre. - T. 

Réformations, statuts et 
coustumes du duché de Bouillon. 
- ]. Tournay. 

In-4, de 3 ff., 127 pp. Voy. 1719.- U. 
- Clericus et socius venerabilis 
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curiae Leodiensis de penna vivens. 
Cui insertus tractatus de numero 
et ordine duarum et triginta tri-
buum inclitae civitatis Leodiensis, 
pomerii hujus et promixi ab urbe 
lapidis. Ad clarissimos et amplis-
simos 1\iathiam d'Ans, nonum, et 
Franciscum Liverloz, secundum, 
coss. Auctore Lamberto de Vlier-
den, J. C. ·- C. Ouzver:c junior. 

P. in-8, de 61 pp. et un f. Traité important 
pour l'histoire des métiers de Liége. U. 
S. T. 

- Fasti magistrales inclytae 
civitatis Leodiensis ad normam 
Caesareae jussionis in comitiis a0 
MDCXXVIII, VIII cal. Aug. habitis 
observati. Clarissimis et amplissi-
mis Mathiae d'Ans Sermae Celnis 
Leod. ordinarii concilii seniori 
domino, nonum, et Francisco Li-
verloz, iterum, consulibus; J ctis 
celeberr. Publicante Lamberto de 
Vlierden Jcto. -]. Tournay. 

P. in-8, de 2I pp. Ce recueil est un des 
ouvrages les plus intéress::mts de Ylicrclen. -~ 
U. T. 

-Jura sacri Romani impcrii in 
dominio de Fleron vulgo advoca-
tia N ostrae Dominae ur bis regalis 
Aquisgranens[s, juxta civitatcm 
Leodienscm sito, quod fuit ab om-
ni acvo sub imperio, nunc cancel-
laria Brabantiae sibi subjicere 
con tendit. - C. Ouwerx. 

In-4, de q6 ff. non ch. Dédicace à l'empe-
reur Ferdinand II, signée Lud. Raddoux. 
L'auteur fut successivement receveur-général 
cles princes Ferdinand et Maximilien-Henri 
cle Bavière, et l'un des maîtres et commissaires 
de Liége.- U. T. 

Il faut ajouter à cet ouvrage: Compendium 
Jib,~i wjus titulzts: {ura sacri Romani impt:-
rii in donzz'nio de F'laon. L::oJii, L. Ouw.:r.x 
1628, in-4, cle 22 ff. Voy. aussi 1671. 

- Le roman de la cour de 
Bruxelles ou les ad vantures des 
pfus braves cavaliers qui furent 
jamais et des plus belles dames du 
monde. lmprirné à Spa et à A ix, 
en Allemagne,par f. Tournay. 

P. in-8, front. gravé par Valdor, titre, 7 ff., 
726 pp. et un f. errata. J'en possède un exem-
plaire, oü se trouve en outre la clef cles noms· 
véritables cl es héros du roman en deux feuillets. 

Puget de la Serre, auteur de ?e livre, ~ fa~t 
figurer, sous des noms empruntes, les pnnCI-
paux personnages de la noblesse belge cle 
l'époque. M. Picqué en a publié une analyse 
clans la Revue trimestrielle, t. XXVI. Le 
volume n'a pas été imprimé à Spa, ni à Aix, 
mais bien à Liége, chez J. Tournay. - B. 
T.U. 

1629. 

D isquisitio de origine bcghina-
rum et beghinagiorum Bel-

gii, cum adjunctis notis, quibus 
Dedaratioveridica quod Begginae 
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nomen institutum et originem ha-
beant a Sancta Begga Brabantiae 
ducissa illustratur, Petri Coens S. 
T. licentiati, canonici cathed. ec-
cles. Antverpiensis. - C. Ou'Zverx 
junior. 

In-8, de 2 ff., 239 pp. L'auteur réfute un 
livre de Zeger Van Houtsum, intitulé Dccla-
ratio 'Verù!ica, oii l'origine des Béguines était 
attribuée à sainte Begge. Coens, qui prétend 
que cet institut a été fondé par Lambert le 
Bègue, prêtre liégeois, avait déjà publié à ce 
sujet: Disputatio Mstorica et brevis disquisitio 
anBeg!zinae 7zomen et institutumlwbeant a S. 
Bq:;f{a, S. l. n. d., in-8. 

Le catalo.;"ue de Servais, p. 225, donne 
l'indication des ouvrages publiés sur cette ma-
tière.- U. T. 

- Thrésor spirituel de là teste 
sacrée cle sainte Pétronille, vierge, 
reposante en la chapelle du chas-
teau de Reckheim. Par Nicolas 
Nessel.-]. Ouzoerx. 

In-8, cité clans le catalogue l\Iajor, 7325. 
L'auteur était chanoine cle St-Paul à Liége. 

- Sacratissimarum reliquiarum 
hoc anno humanae salutis a 
Christo libera tore instauratae mil-
lesimo sexcentesimo vigesimo 
nono Aquisgrani urbe imperiali 
demonstrandarum promulgatio ... 
- C. Ouwerx. 

P. in-8, de 8 ff. avec fig. sur bois sur le titre 
et clans le texte.- F. 

- Trajcctum sanctum. __:... 
In-4, cité clans le catalogue de Crassier, 

no 2395. 
-- Templum honoris Bavarici 

nominis aeternitati sacrum et ac-
cinentibus Musis, in collegio an-
glicano societatis J esu, Maximi-
liano serenissimo Bavariae duci 
dedicatum, cum ejusd. auspiciis 
philosophicas conclusion es publiee 
defenderet Bernardus Turnerus 
ex nobilium Anglorum convictu. 
- L. Streel. 

In-4, de 24 pp. encadrées, en vers. - T. 
- Certa ad honorem semita 

illustra ta virtutibus S. N icolai Mi-
rensis. Honori et virtuti admodum 
reverencli amplissimi et generosi 
domini D. Nicolai Micault topar-
chae Ind.=velde, etc., protonotarii 
apostolici, dum primum insignis 
ecclesiae S. Servatii Trajecti ad 
Mosam dignissimus meritissimus 
praeposituram adit, sanctoque pa-
trono suo argenteam statuam po-
nit. A studiosa j u ven tu te societa tis 
J esu ibidem XVII et XVIII kal. 
decemb. MDCXXIX.- L. Streel. 

In-4, de 4 ff. 
"-Exercitia spiritualia utilissima 

omnibus veris operariis propriae 
salutis occupatioribus praecipue, 
aue tore D. Antonio de Molina 

religioso ordinis Cartusiensis, pro~ 
fesso dom us Cartusiae N ostrae 
Dominae de Miraflores. Ex hispa-
nico in gallicum primo et nunc in 
latinum translata in gratiam pio-
rum. - C. Ouzverx. 

In-12, de 10 ff. 358 pp. et un f. Dédié à 
Nicolas Hocht, abbé de Stavelot. - U. 

__: Horatii Tursellini, societatis 
J esu,de particulis latinae oraüonis. 
Accessit recensorum, quae in digere 
videbantur, explanatio, in gratiam 
juventutis gallicanae. - ]. Ou-
'ZVerx. 

In-12, de 299 pp. 
-- Arcana linguàe teutonicae, 

ex cujus proprietate, principia 
finesque mundi corporei divina et 
naturalia secundum numerorum 
et operis primorum dierum ordi-
nem eruuntur. Auctore Christiano 
Bouwens, Mosae Trajectensi, S. T. 
B., pastore in Vleytingen. - C. 
Ouwerx junior. 

P. in-8, de 3 ff. lim., 93 pp. Cet ouvrage 
dédié au doyen Wynancl de Geldres et aux 
chanoines de St-Servais, à Maestricht, est 
divisé en 12 chapitres dans lesquels l'auteur 
s'occupe de l'origine et de l'étymologie des 
principaux mots de la langue flamande. Ces 
recherches sont remarquables et singulières. 
-T.U. 

- Romani imperii symmetria 
cum hu mano corpore sive initium, 
progressus, status et finis imperii 
ad finem usque mundi comparata 
ad hominis membra, aetates et 
planetas. Opusculum in quo natura 
et officium laudati principis decla-
ratur. Auctore Christiano Bouwens 
Mosae Trajectensi, S. T. B., pa-
store in Vleytingen.- C. Ouwerx. 

In-8, de 4 ff. lim., III pp., avec la marque 
de l'imprimeur au dernier feuillet. Deux pièces 
de po~;;ie latine, par L. de V lier elen et André 
Bouwens pr~cèdent l'ouvrage. voy. sur ce 
volume, le fofessagt:r des sciences, 1841, p. 97. 
-T. 

-Ad sacratissimam Caesaream 
Majestatem inclytae civitatis Leo-
diensis delegatio. - C. Ouwerx. 
De mandato expresso amplissimo-
rum dominorum meontln consulum 
juratorum et concilii civici. 

In-4, de II 3 ff. non ch. Le I 5 février 
1630, le chapitre de Liég~ protesta contre ce 
livre elu jurisconsulte Etienne Rausin. Le 
Bulletin du Bibliop!tile bdge, t. VIII, p. 155, 
a donné une notice sur l'auteur et ses ou-
vrages.- U. T. 

Les pièces qui composent ce volume avaient 
d'abord été publiées séparément en 1628. 

-Iter Moguntinum illustrissimi 
ac reverendissimi Petri Aloysii 
Carafa.e episcopi Tricaricensis et 
legati apostolici ad nuperam elec-
tionem illustrissimi ac reverendis-
simi Anselmi Casimiri Wambolt 
archiepiscopi Moguntiae et S. R. I. 
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electoris. Caelius Servi li us ill ustris-
simo et excellmo domino Tiberio 
Carafae prin ci pi Bisiniani ac Scy 1-
lae, Hispaniae magnati, equiti vel-
leris aurei, dedicat. -]. Ouwer.x. 

In-4, de 3 ff. lim., 46 pp. Sur le titre se 
trouvent les armes de Carafa entourées du 
collier de la Toison d'or, gravées par J. Valdor. 
Ici, comme dans l' .!ter Fuldense, Silvestre 
Petra-Sancta s'est caché sous le pseudonyme 
de Servilius. Aux pp. 2-5 de cet opuscule on 
remarque des détails curieux sur l'itinéraire 
de Caraffa. Il arriva à Liége, le 7 août 1629 
et se rendit en Allemagne par Spa et Stavelot. 
-H. 

-La playe sanglante estanchée 
ou les agréables mémoires de 
Pierre-François Curtius, fils unie-
que, ensépulturé dans l'église des 
FF. Capucins de Liége, le I 5 de 
décembre 1629, dédiées à Mon-
sieur son père, leur fondateur. -
L. Stree!. 

In-4, de 70 pp. Jean Curtius, riche Liégeois, 
qui avait fond.é dans cette ville le couvent des 

·capucins, perdit successivement ses neuf fils. 
Lorsque mourut le dernier à l'âge de six ans, 
deux capucins du couvent de Liége aclres-
sèrent à son père, en guise de consolation, 
l'ouvrage que nous venons de citer. Chacun 
des deux auteurs a pris soin de distinguer ses 
poésies par ses initiales P. B. pour l'un, et 
I. L. F. pour l'autre. Voy. 1630, Le retou1' 
de la colombe. 

M.Loumyer a publié dans le Bulletin du 
Bibliopllile bdge, t. XI, p. 371, un article 
intéressant sur ces ouvrages. - U. T. 

- Manuale sodalitatis... Voy. 
I599· 

- Le catéchisme du comte 
Albert ... Voy. 1620. 

·Le retour de la colombe à 
. l'arche, dédié pour estreine 

-à Madame Anne de Lierneux 
' espouse de Monsieur Pierre Cur-

tius, seigneur de Tilleur, Wisser-
--yveert, Mont-Saint-Halin, Wallef, 
Borlé, Celle et T ermongne, etc. --
L. Stree!. 

ln-4, de 42 pp. Au verso du titre se trouvent 
les armoiries des Curtius gravées par Valdor. 
Cet ouvrage est dû aux deux capucins, auteurs 
de la. Playe sanglante, de 1629. Ces deux 
recueils sont presque toujours reliés ensemble 
et sont rares. «On y rencontre, dit M. Hel big, 
dans ses Fleurs des poètes liéoeois p 107 à 
côté de quelques passages r ~ell~me~t g.raciet~x 
touchants ' · b ' d ou energiques, eaucoup d'autres 
~ns lesquels apparaît un mauvais goût ex-

treme. »- u. T. 

- De quatuor novissimis · au-
ftore Aegidio Colley._ ' 
l' In-8. Ouvrage cité par Vandermeer et dont 
dauLt~t;r est un religieux croisier du couvent 

e 1ege. 

- Cl~rissimo senatui r~ipubli
cae Mananae caeterisque assum-
ptae et conceptae Virginis sodali-
bus, de cervinis cornibus in cande-
labrumaptatisetmediam Deiparae 
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statuam sustinentibus,lusus didac-
ticus in solemni parthenici magi-
stratus instauratione.-J. Tournay. 

Placard in-fol., à 2 col. - U. 

- Hymnus glorificationis B. 
Virginis Mariae a D. Bernardo 
compositus. -]. Ouwer.x. 

Placard in-fol., à 2 col. U. 

- Tractatus brevis quâ clarè 
ostenditur religiosos mendicantes 
ad alium ordinem etiam strictio-
rem transire non posse (excepto 
solo Carthusianorum) absque spe-
ciali summi pontificis licentia. 
Auctore f. G. Maigret. -

In-12, cité par Paquot. 

- Comme un jeune homme 
estropié de son bras droict et im-
potent de sa hanche et jambe 
gauche, est guéry soudainement 
par Nostre Dame de Foy, audict 
lieu, pays de Liége, le 9 juin 1630. 
S. l. n. d. 

In-4, de 4 ff., avec la marque de l'impri-
meur'). Ouwerx. Voy. 1620.- T. 

- Sacrae Rotae Romanae de-
cisiones. Augustae Eburonum. 

In-4. Je trouve ce volume ainsi indiqué 
dans le Catalogue Loztvrex, n° 587, et je sup-
pose que c'est un recueil factice de jugements 
rendus par le tribunal de la Rote et relatifs à 
Liége. Je possède un volume de cette espèce 
qui comprend les années 1700 à 1736, et 
dont les diverses pièces portent la rubrique : 
Romœ ex typograpllia revfrendœ camerœ apo-
stolicœ. 

- Apologia pro consilio ordi-
nario seren. principis et electoris 
Ferdinandi Bavari in civitate et 
principatu Leodiensi constituto.-

In-4. L'auteur est Martin Constantinijuris-
consulte liégeois. D'après Vandermeer p. 261, 
cet ouvrage a été publié vers 1630. 

- Apologia contra monitorium 
quoddam sub nomine Hieron. 
Saraceni nuntii apostolici tum Co-
loniae residéntis quae tuetur jura 
et privilegia a DD. Caesaribus Ma-
ximiliano I et Carolo V principatui 
Leodiensi rlata. -

In-4, publié vers 1630 d'après Vandermeer, 
et dont l'auteur est Martin Constantini. 

- Vindiciae libertatis ecclesia-
sticae, divisae in duas partes in 
quarum primâ ostenditur appella-
tiones ab ecclesiasticis j udicibus 
in causis civilibus inter laicos 
motis, in imperiali camera non 
esse interponendas nec ab ea reci-
piendas. Altera scribitur contra 
impios ecclesiae mastygès illius 
bona ac jura usurpantes. Auctore 
J oanne a Chokier ecclesiae cathe-
dralis Leodiensis canonico èt vica-
rio in spiritualibus generali. Cum 
indice. Ad sernum principem Fer-
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dinandum ... episcopum ac princi-
pem Leodiensem. -]. Tournay. 

In-4, de 3 ff. non ch., 224 pp., 19 ff. table. 
A la p. 4 se trouvent des vers de Lambert de 
Vlierden, adressés : Ad Legiam matrem in-
du{f?nztissimam. - U. T.-

- Manipulus virtutum S. Pùp-
ponis abbatis xxxv imperialis 
monasterii Stabulensis. Ex libello 
olim ab Everelmo Altimontensi 
abbate de vita et miraculis Sancti 
Popponis edito, collectus. Per F. 
Christophorum Barbu ejusdem 
monasterii religiosum ... - Apud 
haeredes G. Hovzi. 

In-4, de 45 pp. Dédié à Ferdinand de 
Bavière, évêque de Liége. L'ouvrage, précédé 
d'anagrammes et de chronogrammes, se com-
pose de dissertations latines sur les principales 
vertus du saint. T. 

- Libellus miraculorum Sancti 
Popponis imperialis ac regalis 
cœnobii Stabulensis abbatisxxxv; 
variis epigrammatibus distinctus ; 
cui adj ecta est 'oratio de laudibus 
ejusdem sancti. Per Christopho-
rum Barbu ejusdem monasterii 
religiosum. - Apud haeredes G. 
Hovii. 

In-4, de 50 pp. Dédié à Guillaume de 
Bavière, coadjuteur de Stavelot. Ce volume 
contient quelques poésies et chronogrammes, 
adressés à l'auteur, puis le récit des miracles 
du saint en vers latins, enfin un éloge du 
même en prose latine. - T. 

- Rituale monasticum, justo-
rumque infirmantibus, moribundis, 
necnon vita functis persolvendo-
rum ratio, ex optimis quibusque, 
romano praecipue et antiquiori 
benedictino, usibus, deprompta. 
- C. Ouwer.x. 

In-16, de 200 pp.- U. 

- En conseil de la cité .. le 1er 
juin 1630.- C. Ouwerx le jeune. 

Placard in-fol. Ordonnance aux villages de 
la banlieue de résister aux soldats qui per-
çoivent les contributions exigées par le gou-
verneur de Maestricht. - T. 

- En conseil de la cité de 
Liége tenu le 2 novembre 1630. 
(A la fin.) - C. Ouwer.x le Jeune. 

In-4, de 6 ff. touchant les élections.- T. 
-En plein conseil de la cité de 

Liége tenu le 2 novembre 1630. 
(A la fin.) - C Ouwerx. 

In-4, de 6 ff. Sur les moyens d'arriver à une 
réconciliation avec le prince-évêque.- T. 

- Promulsis elogii Tilliani, au-
dore Adriano de Fleron canonico 
cathedralis ecclesiae Leodiensis. 
Accessit Hercules christianus seu 
de ill mo et excelmo comite J oanne 
Tillio Germaniae archistratego 
italicum poema Antonii Abundan-
tii Imolensis, cum epicinio virtutis 
Tillianae.- f. Ouwer.x. 

5 
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In-4, de 65-16-8 pp. Livre rare et curieux, 
dédié au nonce Pierre Louis Carafa. -- U. 

- Les grands jamais du para-
dis et de l'enfer, de messire Rem. 
Mohy, avec autres admonitions 
pieuses. - ]. Tournay. 

In-16. Les quatorze premières pages con-
tiennent des vers français sur l'éternité et une 
ode latine composée par Mohy, à l'âge de 66 
ans. Puis viennent les sept psaumes péniten-
tiaux, contre les sept péchés capitaux ; les 
vêpres qui roulent sur la passion, etc. Ce 
livre a été publié un an après la mort de 
l'auteur. 

- La Giuditta e le rime sacre, 
morali e varie J'Antonio Abbon-
danti da Imola, academico avvi-
vato detto l'Innominato. Dedicate 
all' illustrissimo reverendissimo 
Monsignor Don Pier Luigi Carafa 
vescovo di Tricarico e nunzio ap-
postolico con faculta di legato a 
latere alla Germania Inferiore. -
Giovanni Ouwerx. 

P. in-8, titre, 8 ff. lim. y compris une gra-
vure de Natalis; I 76 pp. et 8 ff. non ch. 
Les liminaires contiennent des poésies latines 
d'Adrien de Fléron, Caelius Servilius (Silves-
tre Petra-Sancta), etc. A partir de la p. 95, ce 
sont des poésies italiennes, dont plusieurs 
sont adressées à des Liégeois, Adrien de Flé-
ron, Michel Natalis, Arnold Salmon, Gérard 
Douffet, Ernest Miche, François Walschart; 
et a des dames liégeoises: Maria Vivario, 
Marie Attenhoven, Dorothée Beckman. 

L'auteur était secrétaire elu nonce Pierre 
Louis Carafa qui résida longtemps à Liége. 

Applausus et obsequia 
Amandi Gilselii in electione et in-
auguratione admodum reverendi 
eximiique viri D. Leonardi Lin-
termans decani, capiti, capitulo 
q. S. Crucis. Pro CrVCe ferre 
CrVCes DVLCe est onVs et Le-
Ve ponDVs. -]. Tournay. 

In-4, de 8 ff. avec les armoiries de Linter-
mans au second feuillet. - T. 

-Deductio pueri ad venustatem 
varietatemque latini sermcnis or-
dîne alphabeti facillimo et ad 
puerilem capacitatem commodis-
simo concinnata. Post plurimas in 
diversis typographeiis editiones 
nova locupletior, studio Amandi 
Gilselii. Accessit exercitatio de 
praepositionibus ejusdem operâ. 
-]. Ouwerx. 

In-12, de 217 pp. pour la Deductio et 28 
ff. pour l'index et l'exercitatio. Au revers elu 
titre douze vers latins à la louange de Gilsoul 
signés Walterus du Saulcy, ludimagister Leo-
dii. C'est un recueil de phrases latines tradui-
tes en français et quelquefois en patois lié-
geois. Voy. 1618. - F. 

L'ouvrage fut réimprimé chez le même en 
1643, in-12, de 217 pp. et 28 ff., puis en 167 5 
chez J. M. Hovius sous le titre de: Deductio .. 
facillimo, recognita ab auctore Amando Gil-
selio et aliquot centuriis phrasium in ordinem 
alphabeti novissime dispositis locupletata. 
Accessit exercitatio de praepositionibus, item 
compendiolum orthographiae pueris necessa-
rium. In-12 de 243 pp. et 3 ff.- U. 
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- Arithmeticae calamo calculo 
et creta prompte exercendae ra-
tio, omnibus receptoribus merca-
toribus aliisque necessaria cum 
indice in fine adjecto per Jo. Tic-
lens S. Dionysii Leod. canonicum. 
... Instruction nécessaire à tous 
recepveurs, marchans et autres 
pour compter promptement avec 
les cifres, gettons et la croye .. -
L. Stree!. 

In-8, titre, 176 pp. plus 1 f. table de mul-
tiplication après la page 10, et 2 tableaux 
après la page 174. 

Ce volume se compose de plusieurs parties 
qui se terminent aux pages 102, 126, 158, 
176 et étaient sans doute destinés à être ven-
dues séparément. - U. 

- Observationes medicae op-
pido rarae in Spa et Leodii ani-
madversae cum medicamentis ali-
quot selectis et ut volunt secretis. 
Auctore Henrico ab Heer, Tun-
gro, ... - A. a Corswaremia. 

P. in-8, de 108 ff. n. ch. Dédié à Udalric 
de Ho ens broeck, chanoine de Liége. - U. T. 

La seconde édition parut à Leipzig: Editio 
secunda amicorum rogatu in publiotm emis sa 
et indice ornata, à :Jolzanne Miclzaelis, P. et 
Med. D. Lipsiae, apud A. Kiilmetf, typis T. 
Honii, 1645. In-16, de 348 pp. Edition in-
correcte. Les observations ont encore été 
publiées à la suite elu Spadacrène, Leyde, 
Wyngaerden, 1645, et Vàn der Aa, 1685 et 
1689; et enfin, avec l'ouvrage de Van Hel-
mont: Propositiones notatu dignae, 1624. 

- Les fontaines de Spa... Voy. 
I6I6. 

Les merveilles et antiquitez de 
la ville de Rome où il est 

traicté des églises, stations et re-
liques des corps saincts qui y sont. 
Avec les noms des papes, empe-
reurs, rois de France et autres 
princes chrestiens. Ensemble des 
piramides eslevées par N. S. P. 
Pape Sixte V. Nouvellement cor-
rigé et amplifié avec une addition 
de tout ce qui a esté faict par le 
pape Clément VIII, d'heureuse 
mémoire et de la restauration des 
églises et chapelles faictes par 
N ostre S. Père le pape Paul V, 
avec les noms des peintres plus 
fameux et autres choses remarqua-
bles. Y joint le chasteau S. Ange 
comme il est à présent modéré 
par Nostre S. Père le pape Urbain 
VIII. Nouvellement orné de plu-
sieurs très-belles figures. Traduit 
d'italien en françois. Le tout dédié 
à Monseigneur l'illustrissime Ar-
nold, baron de Wachtendonck, 
grand doyen de Liége, etc. - Par 
Jean de Glen. (A la fin): Leodii, 
typis Leonardi S treel. 
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In-8, de 4 ff., 178 pp. et un f. pour laper-
mission d'imprimer, donnée à Léonard Streel. 
Avec nombreuses gravures sur bois dans le 
texte. La préface et les gravures sont de Jean 
de Glen. A la page 121 se trouve un titre 
spécial pour la seconde partie: Les antiquitez 
de la ville de Rome. L'ouvrage est une traduc-
tion du Tractato nuovo delle cose maravigliose 
del!' alma cita di Roma... Composto da F. 
Pietro-Martz're Felùzi da Cremona. Zn Roma, 
1625, in-8. M. G. Brunet, dans le Bulletin 
du Bibl. belge, t. XI, p. 81, a donné une no-
tice sur les diverses éditions cl u iJ!lirabilia urbis 
Romae. 

L'ouvrage eut sans cloute peu de débit, car 
l'édition de 1631, à laquelle on retrancha les 
ff. limin., reçut le nouveau titre suivant: 

Les merveilles et antiquités de la ville de 
Rome quelles elles sont pour lejourd'lzuy, em-
bellies et enriclzies par divers papes et jrais-
clzem,;nt par Nostre Très Sainct Eère Urbaùz 
VZZI, siégeant présentement. Avec tous les 
noms des empereurs et roys clzrestiens et autres 
notables singularitez non encore z;ettes hors 
d'Italie. Le tout traduict de l'italien. A 
Douay, chez Gérard Pinclzon, 1639. (A la 
fin): Leodii, typis L. Stree!.- U. T. 

- De statua B. Mariae Virgi-
nis boni reditus nuncupatae, cum 
in monte Sancti Aegidii prope 
Leodium a studiosa juventute 
collegii societatis J esu in aedicula 
collocaretur. -]. Ouwerx. 

Placard in-fol. à 2 col. - U. 

Instructio summaria pro 
confessariis totius dioecesis, ex 
mandato sermi episcopi et principis 
Leodien. praescripta. - C. Ou-
werx. 

Placard in-fol. à 2 col. daté du IO mai 1631. 
-U. 

- Le thrésor de la doctrine 
chrétienne descouvert en sorte 
qu'il n'est besoin d'aucune autre 
recherche pour l'enseigner ou ap-
prendre, recueilli et mis en langue 
vulgaire par Nicolas Turlot, licen-
cié en la saincte théologie, cha-
noine et archiprestre de Nam ur, 
en faveur des pasteurs et autres. 
qui sont chargés d'âmes. - ]. 
Tournay. 

In-4, de 4 ff., 818 pp. et 14 ff. table. Au 
verso du titre sont les armoiries de Mgr Des-
bois, évêque de Nam ur à qui le livre est dédié. 
La quatrième édition de ce catéchisme parut 
chez Jean Tournay, 1640, in-4, de 917 pp. Il 
a été souvent réimprimé en France et en Bel-
gique.- T. 

- Pratique de la vie spirituelle 
pour les religieuses et autres per-
sonnes, par Marc Aurelle Grattar-
rola, traduite d'italien en françois 
par Adrien Curia. ··-

In-8, cité clans le catalogue manuscrit n° 9Z 
des Jésuites de Liége, fol. 103. 

- Practique pour honorer le 
très-sain ct nom de Jésus. - ] .. 
Ouwerx. 

Placard in-fol., avec une petite grav. à l'en• 
tête.- U. 

- Bref discours de l'abnégation 
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intérieure. Par Monseigneur le 
. cardinal de Bérulle, supérieur gé-
néral de la congrég:ltion de l'Ora-
toire de Jésus-Christ nostre Sei-
gneur. -]. Tournay. 

P. in-16 de 4 ff. 200 pp. - U. 
- Pratiques de dévotion pour 

les âmes qui ont à vivre dans le 
monde. Par le R. P. N. Seguenot, 
prestre de l'oratoire de Jésus. -:-

_]. Tournay. 
P. in-12 de 144 pp. Réimprimé chez le 

même en 1645, in-12.- U. 
-Den costelycken schat der 

Broederschap van 't H. Roosen-
kransken der Moeder Godts. -
C. Ouwerx. 

P. in-8, fig. sur bois.- U. 
- Corrolarium oft byhancxsel 

van der seraphischer historie S. 
Francisci ende synder heylighen. 
Der bekeeringhe en de nieuwe ont-
deckinghe van nieu Mexico door 
de Paters van de Minderbroederen 
int jaer 1629, sonder hulpe van 
·eenighe andere Religieusen. Wt 
der spaenscher tale overghesedt 
·door den E. P. F. P. provinciael 
van N ederduytsch-lant. Maer nu 
by de seraphische historie SS. 
Francisci ende synder heylighem 
by gevoeght door B. Corn. Tiel-
mans minderbroeder tot Mae-
stricht.- Leonaert Stree!. 

In-fol., de 6 tf. caract. rom. et goth. avec 
-4 gravures sur bois. Cette brochure fait suite 
à la Seràplzisrhe Historie, Louvain, 1630, in-
fol., ouvrage du P. Corneille Tielmans, mort 
en 1634. 

- Modesta ac brevis discussio 
aliqua.rum assertionum D. doctoris 
Kellisonii quas in suo de Eccles. 
hierarchia tractatu probare cona-
tur. Authore Nicolao Smithaeo. 
- L. Stree!. 

In-8, de 192 pp. Voyez le numéro suivant. 
L'auteur de cet ouvrage est le P. Knott, 

jésuite anglais dont le vrai nom était Ma-
thieu Wilson. Il publia, sous le nom de 
Nicolas Smith, ce volume en faveur des régu-
liers, contre Richard, évêque de Chalcédoine, 
vicaire apostolique en Angleterre. Ce traité 
fut censuré par l'archevêque de Paris et la 
faculté de théologie de cette ville. - T. 

- Vindiciae pro Nicolao Smi-
theo contra censuram nomine fa-
cultatis Parisiensis editam in ejus-
dem librum cui nomen Modesta et 
brevzs dùcussz.'o. In quibus et do-
.ctrina Smithei vera et orthodoxa 
esse ostenditur et censurae ipsius 
iniquitas, errores contra fidem . . . . ' 111Junae cum m sacrosanctam se-
,dem apostolicam tum in religiosos 
ordines universos deteguntur au-
ctore R. D. Antonio Goffar. S. 
theologiae doctore et protonotario 
.apostolico. - L. Stree!. 

I04 

In-12, de 20 ff. 336 pp. et un f. errata. 
Dédié à Guillaume de Bavière. - U. 

- Les constitutions de l'ordre 
de S. Sépulchre qui est de cha-
noines et de chanoinesses régu-
lières, institué par S. Jacques le 
Juste, apostre et premier évesque 
de Hierusalem. Avec les points de 
la réforme selon le sacré concil 
(sic) de Tn;nte; avancez par le 
Sme et Rm~ Evesque et Prince de 
Liége et le Sr Jean de Chokier, 
chanoine de l'église cathédrale et 
vicaire général. - ]. Tournay. 

In-4, de 4 ff., 84 pp., 3 ff. La dédicace aux 
religieuses du S. Sépulchre est signée Jean 
de Chokier. -- B. T. 

- Ferdinand, par la grâce de 
Dieu, etc. S. l 

In-4, de 4 ff. Édit du 13 juin, par lequel 
l'évêque prend tous les officiers judiciaires 
sous sa protection spéciale. - T. 

- Mandement, édict et règle-
ment publié au péron de Liége, 
au son de trompette, le deuxième 
de juillet. - C. Ouwerx. 

In-4, de IO ff. Mandement remettant en 
vigueur l'édit du 14 avril 1603, relatif à 
l'élection magistrale. - U. T. 

Deux autres éditions in-4 de 10 ff. parurent 
la même année chez Clzristian Ouwerx et 
Christian Ouwerx le jeune. Le titre rectifié 
porte juin au lieu de juillet. Enfin la quatriè-
me est intitulée: Régiemen.s de L. A. S. Er-
nest et Ferdinand ... , touclzant l'élection ma-
gistrale, publiés et mis en garde de loi, le 14 
avril 1603 et le2juin 1631 ... J'. F. de Milst, 
s. d., in-4. Voy. 1603, 1640, 1650. - U. 

- Pardevant messeigneurs de 
la chancellerie de Brabant en la 
cause de la dame douairière de 
Holloigne, impétrante, contre l'ab-
bé et couvent du monastère de S. 
Laurent lez Liége, défendeurs. S. 
n. l. d. 

In-4, de 13 ff. Parait avoir été imprimé 
vers 1631. - T. 

- Complainte des paysans lié-
geois sur le ravagement des sol-
dats, suivye d'une plaisante dé-
bauche. S. l. n. d. 

Placard in-fol. à 3 col. Dialogues wallons 
entre Cres pou, J ampsin, May leu et Saba y, 
imprimés en 1631. U. 

-Partie seconde de la débauche 
des paysans. S.l. n. d. 

Placard in-fol. à 3 col. imprimé à Liége en 
1631. Dialogues wallons entre Crespou, J amp-
sin et Mayleu.- U. 

1632. 

Le Salazar liégeois. S. l. n. d. 
Placard in-fol. à 3 col. imprimé en 

1632. Dialogues wallons entre Colin Badon, 
Gaspar mangne to et Pirson concernant la ty-
rannie deFerdinand de Bavière.- U. 

- La grande prouesse et hault 
faict d'armes du comte de Salazar 
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près de Tessenderlooz, au pays de 
Liége, le 6 d'avril 1632. S.l . 

In-4, de 4 ff. imprimé à Liége, chez Jean 
Ouwerx. T. 

-Tragédie sur la vie et le mar~ 
tyre de S. Eustache, composée par 
M. Pierre BeHo, Dinantois, rec-
teur de la chapelle de S. Laurent, 
à Dinant. - ]. Ouwerx. 

P. in-8, de 7 ff. lim., 84 pp. et 5 ff. Les li-
minaires contiennent des poésies françaises et 
latines de Jean Couvreux, et Jacques Somalie, 
de Dinant et de François Meanoye, chanoine 
de Ciney. 

Cette pièce a été réimprimée en 1865 par la 
Société cles Bibliophiles liégeois, à 6o exem-
plaires, avec introduction par M. H. Helbig. 
Voy. aussi le Bulletin du bz'bliophile belge, 
t. X, p. 129. F. 

-Sanctorum quinquaginta ju-
risperitorum elogia, contra popu-
lare commentum de solo Iv one 
publicata. Ae. R. P. J ohanne Ro-
berti societatis J esu doct. theol. 
- ]. Ouwerx. 

P. in-12, de 14 ff., 212 pp., 6 ff. index. 
Avec un beau frontispice gravé par M. Natalis 
et la marque de l'imprimeur au dernier feuil-
let. Dédié à Adrien de Fléron, chanoine et 
protonotaire apostolique. Les liminaires con-
tiennent une pièce de vers latins de Henri 
d'Onpey. Le mot avocat est pris ici dans le 
sens large. L'auteur y comprend Moyse, 
Aaron, Job, Daniel, Charlemagne, S. Augus-
tin, S. Hubert et S. vVolboclon, évêques cle 
Liége, etc.- U. T. 

- Le vrai S. Reliquaire de 
l'esprit séraphique du B. P. S. 
François sous la lettre de ses pro-
pres oraisons, cantiques, épistres, 
admonitions, conférences et de 
tout le reste de sa doctrine, partie 
en latin-françois ou italien-fran-
çois, de mot à mot, pour conserver 
l'esprit de l'autheur; partie abbré-
gée en seul françois et rangée en 
ordre de vertus. Le tout hors des 
vieux originels latins et italiens 
recueillis par le P. Lucas Wading, 
par f. M. P., pauvre petit gardien 
du couvent des frères mineurs ré-
collects à Liége. - Héritiers S au-
veur. 

P. in-8, de 2 ff., 416 pp. avec une fig. sur 
bois et plain-chant. L'exemplaire de l'Univer-
sité porte un titre différent: l'Esprit séra-
phique du très heureux père S. François ... 
fidèlement recueilli par le R. P. Lucas Wa-
dingus, religieux récollect et qualificateur de 
la Saincte Inquisition. 

- Epistolae BB. Aloysii Gon-
zagae ad Claudium Aquavivam 
societatis J esu quintum generalem 
et Stanislai Kostkae ad Deiparam 
in coelos assumptam.-]. Ouwerx. 

In-4, de 12 ff. non ch. Ce sont deux lettres 
en distiques latins. La pièce est signée I. V. E 
S.J. -U. 

- Ecclesiastae encomia de va-
nitate, verbaecclesiastae fil ii David 
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Hierusalem Vanitas 1Janz'tatu1n, 
vanitas vanitatumet omnia<'mzitas, 
item rosarium marianae sanctitatis 
et tandem quodlibeticae quaestio-
nes ex fontibus grammaticorum. 
Studio Jacobi Dardei ordinis 
sanctae crucis religiosi, lectoris 
apud Hoium in Claro Loco.- ]. 
Tournay. 

In-4, de 14 ff., 140 pp. Dédié au duc Pierre-
Louis Carafa, dont les armes sont gravées sur 
le second feuillet. Ce recueil, de même que 
la SanctaLegia, est composé de poésies latines 
qui sont de vrais tours de force et ne se recom-
mandent que par leur rareté. U. T. 

-Justa funeralia in obitum re-
verendissimi in Christo patris ac 
domini D. Guillelmi ab Hercken-
rode canonicorum regularium S. 
Augustini per utramque Germa-
niam generalis necnon canonicae 
Tungrensis prioris. - L. Stree!. 

In-4, de 7 pp. Programme d'un mystère 
représenté à Tongres par les élèves du collège 
des chanoines réguliers, le 26 avril 1632. 

- Lis spirituel. Comme le lis 
est entre les espines ainsi est ma 
bien-aimée entre les filles Cant. 2. 
-]. Ouwerx. 

Placard in-fol., avec petite grav. sur bois. 
-U. 

- Syntagma repetitae editionis 
de commutationibus beneficiorum, 
in quo quidquid argumentum hoc 
concernens offerri velin controver-
siam adduci potest, facili ac per-
spicua methodo continetur ... Di-
visus in tres partes quarum argu-
menta mox ab epistola liminari 
proponuntur. Auctore J oanne a 
Chokier, ecclesiae · cathedralis 
Leodiensis canonico ac vicario in 
spiritualibus generali. Cum indice 
genuino. - Apud haeredes G. 
Hovii. 

In-8, de 12 ff., 319 pp. et 20 ff. table. Les 
liminaires contiennent des vers latins de Mel-
chior Daelhem, prieur des augustins de Has-
selt. Pour la première édition voy. 1616. Voy. 
aussi 1651: Nicolaï de Remouchamps ... - T. 
u. 

-Justification du contenu de 
la plainte des révérends et vénéra-
bles seigneurs, le doyen et cha-
pitre de l'église collégiale de 
Saincte-Croix en Liége, contre le 
seigneur de Bocholt, baron d'Orey, 
etc., et réponse aux manifests dudit 
seigneur. - C. Ouwerx. 

In-4, de 6 ff. avec marque de l'imprimeur 
au verso du dernier f. - T. 

-Raisons servies pardevant les 
Srs Vingt-Deux contenantes justi-
fication plus ample du mandement 
impétré par les Révérends Sgrs 
Doyen et chapitre de Ste-Croix ... 
contre le Sgr de Bocholt, baron 
d'Orey.- C. Ouwerx. 
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In-4, de 6 ff. - T. 

- Advertissement d'un Fran-
çois de qualité à messieurs les 
bourgeois de la noble cité de Liége 
sur la Remonstrance à eux faicte 
par le baron de Bilhé et de Vier-
set. S. !. 

In-4, de 20 pp. Cette brochure, signée A. 
D. T. fut réfutée par: Discours apollogetic 
pour M. le baron de Billehé ... , sur la libelle 
dijfamatoù e, intitulé Advertissement d'un 
Franrois de qualité ... La Haye, Ludolplt 
Breeckevelt, 1633, in-4, de 20 ff., signé R. S. 
A. V.-F. T. 

-La remonstrance très-humble 
faicte par le con te de W arfuzé, 
chief des finatJces du roy à Son 
Altèze Sérme des justes raisons de 
son absence dela ville de Bruxelles. 
-]. Ouwerx. 

P. in-4, de 26 ff. non ch., daté de Liége, 21 
juillet 1632. - T. 

La bibliothèque de Bruxelles en possède 
une édition de: Paris, 'Jean Brunet, 1632, 
in-8, de 31 pp. 

Cette pièce fut traduite en hollandais la 
même année sous le titre de: Remonstrantie by 
den grave van vVarfusée ... Uyt de fransche in 
onse nederlantsche taele overgeset door Daniel 
Bredan, notaris publiq tot Amsterdam. Eerst 
tot Luyck mde nu t'Amsterdam by Francois 
Lieslzout. In-4, de 15 pp. -- T. 

- Panegyricus historico-poeti-
cus in civitatem Leodiensem. -
L. Stree!. 

In-4. Cet ouvrage est de Pierre von Strei-
thagen, sur lequel Paquot a donné une notice, 
t. II, p. 234. 

Le Paradis terrestre ou la vraie 
félicité humaine, traité chres-

tiènement moral, propre à gens 
de toute sorte d'humeurs, d'estat, 
condition et religion; dédié à la 
Sérénissime Infante d'Espaigne, 
Madame Elisabeth Claire Eugénie, 
par Gilles de Rasyr, chanoine de 
Saint-Paul en Liége. - C. Ou-
werx. 

P. in-4, de 9 ff.,245 pp. et un f. Frontispice 
bizarre et compliqué, gravé par Martin Baes, 
de Douai. L'auteur divise son œuvre en qua-
torze discours subdivisés en un certain nombre 
de tirades ou paragraphes. Le texte, constam-
ment entrecoupé de vers, de couplets, sonnets, 
rondeaux et distiques, est un vrai mélange de 
facéties et de poésies dévotes, de singularités 
et de graves sentences. C'est un des livres lié-
geois les plus curieux. Le Bulletin du Biblz'o-
phile belge, t. VI, p. 394, en donne une ana-
lyse très détaillée, due à M. A. Dinaux- T. 

-Carmen paradoxum sive po-
dagra tabaci usu curata. Auctore 
Aegidio de Rasyr. -

In-4. Cet ouvrage, de Gilles de Rasyr, fut 
réimprimé à Louvain, en 1634, in-4, de S ff. 
sous le titre de: Carmen paradoxum sive 
podagra tabaci usu cura ta. Artitricis omnibus 
DD. Manus habmt et non palfabunt, pedes 
habent et non ambulabunt sed damabunt 
in gutture suo. Anno MDCXXXIV. Le bon 
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chanoine, très tourmenté par la goutte, com-
posa par vengeance ce poème en vers héroï-
ques sur son ennemie intime. - T. 

- Jesus in cru ce, verbum Dei 
in ligno, magnificentia mundi in 
abjectione, splendor in ignominia, 
lumen vitae ponens tenebras habi-
taculum suum, Thomae a Kempis 
de imitatione Christi, de regia via 
Sanctae Crucis lusus poeticus per 
carmen cruciferum in quo sacro-
sanctum ] esu no men singulis 
quinque versibus semel in figura 
crucis collocatur, singulis autem 
capitibus quinquies in eadem cru-
cis imagine continetur, ad memo-
riam quinque litterarum nominis 
] esu et nobilissimarum quinque 
plagarum quas in arbore crucis et 
am oris Jesus tolera vit. - C. Ou-
wn:r. 

In-4, de 4 ff., II 5 pp. Le verso de la der-
nière page est occupé par une gravure sur 
bois signée E. Fontanus, représentant un re-
ligieux embrassant le Christ. Le nom de l'au-
teur Jacobus Dardeius se trouve au verso .du 
titre. Deux pièces de vers adressées à l'auteur 
sont signées H. V. D. B. (H. Van den Berch 
généalogiste liégeois ?) et F. Aug. J amar. -::-
Ce livre rare est un véritable tour de force 
comme tous les ouvrages de Dardée. - U. 

- Le petit miroir du catholi-
que et de l'hérétique ou se voit 
clairement quelle foy et religion 
doit estre suyvie pour bien vivre et 
bien mourir. Avec une briefve, 
facile et solide résolution de tous 
les principales (sic) arguments que 
les prétendus reformez objectent 
ordiaairement aux catholiques. 
Dédié a tous les pasteurs et pa-
roissiens du pays et diocèse de 
Liége. - J. Tournay. 

P. in-16, de 8 ff. 488 pp.- U. 
- Decessit è vivis Loncinus, 

successit illi Gerardus a Salino. 
S.!. n. a. 

In-4. Pièce avec chronogr. signée P.J. D. 
S. J., publiée en 1633, chez J. Ouwerx, en 
l'honneur de Gérard de Saulnier, élu abbé de 
St-Laurent, près Liége. -U. 

-Reverendo admodum nec non 
amplissimo domino D. Gerardo a 
Salino ordinis divi Benedicti, ab-
bati dignissimo novissime inaugu-
rato Divi Laurentii prope Leo-
dium. -]. Tournay. S. a. 

Placard in-fol. signé Christianus Van den 
Wyer.- U. 

- D. Gerardo Sani celeberrimi 
Divi Laurentii juxta Leodium 
coenobii archimandritae ... abbati-
que suo. Ita vove bat ex animo ... 
Fr. J oannes a Cruce Benedictin us. 
relligiosus Laurentianus ac Leo-
diensis. S. !. n. a. 

Placard in-fol., composé d'anagrammes,. 
acrostiches, distiques, etc. -U. 
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- Eximio viro ac reverendo 
admodum dumino D. Gerardo 
Sani electo confirmato, benedicto 
archimandritae monasterii Sancti 
Laurentii ... anno MDCXXXIII,men-
sis julii die ultima. - ]. Tournay. 

Placard in-fol., à 2 col. signé Erasmus 
Wesmael, praetor in Angleur.-- U. 

- Acrosticon ad nomen et insi-
gnia amplissimi ac reverendi do-
mini D. Gerardi de Saulnier archi-
mandritae Sancti Laurentii. - ]. 
Tournay. S. a. 

Placard in-fol. signé Aegidius Fizen. -U. 

Reverendo admodum in 
Christo patri ac amplissimo D. 
Gerardo Sani celeberrimi apud 
Legiam monasterii Laurentiani 
antistiti meritissimo. Conventus 
FF. MM. RR. nomine gratulatur 
F. G. L. T. S. T. M. L. - Typis 
haeredum Sauveur. 

Placard in-fol., avec chronogrammes. --- U. 

-Levi ta Dei Laurentius bonum 
opus operatus est, quid ni opti-
mum? cum te reverende admodum 
domine D. Gerard e Salino anti-
quissimo juxta ac religiosissimo 
suo ad Leodicum coenobio è mul-
tis unum adlegit confirma vit. .. 
Collegium societatis J esu Leodii 
ipso inaugurationis die pred. kal. 
Aug. apprecatur; applaudit, aggra-
tulatur. -]. Ouwerx. 

Placard in-fol. U. 

- Eximio viro ac reverendo ad-
modum domino D. Gerardo Sani 
Beati Laurentii prope Leodium 
celeberrimi coenobii consecrato 
abbati dignissimo anagrammata. 
- L. Stree!. 

Placard in-fol. - U. 

- Profession de la foy catolic-
que, apostolicque et romaine. -
J. Ouwerx. 

Placard in-fol. -- U. 

- Honneur de l'Ange gardien. 
-J Ouwerx. 

Placa~d ,in-f~l., à 2 col., avec une petite 
gravure a 1 en-tete. - U. 

--:- . Sancti Ignatii de · Loyola, 
o:dm1_s clericorum regularium so-
Cletahs J esu prirni parentis atque 
a~ctoris, vitae gestorumque prae-
cipuorum anacephalaeosis. - ]. 
Ouwerx. 

Placard in-fol., encadré, à 3 col.-- U. 

- Accurite, succurite occurite 
N?bil~tas generis, virtut~m acies, 
sc1e:1ttarum chorus, dignitatum 
clantas ... Petrus Aloysius Carafa, 
quem ... U rbanus VIII pont. opt. 

n:o 

r:1ax. cum potestate lcgati a latere 
ad inferiorem destina vit Germa-
niam nuncium apostolicum, hodie 
Laurentianum asceterium... suo 
honorat aditu ... - Typis haere-
du11i Sauveur. 

Placard in-fol., signé Frater Joannes à 
Cn1ce, Benedictinus, relligiosus Laurentianus. 
-U. 

- Epitaphium hominis chris-
tiani vitae regulam exprimens, B. 
Virginis sodalibus Htteratis pro 
aeternitate xenium. - J. Tournay. 

Placard in-folio., encadré, avec chrono-
grammes. -- U. 

- Breviarium seu praxis legen-
di utiliter ho ras, maxime pro cano-
nids et monialibus linguae latinae 
ignaris. -]. Ouwerx. 

In-12. Cet ouvrage est du P. Molaeus, 
jésuite liégeois. D'après une note du Catalogue 
ms. des }!suites de Liége, l'ouvrage aurait paru 
en français la même année, à Liége, sous le 
titre de : Le br!viaire ou tdfice ecclésiastique 
brièvement expliqué. 

-L'écusson angélique ou traité 
de la protection des anges gardiens 
composé en faveur de la confrérie 
de l'ange gardien érigée au cou-
vent des frères mineurs récollects 
à Gand. Par un père du même 
ordre en la province de Flandre 
F. N. A. P.- Héritiers Sauveur. 

In-8, de 8 ff. 232 pp. Le nom de l'auteur 
NicolasaPoculo, se trouve dans l'approbation. 
- Bibliothèque de Gand. 

-Statu ta archidiaconatus Con-
drosii in ecclesia Leodiensi. - C. 
Ouwerx. 

In-4. de 32 pp. avec blason gravé sur cuivre 
au verso du titre. Voy. 1669 et Annexes, 1638. 

- Manifeste de.3 droits de la 
révérende abbesse de Robermont 
et le révérend prieur des char-
treux et leurs convents touchant 
la dispute leur faicte par les man-
gans de la cité de Liége ès ans 
1632 et 1633. -]. Owwerx. 

In-4, titre et 91 pp. Cet ouvrage est de 
Charles le Rond, procureur syndic de l'abbaye 
de Robertmont. Le manifeste proprement dit 
occupe les 28 premières pages. Mais l'intérêt 
principal du recueil consiste dans les pièces 
wallonnes qu'il renferme, extraites d'un ancien 
volume escrit en vieu et naifve liégeois tiré 
des archives de Robertmont. Il est seulement 
regrettable que l'on n'en ait pas les originaux, 
car le texte imprimé fourmille d'incorrections 
et d'erreurs manifestes que le savant Ernst a 
relevées en partie clans son Tableau des suffra-
gants, p. 305. Parmi ces pièces se trouve une 
histoire de l'abbaye de Robertmont, écrite en 
wallon vers la fin du XIIIe siècle. L'ouvrage 
parle aussi du chevalier hutois Colin Maillard 
et de Chaveteaul-fontaine (Chaudfontaine). -
U.T. 

- Mandement publié au péron 
de Liége à son de trompette et 
mis en garde de loy ce 19 d'avril 
1633 ... - ]. Ouwerx. 

III 

En placard. Ce mandement, contre les pro· 
testants, fut réimprimé à Maestricht, la même 
année, in-12, 6 pp. S. l. n. d. II donna lieu à 
la brochure anonyme suivante, de Samuel 
Desmarets, pasteur de Maestricht : 

Remontrance très !tumble sur le mandement 
dzt 19 avril de Messieurs du conseil de la cité 
de Liége. S. l. n. d. (Maestric!tt, Éz. Bou-
cher, 1633), in-12, de 12 pp. Ces deux pièces 
ont été réimprimées dans le Bulletz'n de l'.ftzs. 
titut arcltéologique liégeois, t. II. 

Pour la controverse entre Samuel Desma-
rets et les écrivains liégois, voy. aussi aux an-
nexes 1634, 1635, 1636 et 1641. 

- Mandement publié au péron 
de Liége .. et mis en garde de loy 
ce neufviesme mey 1633. -]. Ou-
U'erx et C. Ouwerx. 

Placard in-fol., réimprimé à Maestricht, 
in-12, de 3 pp. Il est dirigé contre un ouvrage 
anonyme du ministre réformé Samuel Des-
marets, intitulé : 

L'esprit du bourgmaistre Beekman, retou;-
né de l'autre monde, aux fidèles bom;[[-eois de la 
citédeLiége. (Maestric!tt, Ez. Bouclzer, 1633), 
in-12, de 16 pp. Ce libelle eut deux éditions. 
Ces pièces ont été réimprimées clans le Bulle-
tin de l'Institut arclz.éol. li~[[eois, t. II. 

-EryciPuteani belli et pacis sta-
tera quâ induciae auspicio regio 
inter provincias reglas et foedera-
tas tractari coeptae expenduntur. 
- L. Stree!. Juxta exe11zplar excu-
sum Lo1•mzii apud ]. 0/z'verium. 

In-4 de 22 pp.- U. 

- Tableau représentant les 
principaux différents de la religion. 
Par Panqueau le gardir autrement 
Bertrand bourgeois de Vervier. -
]. Tournay. 

P. in-12, de 4 ff., 298 pp. Ouvrage de con-
troverse dirigé contre G. Hotton, ministre 
réformé à Limbourg et à Hodimont- U. T. 

- Conferentia publica inter 
Mathiam Hauzeur et ministrum 
S. Evangetii. - L. Stree!. 

In-12, cité par Vandermeer. Les actes de 
cette conférence qui eut lieu en français entre 
le récollet Mathias Hauzeur et G. Hotton, 
ministre réformé, furent publiés par Hauzeur 
à plus de trois mille exemplaires. De leur côté 
les hérétiques, surtout Samuel Desmarets, pu-
blièrent des actes falsifiés de cette conférence. 

-Accusation et conviction du 
sieur Hotton et de tous ses com-
plices, par F. Mathias Hauzeur, 
selon l'art. 4 de leur compromis,. 
qu'ils ne sont que novateurs per-
turbateurs et calomniateurs de 
l'église romaine d'aujourd'hui, lui 
imputant à idolâtrie plusieurs 
pratiques au service de Dieu et 
spécialement l'invocation des 
saints.-

In-4. Ce livre eut, d'après Vandermeer, 
une édition latine, imprimée en 1634, in-12. 
Le ministre Hotton y répondit par l'ouvrage 
suivant: 

Réponse à l'accusation de Mathias Hauzeur, 
moine dcollet de Li/ge, intenté contre ceux de 
la religion réformée et spécialement contre 
Godifroid Hotton, pasteur de l'église réformée 
de Limbourg, par laquelle il prétend les con-
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vaincred'étre des innovateurs et calomniateurs, 
à, cause qz:'ils.acc~t.sen~ ce:tx de {'/glis:e ro11Zaine 
.d au; ou rd' hm d uiolatrze, quand zls rendent 
l' lzonneur de l'invocation 7'eligieuse aux saints 
trépassés. Leyde, 1634. 

- Oxynhodinum M aresianae 
caeterumque relig. reform. pseu-
doministrorum phrenesi praepara-
tum, authore Leodiensi evangeli-
cae veri ta tis informabilis praecone. 
hn,presszt7n anno I633, superioru11z 
permis su. 

In-12, de 260 pp. Ce volume existe aussi 
avec la date de 1634. 

Je suppose que ce traité sort de l'impri-
merie particulière des récollets de Liége et 
qu'il a pour auteur Mathias Hauzeur de ce cou-
vent. 

Response pertinente aux 
questions impertinentes d'un cer-
tain ministre de la religion pré-
tendue réformée par Jean Roberti 
S. ]. (A la fin.) -]. Ouwerx. 

In-12, de 12 ff., non ch. Cet opuscule n'a 
pas été connu des biographes de Roberti. 

u. 
- Legia catholica Leodiensi-

bus ca tho 1icis offert Johannes 
Roberti societatis J esu sacerdos, 
s. theol. doctor. -]. Ouwerx. 

In-32, de 3 ff., 186 pp. Dédié à Jean Raitz 
.et Arnold de vVachtenclonck. C'est un abrégé 
populaire destiné à combattre les tendances 
du protestantisme clans le pays de Liége. Le 
P. Roberti a aussi publié en français et en 
flamand un petit opusculeintitulé: Considéra-
tions adressées aux lwbitants de Li~gt: pour 
les porter à retenir la foi mtlzolique. - U. 

- Liége catholique offerte aux 
Liégeois catholiques, par le R. P. 
Jean Roberti, docteur en la S. 
Théologie et traduite en françois, 
par le R. P. Alard le Roy, tous 
deux de la compagnie de Jésus ... 
--]. Ouwer.x. 

P. in-12, de 3 ff., 159 pp. et 5 ff. Dédié à 
Raes d'Ans et Pierre Bex, bourgmestres de 
Liége.- U. T. 

- Vita S. Lamberti martyris 
episcopi Tungrensis , Leodiensis 
dvitatis et ditionis divi tutelaris. 
Ex antiquis, probatisque authori-· 
bus et chartis collecta et edita a 
R. P. J ohanne Roberti, Arduen-
nate, Andaïno,societatis Jesu doct. 
theol. - ]. Tournay. 

P. in -8, de 6 ff., 2 58 pp. Dédié à la mémoire 
de Lambert de Lamotte, chanoine et vice-
doyen de Liége et à Erasme de Xhenceval et 
Adrien de Fléron, chanoines de Liége. L'au-
teur reproduit dans son ouvrage toutes les 
fables et les erreurs accumulées par ses prédé-
cesseurs. - U. S. T. 

- Petri Baptistae Burgi com-
mentarii ... Voy. 1639. 

E ph emeris meteorologica, très 
belle description et déclara-

tion sur les révolutions et inclina-

I 
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ti ons de l'an de N ostre Seigneur, 
MDCXXXII II. Par M. Jean Franco, 
fils de feu M. Jean Franco d'Eers-
sel, docteur ès sept arts libéraux 
et en la médecine. - L. Streel. 
jouxte la copie -imprimée à Anvers. 

In-16, de 16 ff. Dans la préface, l'auteur 
dit qu'il a déjà publié un almanach les deux 
années précédentes, mais je ne sais s'ils 
ont été imprimés à Liége. Mon exemplaire 
est suivi d'un autre in-r6, de 32 ff., sans 
indication d'imprimeur, mais sortant des 
mêmes presses, intitulé: Sommaire des choses 
les plur mémorables, advenues depuis l'an MD 
jusques à l'an prlsent. De nouveau augmenté, 
avec permission des supérieurs. Ce som-
maire porte l'aigle impériale sur le titre, est 
orné de petites gravures sur bois, dans le texte, 
et va jusqu'en novembre 1633. C'est sans 
~lc:ute. le même abrégé historique que l'on 
JOignait aux almanachs de Matlzieu Laensberg·, 
publiés vers cette époque. " 

- La vie de S. Lambert, mar-
tyr, évesque de Tongres, patron 
de la cité et pays de Liége, escrite 
en latin par le R. P. Jean Roberti, 
Ardennois, docteur en la S. Theo-
logie et traduite en françois par le 
R. P. Alard Le Roy, tous deux de 
la corn pagnie de Jésus. - ]. Ou-
wer.x. 

In-8, de 9 ff., lim., 344 pp. et 3 ff. table. 
Avec une fig. sur le titre représentant S . 
Lambert. Dédié à Antoine de Winghe, abbé 
cle S. Lambert de Liesse. Cette dédicace nous 
apprend que l'église de cette abbaye possé-
dait une partie des reliques de S. Lambert, 
qui lui avaient été données par vValcand et 
par Albéron II, évêques de Liége. - U. T. 

- Exorcismes catholiques du 
maling esprit hérétique apparais-
sant en un monstre de mensonges 
et blasphèmes, avorté entre les 
rabbins de Leyden I 634 soub le 
nom deGodefroid Hotton, et tiltre 
de Response et apologie/ contre 
toute la vérité publique du faict, 
et de la doctrine des conférences 
de Lymbourg pour l'invocation des 
saincts : anatomizé confit et dé-
confit comme un serpent long de 
300 pages, en l'antidote des sec-
tions suivantes, par Fr. Mathias 
Hauzeur, religieux de l'ordre de 
S. François, au couvent des récol-
lects en Liége.- De !'-imprimerie 
des hér-itiers Sauveur. 

In-8, de 9 ff., 192 pp. Dédié à Ferdinand 
de Bavière, évêque de Liége. C'est une ré-
plique à l'ouvrage d'Hotton: Réponse à l'accu-
sation de Matlzias I-Iauzeur, 1634. -- F. 

-Questions quolibétiques dont 
on demande la décision à Mons. 
Des Marets, ministre de Maestrich t. 
S. l. n. d. 

P. in-8, de 15 pp., signé G. Le Pacifique 
et imprimé probablement en 1634. 

-Confession forcée de Samuel 
Des Marets, ministre de Maes-
tricht, en sa Monachomachz'e. S. l. 
n. d. 

Placard p. in-fol. Le Monachomacllia parut 
en 1634· voy. aux annexes.- u. 

- Praejudicia augustissima D. 
Augustini episcopi pro vera Christi 
ecclesia una sancta catholica apo-
stolica 0:))7:0l)op.o:anxw;, id est Ro-
mana, contra omnes sui nostrique 
temporis haereticos ac eorum ob-
jectiones, calumnias, fraudes, vio-
lentias,ceterosque mores genuinos. 
E.x t)pographia domestica conven-
tus Leodiensz"s F F. MM. Recollecto-
rzm"Z. 

P. in-8, de 4 ff. lim., 192 pp. Par le P. 
Hauzeur récollet. - Bibl. des PP. Récollets 
à St-Troncl. 

Depuis la fin du XVIe siècle les Récollets 
avaient dans leur couvent de Liége une impri-
merie particulière qui a publié divers ouvrages 
entre autres ceux du P. Hauzeur (Voy. 1633 
et 1646) etdeValentinMarée (Voy. 1656). 

- La parénese aux sectaires 
de Jean Barclay, c'est-à-dire ad-
vertisscment aux religionnaires 
auquel sont contenuz et résous les 
points principaux des controverses 
du jourd'hui. Traduict du latin en 
françois, par Jean W al the ri de 
Castro, chanoine de Visé-sur-
Meu se. - L. S treel. 

In-4, de 8 ff. lim., 325 pp. -S. T. 
- Sancta Legia Romanae ec-

clesiae filia, gesta pontificum Leo-
diensium aut aliarum subinde 
personarum illustrium a Sancto 
Materno ad usaue serenissimum 
principem nostr~m electorem Fer-
dinandum Bavarum continens. 
Pars prima. Per facultatem aut 
licentiam poeticam pauca ex mul-
tis ad majorem Dei gloriam he-
roïco carmine demonstrantur, 
studio et industria R. P. Jacobi 
Dardei, Marieburgensis, religiosi 
ac lectoris in primordiali con ventu 
S. Crucis apud Hoium.- ]. Tour-
nay. 

In-4, de 4 ff., 118 pp. Ce recueil dédié à 
Ferdinand de Bavière, contient des poésies 
latines accompagnées d'acrostiches sur les 
princes-évêques de Liége. M. Helbig en a 
donné l'analyse dans le Bibliopllile belge, 
1865.- F. T. 

- Recueil des indulgences oc-
troyées à l'archiconfrérie du cordon 
du P. Séraphique S. François, par 
divers souverains pontifes. Le tout 
réimprimé en faveur des confréries 
érigées ès églises des frères mineurs 
conventuels de Liége, de Huy et 
de Dinant. - C Ouwer.x. 

In-18, de 187 pp. sans la table. Sur le der-
nier feuillet se trouve une figure sur bois 
représentant le Christ en croix, signée E. F., 
1623 (E. Fontan). Les trois autres petites 
gravures, intercalées dans le texte, sont, 
croyons-nous, du même artiste. - U. 

Cet opuscule a été réimprimé Liége, P. 
Danthez, 1691 in-24 de 187 pp. sans la table.-



Dlnant, P. vVirkay, s. d., in-12, de 142 pp. 
L'approbation est du 20 aoîlt 1626. 

- La source des. grandeurs et 
hautes majestez de la Royne des 
cieux considérée en qualité de 
couche royale du mystique Salo-
mon prince de paix, autrement 
appellée Mère de Dieu et de la 
divine miséricorde. Composé par 
le P. F. Estienne l'Acier religieux 
des heremittes de l'ordre de S. 
Augustin. - ]. Tournay. 

In-8, de 34 ff. 320 pp. et 2 ff. La dédicace 
à Guillaume Salentin, comte de Salme, est 
suivie d'une pièce de vers français adressée 
au même et signée André Frans, lillois. - U. 

- Processionale ad usum insi-
gnis ecclesiae Leodiensis correc-
tum et auctum. - L. Stree!. 

In-4, de 217 pp. et un f. - T. 
- Vane Jane, strenia instrenua, 

cur per vos mortalibus anni in-
staurandi felix principium decur-
rendi omen secundum obveniat ? 
Inania sunt nomina, ubi numen 
est nullum. S. l. n. a. 

Placard in-fol., encadré. Vœux de nouvel 
an offerts par les élèves des jésuites de Liége 
à leur supérieur. - U. 

J'ai aussi rencontré un placard in-4, du 
même genre, intitulé : Bonjour et bon an aux 
limes immortelles des lzumaùzr mortels. -
Liége, '). Ouwerx. S. d. 

- Délivrance des âmes du feu 
de purgatoire.-]. Ouwerx. 

Placard in-fol., à 2 col., avec une petite 
grav. et des chronogrammes à l'en-tête.-- U. 

-- Abbrégé des indulgences du 
catéchisme octroyées par N. S. 
Père le pape Grégoire XV à per-
pétuité à l'instance du révérendis-
sime père le Père Mutius Vitelles-
cus 6e général de la compagnie de 
Jésus. - f. Ouwerx. S. d. 

Placard p. in-fol., encadré, ·avec approb. 
du 23 octobre 1634. - U. · 

- Miracle grand et manifeste 
faict par l'intercession de la très 
glorieuse Vierge Mariequis'honore 
en l'église parochiale de S. Séverin 
en la cité de Liége. -]. Tournay. 

P. in-8, de 8 ff. non ch. - F. 
- Miracle très-notable arrivé 

par les mérites de N ostre Dame 
de Foy, pays et diocèse de Liége, 
en la personne d'un jeu ne garçon 
tout boiteux et impotent veu et 
recogneu des villes entières de 
Maisière, Charleville, Donchéry, 
etc., et autres lieux circonvoisins. 
S.l. n. d. 

In-~, de 2 ff., avec approb. de Jean de 
Chol~Ier, dt;t 22 mars 1634. Il existe aussi sur 
le meme sujet : 

, _Gué1'is01; miracul~use arr{vée à Foy, par 
l zntercesszon de la Vzerge, le I4}anvier 1640. 
(PA ~a fin.) A Namur, clzezJ. Van Milst, 1640. 

· m-8, de 8 pp. - T. 

I635. 
II6 

Perillustri generoso ac reve-
rendo admodum domino D. Paulo 
J oanni baroni de Groisbeeck , 
canonico Leodiensi, archidiacono 
Condrusii, abbati seculari Dionan-
tensi. .. ad aras primum facienti, 
Musa Leodia collegii societatis 
J esu maiale carmen accinebat, 
sacra Michaelis apparentis die 
MDCXXXIV. - j. Ouwerx. 

Placard in-fol. U. 
Legatio apostolica Petri 

Aloysii Carafae episcopi Tricari-
censis, Urbano Octavo pont. max. 
sedente, obita ad tractum Rheni 
et ad provincias inferioris Germa-
niae ab anno MDCXXIV usque ad 
XXXIV. -A JZJZO MDCXXXIV. 

In-4, de 4 ff., 259 pp. Les derniers feuil-
lets sont inexactement paginés. La dédicace 
au cardinal Barberini est signée par Pierre 
Louis Carafa. 

Le cardinal Pacca dans sesiJ.:femorieStoriclze 
attribue cette relation au Jésuite Petra-Sancta 
confesseur et ami de Carafa; mais ce n'est 
nullement une réimpression des ouvrages de 
ce jésuite que nous citons en 1626, 1627 et 
1629, et au numéro suivant. - T. 

Ce volume rare est très important pour 
l'histoire de Liége. Il a été réimprimé sous le 
titre suivant : 

Legatio apostolica Petri Aloysii Carafae 
episcopi Tricaricensis, sedente Urbano VIII, 
pontifiee maximo, ad tractum Rheni et ad 
provincias inferioris Germanae ab anno 1624, 
usque ad annum 1634, quam denuo edidit J os. 
Aug. Ginzel. Wirceburgi, Stahel, 1840, in-8, 
de VI-202 pages.- U. T. 

Le Dr Ginzel a supprimé la dédicace de 
l'ouvrage, il y a apporté quelques notes et 18 
pages d'appendice. Dans sa préface, il nous 
apprend que pour trouver un exemplaire de 
ce livre, il dut s'adresser à Rome à la biblio-
thèqueCasanate. Les bibliothèques de Vienne, 
Prague, Dresde, etc. ne le possédaient point 
et leurs conservateurs n'en connaissaient pas 
même le titre. 

- L'adieu donné à la noble cité 
de Liége, le dixième novembre 
1634, par Monseigneur Pierre 
Aloysius Carafa, alors nonce apos-
tolique, à présent cardinal. - C. 
Ouwerx. 

In-4. Cette brochure, attribuée au jésuite 
Silvestre Petra-Sancta, fut réimprimée, à 
Namur, chez 'Jean Van Jll.lilst, 1645, in-4, de 
16 pp.- T. 

Citons aussi la pièce suivante : 
Ad eminentissùnum et serenissimum prin-

cipem Petrum Aloysium Caraffam, S. R. E. 
cardinalem. Namurci, 'J. Van Milst, 1644. 
In-4, de 10 ff., en italiques. 

- Résolution des Srs assumez 
respectivement par les R ds abbesse 
de Robertmont et père prieur des 
chartreux et leurs convents lez 
Liége, d'une, et les gouverneurs 
officiers et généralité du bon mes-
tier des mangons de ceste cité de 
Liége, d'autre parte ; touchant 
leurs différents a raison du droit 
de pasturage prétendu par lesdits 
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mangons sur le lieu de Bouxheau. 
-]. Tournay. S. d. 

In-4, de 8 ff. - T. 
- Diplomatum libri duo in qui-

bus plurimae litterae fundationum 
ac piarum donationum infeudatio-
num invcstituram et reliviorum} 
variaq ue documenta et instrumenta 
non solum comitem et comitatum 
de Reckeim sac. Rom. imperii im-
mediatum feudum et membrum 
concernentia; verùm etiam aliqua 
specialia antiquitatis, splendoris 
sanguinis et eminentiae monu-
menta illustrissimae et vetustissi-
mae prosapiae et stem matis comi-
tum et liberorum baronum d'Apre-
mont, Lynden et Hemmen, ejus-
demque continuae possessiones 
dominiorum demonstrantia, conti-
nentur, notisque nonnullis illus-
trantur. Studio et opera Laur. 
Fred. d'Inguelberg. -}. Ouwerx. 

Deux parties in-4, de 3 ff., 62 pp. et une 
planche d'armoiries de la famille de Lynden, 
pour la première partie; et 23 pp., un f. table 
pour la seconde. Une seconde édition parut à 
Cologne, en 1658 sous le titre de: 

Diplomatum libri duo superiorum permissu 
ac privilegia Leodii anno 1634 per Laur. Fred. 
ab Inguelberg in lucem editi, in quibus .. .illus-
trantur. Editio secunda variis adhuc privilegiis 
et decretis imperatorum jus telonii potissimum 
tangentibus adaucta. Coloniae .A[[rippinae 
typis viduae Hattgeri Woringen. In-4, de 
128 pp. et 4 ff. avec trois grav. L'éditeur, R. 
Holtacker, dédie ce volume à Ferdinand 
comte d'Aspremont-Lynden, chambellan de 
l'empereur.- U. T. 

- Entre-jeux de paysans. Sur 
les discours de J amin Brocquege, 
Stasquin son fils, Wery Claba et 
un soldat françois. S. l. n. d. 

Placard in-fol., à 5 col. Dialogues wallons, 
très curieux, imprimés en 1634, au sujet des 
déprédations des troupes de Mansfeldt. L'au-
teur est Lambert de Hollogne, notaire liégeois. 
-U. 

- Les collocutions de Matthias 
François, Malinois, maistre d'es-
cole à Liége, demeurant au pont de 
torrent proche l'église de S. Denis. 
On les vend chez ledit aut!zeur. 

In-8, de 64-16 pp. Le titre et le texte sont 
11.ccompagnés d'une traduction flamande.- T. 

- Eaues de Spa. Ferdinand 
par la grâce de Dieu.... - jean 
Ouwerx. 

Placard du 10 juillet, défendant de puiser 
de l'eau pendant les mauvais temps et de la 
transporter dans des bouteilles non cachetées. 

- J. B. Helmontii Propositio-
nes ... Voy. 1624. 

Apologeticus adversus Samue-
lis Maresii,oppidi Trajecten-

sis ministri, librum cui titulum 
fecit: Candela sub modio posita per 
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~:lerzo1z Romanu111_,·in quo detegun-
tur et confutantur nonnulli illius 
errores, calumniae, injuriae, fabii-
loquia seditiosissima, convitia in 
sedem apostolicam ac episcopum 
principem Leodiensem et utrum-
que clerum, etc. Auctore J oanne a 
Chokier ecclesiae cathedralis Leo-
diensis canonico, sermi episcopi 
principis Leodien. vicario in spiri-
tualibus generali ejusdemque con-
siliario. - L. Stree!. 

In-4,de4ff.,123PP·• dédié à Ferdinand 
de Bavière. L'ouvrage de Desmarets est indi-
qué aux annexes, 1635. - U. T. 

- La chandelle esteinte et 
puante de Samuel DesMarets, mi-
nistre de la prétendue église re-
formée à Maestricht. Response à 
l'escrit intitulé: La chandelle mise 
sous le boisseau par le clergé ro11taùz. 
Par le Sieur Théodose Tranquille. 
-Jean Ouwerx. 

P. in-8, de 206 pp., dédié à Jean de; Choc-
1üer, grand vicaire de Liége. C'est une réponse 
à l'ouvrage de Desmarets cité aux Annexes, 
!635·- u. 

- Equuleus ecclesiasticus acu-
leatus exorcismis XXIII in nequis-
simum Pythonem haereticum Sa-
muelis Des Maretz pseudo-ministri 
Trajectensis: quo, ut Elymas Ma-
gus (siriacè Samuel inversus) ab 
apostolo, ita et hic Samuel subver-
sus. Acriter exorcizatur seu sub 
hac exorcismorum formâ, quasi 
sub gehenna torquetur ac ore pro-
prio convincitur super omnibus 
praestigiis veneficiis ac nequitiis 
haereticis suae Monachomachiae, 
Lucernae sub nzodio et Pseudo-sa-
lutis reformatorum / circ a contro-
versiam principalem de cultu SS. 
et plerasque communes incidenta-
les sed quasdam etiam singulares 
seu rarissimas. Per exorcistam 
minorem seu ordinis ff. minorum 
strictioris observantiae, provinciae 
Flandriae. - J. Van llfilst. 

In-4, de 14 ff., 336 pp., avec une gravure 
au 3e feuillet. L'auteur est le P. Mathias Hau-
zeur. -T.U. 

- De l'idolâtrie prétendue de 
l'Église Romaine en l'adoration 
des images. Response à un escrit 
du sieur Abraham Rambour, ap-
prouvé et signé par Pierre du 
Moulin, tous deux ministres de la 
religion prétendue réformée à 
Sedan. Par le R. P. Roberti. -}. 
Tournay. 

P. in-8, de 196 pp. Le P. de Backer dit: 
<<Abraham Rambour avait entrepris en 1634, 
de prouver que les catholiques adorent les 
images. Son ms. étant tombé entre les mains 
du P. Roberti, celui-ci le réfuta dans l'ouvrage: 
De l'idolâtrie prétendue. Rambour revit son 

ms., y fit des additions, et le publia, pour 
répliquer au P. Roberti: Traité de l'adoration 
des Ùttages, avec quelques observations sur 
l'écrit du sicm :Jean Roberti,jésuite, imprimé 
à Liége, concernant le mlte des images. Sedan. 
:Jean J'armon, 1635, in-8, de 227 pp. 

Pour la seconde édition de cet ouvrage, 
voy. 1638. . 

- La vérité du simple, respon-
dant aux hérétiques de ce temps. 
Par Jean Du rieu. - ]. Tournay. 

In-8, cité par Vanclermeer, p. 216. 
- Miroir de discipline aux 

novices, par le docteur séraphique 
S. Bonaventure, de l'ordre S. 
François, traduit du latin en fran-
çois par le R. P. F. F. Fichet, ob-
servantin.-]. Van Milst. 

In-12, de 448 pp., sans les lim. - U. 

-Anatomie de l'âme et des 
opérations divines en icelles, qui 
est une addition au livre des se-
crets sentiers de l'amour divin, 
enseignant en quoyconsistel'avan-
cement spirituel de l'âme dévote 
et le vray estat de la perfection, 
où les véritez fondamentales de la 
vie mystique sont mises au jour 
et réduites aux règles et façons de 
parler de la théologie scholastique 
et les abus descouverts ... Par le R. 
P. Constantin. de Barbanson, pré-
dicateur capucin ... - L. Stree!. 

P. in-8, en trois parties. La première, de 
100-294 pp. et 28 ff. table; la deuxième, de 
292 pp. ; la troisième, de 15 ff. et 288 pp., 
plus 6 ff. approbations. Ce livre est tout mys-
tique. L'auteur mourut le jour même qu'ille 
présenta aux docteurs de Cologne, pour le 
soumettre à leur examen. U. 

- Het leven van den H. Rochus 
eenen besonderen patroon oft 
Maerschalck tegen de haestighe 
siekte, ghehcel N ederlandt en de 
and er Landen door gheeert. V er-
gadert wt veele treffelicke historie 
schryvers door P. F. Matthias 
Pauli. -]. Ouwer.x. 

In-12, de 94 pp. Cette vie fut publiée à l'oc-
casion des ravages que la contagion avait faits 
depuis quelques années. Une traduction fran-
çaise parut en 1637. - U. 

- Fortuno celo obtemperat, 
fortunae celum obsecundat tua 
gratia, amore tui, tuoque merito, 
reverende admodum Domine Mi-
chael Taxillis, jam ad limites 
banni-leucae Augustae Eburonum 
renuntiatus, et initiatus es, ipso 
natali S. Roberti Cistercii funda-
toris die, Vallis S. Lamberti abbas. 
(In fine). Accinebat amantissimo 
avunculo, J oannesFranciscusCon-
rardi, nepos, Leodius, 3 kal. Maïas, 
1635.- L. Stree!. 

In-4, de 4 ff.- U. 
- In funere Elisabethae a 

LotharingiaBavariae ducis, oratio 
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Odoardi Courtnei, Angli, è socie-
tate J esu, habita Leodii in templo 
collegii anglicani ejusdem societa-
tis. - L. Stree!. 

In-4, de 36 pp. 
Serenissimo Maximiliano 

Boiariae utriusque duci, etc., bas · 
in obitu ejus conjugis Elisabethae .. 
laudes flebiles, lacrvmas lauda-
trices Anglorum è societate J esu 
Leodiense collegium, humillimis 
obsequiis offert D. C. Q. S. !. n. a. 

In-4.- U. 
- Reverendo admodum domi-

no nobili et illustri viro D. Ernesto 
de Miche canonico ct decano 
meritissimo Sancti Pauli, patricio 
Leodiensi. - C. Ouwerx. 

Placard in-fol., ·signé Balduinus Coune, 
facellanus in S. Dionysio et Stephano. - U. 

-- Honneur de la croix, signe 
de nostre rédemption. - ]. Ou-
werx. 

Placard in fol., à 2 col., avec petite grav. à 
l'en-tête. -- U. 

- Statuta generalia Barchino-
nensia ordinis Seraphici S. P. N. 
Francisci pro cismontana familia, 
in capitulo generaliToletano anno 
1634, a patribus nationis Germa-
nicae et Belgicae recognita et 
provinciis dictae nationis accom-
modata, a praefato capitulo gene-
rali ac sanctissimo D. N. Urbano 
VIII confirma ta.- :J. Van Milst. 

In-8, de 8 ff., 207 pp. et 2 ff. errata. T. 
-Thesaurus casuum reserva-

vatorum omnibus poenitentiariis 
et confessariis non solum dioece-
sis Leodiensis sed et Coloniensis, 
Treverensis... et aliarum Belgii 
dioecesum in quibus ferè iidem 
êasus episcopis reservantur, ap-
primè utilis et necessarius. Auctore 
J oanne Chapeaville, S. Theolog. 
licentiato, canonico, poenitentiario 
et vic::trio Leodiensi. Quarta editio 
accuratior et castigatior. Cui ac-
cessit examen confessariorum 
eodem auctore, tractatus item 
brevis de casibus regularium re-
servatis, auctore F. Petro a S. 
Audomaro benedictino; alter 
item brevis tractatus de casibus in 
genere reservatis, auctore P. Paulo 
Layman soc. J esu theo logo; de-
nique diploma duplex idiomate 
gallico, prius episcopi Lugdunen-
sis Galliae primatis, posterius 
episcopi Parisiensis, quae conti-
nent casus ab omni aevo iisdern 
episcopis reservatos; utrumque ex 
Summa Theol.F.]oannis Benedicti 
observantini depromptum. - ln 
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officina viduae ct haeredu;;z G. 
Hovzi. 

In-8, de 16 ff., 544 pp., dédié à Ernest de 
Bavière. Voy. 1596, 1603. -- U. S. T. 

- Maintien des paix des sei-
gneurs Vingt-Deux contre les 
assertions préjudiciables portées 
par un prétendu mandement, éma-
né sur le nom du conseil de la cité 
de Liége, daté du 3 janvier 1635. 
S.l. 

In-4, de 35 pp. Le conseil de la cité avait 
lancé contre le tribunal des Vingt-Deux un 
mandement oi1 il accusait celui-ci d'avoir 
excédé ses pouvoirs. Les Vingt-Deux y répon-
dirent par ce manifeste. - U. T. 

- En conseil de la cité de Lié-
ge, tenu le 6 juillet 1635. Là même 
étant demandé de la parte du Sr 
Théodore de Fléron, etc. S. l. 

Placard in-fol.- U. 
- Déclaration de son Altèze 

touchant la guerre contre la cou-
ronne de France. Jouxte la copie 
imprimée à Bruxelles.- Jean Ou-
werx. 

In-4, de 4 ff. - T. 
- Le roy mal conseillé, dialo-

gue entre un franchois flatteur de 
son roy et quelque messager pas-
sant Bourguignon. A Liége, l'an 
1635· 
· P. in-4, de 24 pp. M. Helbig, qui analyse 
ce pamphlet dans le Bulletin du Biblioplzile 
belge, t. XVI, p. 39, croit qu'il a été imprimé 
à Bruxelles et écrit par un Belge, sous l'inspi-
ration de l'administration espagnole dont la 
~uissance ~tait ?attue, en brèche par la poli-
tlq~l~ de R1cheheu. L auteur exprime non ses 
opmwns personnelles, mais celles du gouver-
nement dont ce pamphlet peut être regardé 
comme une espèce de manifeste. 

- Copie de la conclusion de 
paix entre S. M. Impériale et l'é-
lecteur de Saxe, faite à Prague, 
le 30 mai 1635. -

In-4. 
- Relationi del cardinale Ben-

tivoglio publicate da Erycio Pu-
teano in Anversa. Ristampate in 
Lié ge. 

2 tomes en un vol. in-4, de IO ff. 256-204 
pp. et un f. - T. 

- Lettres missives familiaires 
entremeslées de certaines confa-
b~la~io~s non moins utiles que 
recreatives. Ensemble deux livres 
de l'utilité du train de marchan-
dise auxquels est contenue la ma-
nière de composer lettres missives. 
L~ tout composé par Gérard de 
V1vre. En ceste dernière édition 
sont adjoustez les commencemens 
et superscriptions des lettres a 
gens de tous estats. Avec une 
forme et manière de faire quitan-
ces et obligations. Léonard 
Stree!. 

I 
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In-8, de 176 pp. Livre curieux imprimé en 
caractères de civilité. La permission donnée à 
Liége par J. Chapeauville est du 15 février 
1605 et la seconde permission de S. A. est du 
8 juillet 1623. Il existe donc au moins deux 
éditions liégeoises antérieures à celle-ci. L'au-
teur était gantois et maitre d'école à Cologne 
en 1577; il avait composé plusieurs comédies 
en français qui ont été imprimées. Une édition 
des lettres missives parut à Anvers, Jean 
Waesberglze, 1576, p. in-8. Voy. aussi 1714. 
-T. 

- N ullitas et injustitia notoria 
praetensae sententiae per reveren-
dissimum Martinum episcopum 
Insulanum latae et censurarum in 
vim illius comminatarum contra 
reverendum et illustre capitulum 
Leod., in favorem et ad instantiam 
D. Arnoldi de Kerkhem. -]. 
Ouwerx. 

In-4, de 35 pp. et If. - U. T. 
- Manifeste, s. l. 

Placard in-fol. sans nom d'imprimeur, daté 
du 13 août. Protestation d'Arnould de Kerk-
hem contre le chapitre de Liége. - Biblio-
thèque du comte d'Oultremont à Warfusée. 

- Response justificatoire de 
Messeigneurs les doyen et chapitre 
de la cathédrale église de Liége 
contre le manifeste du Sr Arnould 
de Kerkhem.- ]. Ouwerx. 

In-4, de 16 pp., relatif à la réception du 
sieur de Ker khem, comme chanoine. - U. 

- Réplique du sieur Arnould 
de Kerchem contre la réponse 
donnée à son manifeste sous le 
nom de Messeigneurs de la cathé-
drale église de Liége. - C. Ou-
werx. 

In-4, de 28 ff. non ch. - U. T. 
Response confutatoire du 

très-illustre chapitre cathédral de 
Liége de la réplique du Sr Ar-
nould de Kerkhem - ]. Ouwerx. 

In-4, titre, 8o pp. et un f. d'additions, avec 
deux planches, contenant l'une un arbre gé-
néalogique, l'autre trois armoiries gravées. 
-U.T. 

- Spadacrène. Voy. 1614. 
- Opus morale de peccato ... 

Voy. 1653. 

R epartie du sieur Arnould de 
Kerkhem, contenante la ré-

solution de plusieurs belles et 
remarquables questions en matière 
de noblesse, d'armoiries, de bas-
tardise, de légitimation et autres 
sommairement cottées par les 
feuillets suivants,contre laresponse 
confutatoire du très-illustre cha-
pitre de la cathédrale église de 
Liége. - C. Ouwerx. 

In-4, de 7 ff., II8 pp. - U. T. 
-Almanach pour l'an bissextil 
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de nostre Seigneur MDCXXXVI, 
avec les guetides de Bruxelles et 
d'Anvers pour aller et venir, sup-
puté par M. Mathieu Lansbert, 
mathématicien. A Lz'ége, chez Léo-
nard Stree!, i11zprùneur, de11uurant 
en la rue dite Sozt'ZJeraz·n-Pont, à 
l'ensez'gJZe du Paradis Terrestre. 
Avec pennz'ssimz des Supérieurs. 

In-24, non paginé. Tel est le titre elu plus 
ancien almanach de Mathieu Laensberg que 
l'on connaisse. Villenfagne en donne la des· 
cription dans son Histoire de Spa, t. II, p. 
II7. Le frontispice est orné d'une vignette 
sur bois représentant l'auteur tenant dans la 
main gauche une sphère et clans la main droite 
un compas. 

Comme de nos jours, l'almanach était mis à 
la portée de toutes les bourses. Selon le prix, 
il y avait des exemplaires plus ou moins 
complets. 

Voici la description d'un exemplaire com· 
plet : Déclaration du présent almana::lz : 
e'est un tableau des principales époques his-
toriques, des fêtes mobiles, etc. Les douze 
signes célestes gouvernant le corps lzumain. -
Des planètes. - Des éclipses. - Calendrier. 
- Des guétides et marées. - Prognostication 
particulière de M. Matlzieu Lansbert jJour ... 
-La dernière publication de la monnaye fa ide 
en Brabant. - Sommaire des clzoses les plus 
mémorables advenues depuis l'an MD ;usques 
à l'an présent. 

Cet almanach subit plusieurs changements. 
En 1647, aux mots: Par lVI. Matlzieu Lansbert, 
on substitua: Par Maistre llfatlzieu Laensbe1:r;;. 
L'indication: Avecpermission des supérieurs, 
fut remplacée par: Avec grâce et privilège. 
A partir de 1733 environ, on y ajouta un: 
Almanaclz des bergers pour l'année .. , imprimé 
en noir et rouge, et assez semblable à ceux 
que l'on publie encore aujourd'hui. En 1795, 
l'éditeur supprima la chronique historique 
annexée, depuis l'origine, à la fin de chaque 
volume. 

L'année 1801 est la première dans laquelle 
on trouve de courtes notices en patois de 
Liége, par Bourguignon. A partir de 1829, on 
commence à y insérer de petites pièces de 
vers wallons, composées par E. L. Renard, 
puis par J. Dehin et N. Defrecheux. 

Cet almanach fut successivement imprimé 
par L. Streel, Ve L. Streel, G. H. Streel, 
G. Barnabé, ve G. Barnabé, S. Bourguignon, 
ve S. Bourguignon, ve S. Bourguignon et 
C. Bourguignon, C. Bourguignon, ve C. Bour-
guignon, P.J. Collardin, F. Renard, L. Duvi-
vier-Sterpin. 

L'indication: 259e année, placée par l'im-
primeur sur le titre du volume de 1884 ne 
repose sur aucune base sérieuse. 

L'astrologue liégeois est, croyons-nous, un 
être idéal et non, comme quelques-uns le pré-
tendent, un chanoine de St-Barthélemi, à 
Liége. La renommée de Philippe Lansbergh, 
mort en 1632, et de Pierre et Jacques Lans-
bergh, ses deux fils, tous trois mathématiciens 
et astronomes, a probablement engagé l'édi-
teur à mettre son almanach sous le patronage 
de ce nom célèbre. 

Les prédictions qui se trouvent dans ces 
opuscules leur ont assuré un grand succès. 
Celle que le hasard se chargeait de justifier 
faisait oublier celles que les événements ve-
naient démentir. Leur vogue fut la cause 
d'une foule de contrefaçons, tant dans le pays 
qu'à l'étranger. En 1697, l'imprimeur avertit 
le lecteur que le livre ne sera plus imprimé 
en rouge et noir, comme cela se faisait aupa-
ravant, afin de reconnaître plus aisément la 
véritable édition de Liége. En 1790 l'impri-
meur Oger de Verviers fit encore paraître une 
contrefaçon de cet almanach. 
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Ces prédictions firent quelquefois proscrire 
le volume. Ainsi en novembre 1793, le prince-
évêque de Liége fit détruire toute l'édition. 
Les Liégeois réfugiés à Paris, le réimprimè-
rent, en cette ville, sous le titre de: Vrai Lié-
g-eois, almanaclz pour cette annie MDCCXCIV 
~upputé par Mre M. Laensberg, matlz. Se vend 
à Paris, clz~z les imj;1'i11teurs rJfit/.;-iés lié/;eois, 
place des quatre nations, an II de la républi-
que. In-r8, de 79 pp. Cette édition porte pour 
épigraphe: Deposuit potentes de sede et e.xal-
tavzt lzumiles. 

En 1823 le gouvernement des Pays-Bas usa 
de mesures sévères envers l'alrnanach lié-
geois, et, en 1830, il fut interdit en France. 

Ces almanachs sont devenus rares, surtout 
ceux du xvue siècle. L'Université en possède 
une collection à peu près complète à 
tir de 1640. Pendant la seconde du 
siècle dernier, on tirait chaque année un cer-
tain nombre d'exemplaires sur grand papier, 
destinés aux autorités. 

Pour l'almanach in-fol., publié sous le nom 
de Mathieu Laensberg, voy. 1691. 

On peut consulter sur cet ouvrage : le 
Bulletin du Biblioplzile belge, t. II et III, 
Villenfagne, Histoire de Spa, t. II, Warzée, 
Reclzerclzes sur les almanaclzs et la nou-
velle Biograplzie de Michaud. renseigne-
ments que nous y avons ont été com-
plétés par des notes de Capitaine. 

- Tractatus de avantla quae 
est idolorum servitus. Ubi inter 
caetera demonstratur ex adultis 
christianis plures ob concupiscen-
tiam oculorum quam ob concu-
piscentiam carnis aut superbiam 
vitae justo Dei judicio condern-
nandos. Auctore Nicolao N e.sselio, 
Maeseyckano, S. Theol. lie., pro-
tonot. apostolico, collegtae cccle-
siae S. Pauli Leod. canonico. -
J. Tournay. 

P. in-8, de 9 ff., 208 pp. Dédicace à Jean 
Haeseler, abbé du monastère de Dieghem, 
de l'ordre des Prémontrés, avec ses armoiries 
gravées sur un feuillet à part. Les liminaires 
contiennent des poésies latines adressées à 
l'auteur Amand Gilsoul, chanoine de Ste-
Croix; de Vlierden; Philippe Du-
chesne, etc. - U. 

Vanclermeer, clans sa J5ZOtz,ouzeca rn~·illJ'<Wé</111 

Leodiensium, cite l'ouvrage suivant de 
qui a dû être imprimé vers 1636: T7zeatrztm 
œternitatis, libri II, metro redditum ... Leodii, 
'). Tournay. 

Paracletus misericordiae 
eandem verbi divini et SS. Patrum 
textu commendans ac defendens 
in usum pauperurn et divitum. -
J. Ouwerx. 

In-12, cité par Vandermeer, p. 25. 
- J ubileum universale S. D. 

N. D. U rbani di vina providentia 
PP. ad divinam opem im-
plorandum. - J. Ouwerx. 

Placard in-fol. - U. 
Ecclesiae Leodiensis brevia-

rium rcverendissimi et serenissimi 
episcopi principis authoritate et 
utriusque cleri insignis ejusdem 
ecclesiae consensu et sumptu de-
nuo recognitum. - J. Tournay. 

2 vol. in-12, (pars estivalis et pars hiemalis) 
à 2 col., en noir et rouge avec grav. sur bois 
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sur le titre et dans le texte. Jean Frédéric de 
Chockier, chanoine de Liége, a soigné cette 
édition. - Bibl. des Bollandistes. 

Enchiridion precationum et 
litaniarum per singulos dies distri-
butum.-

In-8. Cet ouvrage est de Jean Frédéric de 
Chockier, chanoine de Liége. 

Een handboecxken inhou-
dende verscheyde ghebeden tot 
lavenisse van de zielen des vaghe-
viers. Ten dienst van alle bf!_~eder
schappen der overledene gheloo-
vige zielen. Den selven de ghebe-
den toeghevoecht zynde, alder-
rneest de boecken van Sinte 
Augustyn. -- Leonaerdt Stree!. 

P. de 192 pp. L'auteur est Mathias 
Pauli, Augustin. T. 

- Een niev tractaet van de t-vve 
aldermeeste ende peryckeleuste 
quaden die den mensch in dit 
le ben conn en overcomen d' een na 
den lichaem d'ancier na der zielen: 
en van hunder beydde remedien ... 
door P. F . .T\1athias Pauli, prior 
van d' Augustynen binnen Mae'-
stricht. - J. Ouwerx. 

de 14 et 18 ff. Dédié à 
H uyn seigneur de 

Geleyn.- T. 
- Les larmes de Parthénophile 

séchées ou reconfort des âmes dé-
votes à la Sainte Vierge. Par le 
P. Servius de la corn p. de 
Jésus.-

In-12. 
-De foro animae id est de po-

testate quam habent sacerdotes 
confessarii tum seculares tum regu-
lares. Auctore R. P. F. Arnoldo 
'Paludano ordinis Minorum regu-
laris observantiae patre. -]. Van 
_l/1ilst. 

In-18, de 6 
Dédié ~t Michel 
Lambert. - U. 

pp., et 8 ff. d'mdex. 
abbé du Val-Saint-

Collectationes minorum 
t>xorcistarurn ... Ex ofjicina typo-
graplz.ica con1.Jentus Leodiensis ff. 
min01 U711.. recollectorum. 

Tel est le titre d'un recueil factice conservé 
laJI::Il:1llo.U1{~qtle des Récollets de Saint-Trond. 

ecclesiasticus (Voy. 
Exorc:isrnes catholiques (Voy. 1634) 

puis les opuscules anonymes 
suivants qu'il faut attribuer au même auteur: 

- Praejudicia Voy. 
- Résolution de les clifférens 

touchant la vraye église de d'oi1 
dépendent tous les autres par son grand et 
incomparable docteur S. Augustin hors de la 
parole de Dieu même. 

de 7 ff. 
de ce grand docteur S. Augustin 

du soing qu'il faut porter pour les morts, très 
suffisant a convaincre et convertir le faussaire 
ministreau Desmarets avec tous ses complices 
et sectateurs d' opiniastreté hérétique en tous 
leurs erreurs... Avec permission des supé-
rieurs. 
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In-8, cle 32 pp. 
-- Een seer costelyck ende salich Boecxken 

des H. Augustinus tot Honoratum van het 
profyt des gheloovens.... Met oorlof van de 
Oversten. 

In-8, de 21 pp. C'est une traduction elu 
traité de S. Augustin De utz'!itate credmdi. 

- H uum, benefacta, J uhonum 
civitas, vulgo Antonino Tacito ; 
hilarem benevolam urbanam te 
praesta. Popularis tuus civis indi-
gena tuus Reverendus admodum 
Dominus D. Petrus Bellamie in 
vico tuo suburbano Novi-monas-
terii praefcctura honoratur, oneïa-
tur, initiatur ... Carminibus evoce-
tur Petrus eremita loci fundator, 
priorum, abbatum decessor. .. an-
no 1636, XIII kal. februarii.- LéoJZ. 
Stree!. 

In-4, de 4 ff. 
- Reverendo admodum domi-

no D. Petro Bellamico inaugurato 
ex meritis novae ecclesiae pone 
Huum praesuli ... occurrebant ff. 
minores recollecti. Joannes 
V an flfilst. 

Placard in-fol. Les vers latins sont dis-
posés en forme d'étoile dont les rayons sont 
autant d'anagrammes. -- U. 

- Honneur du très-sainct sa-
crement de l'autel.-]. Ouwerx. 

Placard in-fol., à 2 col., avec une petite 
gravure et des chronogrammes. - U. 

- Ordinanticn ende statuyten 
van de Weescamere der stadt S. 
Truyden gemaeckt ende geordi-
neert by tijden hooch-looffelyc-
ker memorie Gérard van Grois-
beeck ... En de Christoffel van de 
Blocquerie abt ende prelaet van 
S. Truyden ende by de selve ais 
Heeren der geseyder stadt van 
S. Truyden anno I 580 geappro-
beert cnde geconfirmeert. - Leo-
JZaerdt Stree!. 

In-4, de 30 pp. avec les armes de Saint-
Trond sur le titre. -- T. 

- Extrait des vertus et usages 
des pilules de Spa. (In fine.) 
C. Oznverx. S. d. 

In-12, de 4 ff. publié vers 1636. 

Beatissime Pater. Soient 
affiictae filiae ... S. l. JZ. a. 

Placard in-fol., signé: Decan us et capitu-
lum cathedrale totusque clerus Leodiensis. 
Daté de Liége, 17 juillet 1636. Plainte au 
pape contre les vexations et concussions de 
Ferdinand, évêque de Liége, et de ses adhé-
rents. 

II existe une traduction française cle cette 
pièce. S. l., in-4, de 6 ff. et elle a été repro-
duite clans le lVIartyr de la neutralité, 1648. 

- Sebastianus de la Ruelle 
consul Leodiensis vivat et guber-
net feliciter. - ]. V mt Milst. 

Placard in-fol. avec chronog., signé P. Q. 
-U. 
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Instrumentum et scedula 
appellationis D. consulis R~ellii 
et syndici civitatis a declaratwne 
extrajudiciali ser. episcopi Leo-
diensis 19 april. 1636. S. l. n. a. 

In-4, de 2 ff. - U. 
- Repartie du corps de la cité 

de Liége, du 19 avril 1636, à cer-
tain manifeste imprimé soubs le 
nom de Son Altèze Sérénissime 
archevesque de Couloigne, premier 
électeur, évesque de Liége, etc., 
en date du 27 mars 1636. - C. 
Ouwer.x. 

In-4, de 12 ff. Cet opuscule est du bourg-
mestre La Ruelle, assassiné en 1637. A la fin se 
trouve le manifeste du prince. - U. T. 

- Nous les bourguemaistres, 
jurez et conseil de la cité de Liége 
... s. l. 

In-4, de 4 ff. daté du 19 juillet. S:m~tre 
l'établissement de couvents sans autonsatwn 
du magistrat. - T. 

- En conseil de la cité, tenu le 
21 juillet 1636 en la sale haute.-
C. Ouwerz. 

Placard in-4. Contre ceux qui ont pris part 
à la sédition du 9 avril. - U. 

- En l'assemblée de Messieurs 
du tiers état, tenue en la maison 
de ville, le dernier de juillet I 6 36. 
S.l. 

In-4, de 4 ff. Renouvellement de l'alliance 
entre la cité et les bonnes villes. - T. 

-En conseil de la cité tenu le 
20 août 1636 en la sale haute. (In 
fine.)- C. Ouwerz. 

In-4, de 4 ff. Proposition d'accommode-
ment entre la cité de Liége et le prince-évê-
que. -T. 

- Récit de la négotiation et 
expédition faicte en l'ambassade 
impériale de S. Exc. Jean-Louis, 
comte de Nassau, seigneur de 
Catzenellebogen et Vianden, etc., 
conseiller du conseil impérial 
aulicque et genti-lhomme de cham-
bre de Sa Majesté Impériale, vers 
les seigneurs,bourguemaistres,con-
seil et magistrat de la noble cité 
de Liége. - C. Ouwerz. 

In-4, de 35 ff. - T. 

- Mandement des seigneurs 
X.~II éleuz ès pays de l'évesché de 
Ltege et comté de Looz avec les 
raisons justificatoires d'ic~ux, rela-
xez_ co:1tre les seigneurs du conseil 
ordmatre de Liége et autres y dé-
nommez.- C. Ouwerx. 

In-4, de 5 ff. 20 pp. et 2' ff. 10 pp. - U. 

L a deffence du conseil ordinai-
. , re de S. Altèze Sme de Liége 

ttree hors de son institution contre 
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le manifeste des Seigneurs Vingt-
Deux.- L. Stree!. 

In-4, de 90 pp. - U. 
Desposition d'un témoin 

oculair (sic) de ce qui s'est passé 
au tragique banquet Warfuséen 
et de l'assassinat exécrable ensuivi 
en la personne de glorieuse mé-
moire Monsieur le bourguemaistre 
La Ruelle. S. l. n. d. 

Placard in -fol., à 2 col., dans lequel Jas par 
Matthys, domestique de La Ruelle, fait le 
récit de l'assassinat. Il en existe une traduc-
tion hollandaise intitulée : T erklaringe van 
een waerachtù;e getuyclznisse van t'ghene in 
'r tragedisclze 'waifztzeisclze Banquet gepassee7't 
is ... (A la fin.) .ln 'S Graven-Hagen by 
Ludolplz Breeckevelt. In-4, de 4 ff. T. 

-Histoire tragicque ou relation 
véritable de tout ce qui se passa 
au tragique banquet Warfuzéen, 
tant de l'assassinat commis en la 
personne de feu le seigneur bour-
guemaistre de La Ruelle, de glo-
rieuse mémoire, qu'attenté ès per-
sonnes des seigneurs abbé de 
Mouzon estant en la ville de Liége 
pour le service de Sa Majesté 
Très-Chrestienne, du baron de 
Saizan et autres, par les traistreu-
ses menées du desloyal René Re-
nest (sic) C. de W arfuzée : et de la 
vengeance vrayment divine ensui-
vie à l'instant, tant contre ledit des-
loyal meurtrier que ses complices, 
le 16 d'avril 1637,dedans ladite cité 
de Liége. Extraicte des dépositions 
mises en garde de loy. Ensemble 
plusieurs lettres escrits et signa-
tures trouvées, tant sur la personne 
dudit C. qu'ailleurs, qui s'en vont 
imprimés à la suite de cette rela-
tion. - C. Ouwer.x. 

In-4, de 22 ff. non ch . .Avec deux petites 
gravures sur bois, dont une sur le titre et 
l'autre à la fin, et une grande gravure de H. 
Natalis représentant La Ruelle assassiné. Cette 
pièce a été réimprimée en 1868, par la Sociétd 
des Bibliophiles liégeois, ainsi que toutes 
celles qui se rapportent au même événement. 
, p:oy. aux ~nnex~s 1637, les pièces publiées 
a 1 etranger a ce SUJet. --- U. B. T. 

-Copie de la lettre escrite par 
le comte de Warfusée qu'il avait 
déseigné envoyer a S.A. l'Electeur 
de Cologne. S. l. 

Placard in-fol. date du 16 avril et imprimé 
à Liége chez 'Jean Tournay. Cette lettre se 
trouve aussi à la suite de l'Histoire tragicque 
et il en existe une traduction hollandaise : 
Copie van den Brief... hz 's G1avenlzage by 
Ludolplz B1'eeckevelt, placard p. in-fol. -- T. 

- Copie de la lettre donnée 
par Gobert à Grandmond entrant 
au jardin par le postice avec la 
troupe. S. l. 

Placard in-4. Cette lettre du comte deWar-
fuzée du 16 avril 1637, remise par son valet 
au commandant elu détachement espagnol 
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donne des instructions à ce dernier pmu 
l'assassinat de La Ruelle. Elle n'est pas re· 
produite dans l'Histoire tragique. - T. 

- In nomine Domini Amen. 
Nous soubsignez confessons la 
présente cartellede l'action injuste, 
meurtre et assas in (sic) faite à la 
personne Monsieur le bom·gue-
maistre de la Ruelle, par quelques 
hommes ou soldats à la sollicita-
tion de ::.\1". le corn te de W arfusée .. 
S.l. n. d. 

Tel est le commencement de cette pièce 
sans titre, in-4, de 4 ff., contenant la déposi-
tion des deux religieux dominicains que War-
fusée avait ·fait appeler pour confesser in 
extremis le bourgmestre La Ruelle. Elle est 
suivie de cinq lettres trouvées sur le cadavre 
de VVarfusée, qui sembleraient prouver que le 
crime a été commis à l'instigation du gouver-
nement des Pays-Bas et de l'évêque de Liége. 
-T. 

Il en existe une traduction hollandaise inti-
tulée: Wt Luyck elen 21 april 1637. (In fine) 
t'Amsterdam by Broer ')ansz I637· Placard 
p. in-fol. à 2 col. - T. 

- Déclaration que faict le Sr 
Ernest de Kerckem, chanoisne de 
Liége, de son absence, à messieurs 
les bourguemaistres et conseil de 
la cité de Liége. S. l. n. d. 

Placard in-fol. Le Sr de Kerckhem, qui 
avait assisté au diner où le bourgmestre La 
Ruelle fut assassiné, se défend d'avoir été le 
complice de W arfusée. -- U. 

-Rapport du procès criminel 
intenté entre le comte de Warfuzé 
et la trouppe dés-advouée con-
duicte par Grandmont, Bourgui-
gnon, Comtoy, en la grande sale 
du ténébreux conseil de Lucifer. 
Imprimé l'an 1637. S.l. 

In-4, de 4 ff., imprimé chez Ouwerx avec 
une très curieuse vignette sur le titre. - U. T. 

-Ad vis à messieurs les Liégeois, 
par un bon amy de leur liberté. 
bnprùné l'an 1637. S. l. 

In-4, de 6 ff. Pièce relative à La Ruelle, et 
attribuée à Louis de Ficquelmont, abbé de 
Mouzon. -T. 

- La voix du peuple liégeoy, 
en response d'un certain imprimé 
fourré en ceste ville par un traict 
d'habilité d'un libraire de Cologne 
(comme on tient), portant le tiltre 
et nom de l'arcncvesque électeur 
de Cologne, évesque de Liége, 
etc. - C. Ouwerx. 

In-4, de 6 ff. Il en existe trois éditions de 
la même année. Cette brochure dirigée contre 
la Vox sanguinis, et contre la Copie de la 
lettre envoyée par S. A. S. de Cologne ( Voy. 
aux Annexes) se rapporte à l'assassinat de La 
Ruelle. -- T. 

- En conseil de la cité tenu le 
17 avril 1637. -]. Tournay. 

Placard in-fol. relatif à la visite du corps de 
La Ruelle, à ses obsèques, aux dons faits à sa 
veuve et à ses enfants. -U. T. 

Je possède les 2 autres placards suivants p. 
in-fol: 
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In den Raeclt cler Staclt Luyck gehouclen 
den 17 april 1637, in den groote Zale. Naer 
de gedruclzte exemplaer van Luyck. In' S Gra-
vmhage by Ludolplz Breeckevelt. 

In den Raedt der Staclt Luyck gehouclen den 
seventhienden april 1637, in elen groote Zale. 
In 'S Gravenhage by Ludolplz Breeckevelt. 

De ces recès l'un concerne une levée de 5 
compagnies de milice, l'autre prive de leurs 
fonctions ceux qui ont été déclarés coupables 
cle sédition. Ces deux placards ont évidem-
ment été aussi publiés en français à Liége. 

- En conseil de la cité, tenu le 
I2 de mai 1637. (A la fin.) - C. 
Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. Suivi d'un recès du 15 mai qui 
a été imprimé aussi en placard in-fol. Le roi de 
France déplore l'assassinat de La Ruelle, et 
assure une pension à sa veuve et à ses enfants. 
-T. 

-En conseil Je la cité de Liége, 
tenu le 3 juin r637.- C. Ouwerx. 

Placard p. in-fol. Décret contre ceux qui 
ont pillé la maison du Sr d'Oplieuw et autres. 

u. 
- En conseil de la cité tenu le 

5 juin 1637. - C. Ouwerx. 
In-4, de 3 ff. Le conseil déclare vouloir 

défendre ses libertés et la neutralité du pays. 
-U.T. 

-En conseil de la cité de Liége, 
tenu f'n la maison de ville ... le ro 
de juin 1637.- C. Ouwerx. 

Placard in-fol. Formule elu serment à prêter 
par les métiers de Liége le jour de la fête du 
S. Sacrement et dispositions relatives à cette 
cérémonie. - U. 

-En conseil de la cité de Liége, 
tenu le ro juin r637 en la sale 
haute - J. Tournay. 

Placard in-fol. Dispositions complémentai-
res pour la même ctrémonie. 

Il existe une édition S. l. in-4, en 4 ff. in-
titulée : Copie du décret des Liégeois touchant 
le serment a prester par eux le jour du S. 
Sacrement .. Cette pièce fut aussi traduite en 
hollandais ... Naer de copye gedruckt by ')an 
Tournay. S. d. in-4, de 2 ff. -- U. 

-En conseil de la cité de Liége, 
tenu le r6 juin 1637 ... -- C. Ou-
werx. 

Placard p. in-fol. Décret de bannissement 
contre Godefroicl de Bocholt, ci-devant grand-
mayem de Liége. --- U. 

- En conseil de guerre de la 
cité, franchise et banlieue de Liége, 
tenu le 4 novembre 1637. - C. 
Oznverx. 

Placard in-fol. Décret contre différentes 
personnes au sujet du meurtre de La Ruelle. 
-U. 

-En conseil de guerre de la 
cité franchise et banlieue, de Liége 
tenu le IJ de décembre 1637.- C. 
Ouwerx. 

Placard in-fol. Le conseil met à prix la tête 
des chefs des Chiroux partisans elu prince.-U. 

- Raisons et preuves servies 
de la part de noble homme Henri 
de Curtius ... contre les seigneurs 
officier de S. A., mambour et syn-

I638. 
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dicque de la cité. - ]. Van Milst. 
In-4, de 15 pp.- U. 

Executoriale sacrae rotae 
Romanae in favorem ill. D. Pauli 
baronis de Berio, D. de Brus, etc., 
contra ill. D. Ludovicum Barbia-
num comitem de Beljoieuse ad ill. 
dominam Annam de Pottiers eo-
rumque consortes, in causa castri 
ac dominii de Chokier necnon 
bonorum ei annexorum. - f. Ou-
werx. 

In-4, de 88 pp. et un f. - U. T. 
- La vie du glorieux S. Roch, 

confesseur et patron contre la peste, 
avec exercices spirituels, reigles et 
indulgences des confréries érigées 
en son nom. - ]. Tournay. 

P.in-12, de"215 pp., avec gravures sur bois 
sur le titre et au dernier feuillet. L'auteur est 
Mathias Pauli, religieux augustin. L'édition 
flamande avait paru en 1637. - T. 

Vita sancti Rochi de-
scripta elegiaco carmine per Bal-
duinum Coune sacellanum SS. 
Stephani et Dionysii, sacerdotem 
Leodium.- ]. Van Milst. 

In-8, de 38 ff., non ch. y compris une gra-
vure médiocre datée de 1629. Dédié à Gérard 
de Saulnier, abbé de St-Laurent. Les liminaires 
contiennent des poésies latines de Amand 
Gilsoul et Lambert de Vlierden, en l'honneur 
de l'auteur. Cet opuscule est suivi d'autres 
pièces de vers, entre autres d'une adresse à 
S. Lambert dans laquelle Conne décrit les 
discordes civiles de Liége. - Biblioth. des 
Bollanclistes. 

- Litaniae sacrae B. Rochi 
quem patronum habet specialem 
contra morbum epidemiae congre-
gatio catholicorum, dum viveret 
tertii ordinis S. Francisci, qui obiit 
anno reparatae salutis r 327. -
]. Tournay. S. a. 

P. in-32, de 6 ff., avec grav. au dernier 
feuillet, imprimé vers 1637. - T. 

- Requeste oft versoeck-brief 
der af-lijvighe geloovighe christe-
nen aen de levende geloovige 
christenen met d'apostille daer op-
gegeven. N och daer by een hand-
boexken ghevoecht vol schoone 
ghebeden tot lavenisse van de 
zielen des vageviers. Vergadert 
uyt het out ende nieu ghebruyck 
der H. Kercken ende den zielen 
toeghevoeght uyt de boecken van 
S. Augustyn.- L. Stree!. 

P .. in-12, de 12 ff. lim., 191 pp., pour le 
pr~m1er opuscule et 192 pp. pour le second 
qm porte la date de 1636. Voy. col. 125. 
L'ouvrage est dédié à Joseph-Gelclolphe de 
Ryckel, abbé de Ste-Gertrude, à Louvain, et 
la dédicace est signée P. F. Mathias Pauli. 
-T. 

- Vyfvriendelycke t'samenspre-
kingen tusschen eenen holland-
schen minister ende eenen room-
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schen catholycken ... D'eerste van 
de begravinghe der overledene ... 
De 2 en de 3 van 't vagevier. De 
4 van de misse. De 5 van de cere-
monien der missen.- Leonaerdt 
Streel 

.P. in-12, .de 24 ff., 478 pp. La dédicace à 
Gilles de Vmkenroy et Sébastien de Hilst, 
bour~mestres de Hasselt, est signée Mathias 
Pauh. -- U. T. 

- Reconfort des âmes désolées 
composé en forme de conférence 
ou devis familiers. Par le R. P. 
Philippe Servius, de la compagnie 
de Jésus. - ]. Ouwerx. 

In-12, de 12 ff., 279 pp. et 7 pp. table. La 
dédicace est signée Ph. Bouchy, dit Servius. 
Cet opuscule, composé de dialogues entre 
Philarète et Parthénophile, a été réimprimé 
en 1645 : Seconde édition, revue r:t augmentée 
de deux confirmees et d'un traité des ve1tus 
virginales. Liége, Bauduin Bronckart, 1645. 
In-12, de 350-206 pp. sans les lim. et tables. 
-U. 

- Conseil d'état ou direction 
grandement utile pour reconnaître 
l'état auquel Dieu veut vous sau-
ver et (l'ayant reconnu) pour l'af-
fermir. Par le R. P. Philippe Ser-
vius, de la compagnie de Jésus.-
]. Ouwerx. 

In-12, de 4 ff., 117 pp. et un f. - T. 

- Litterarum studiosus minime 
studiosus . Satyra a rhetoribus 
gymnasii societatis J esu, juven-
tuti bonarum artium studiosae 
data, dicata, kal. januar. 1637. -
L. Stree!. 

In-4, de 12 pp. Satire en vers, par le P. 
Croissant, S. J. - T. 

- Methodus ad eos adjuvan-
dos ... Voy. r 579. 

T raité de la charité fraternelle 
également nécessaire pour 

bien vivre et pour bien mourir, 
composé en forme de conférences 
ou devis familiers, par le R. P. 
Philippe Servius, religieux de la 
compagnie de Jésus. - J. Ouwer:r. 

P. in-12, de 6 ff.lim., 194PP· et 2ff. table. 
Ouvrage dialogué entre Philarète et Parthé-
nophile et dédié aux confrères de la congréga-
tion de la glorieuse Vierge Naissante. - T. 

- Abrégé de la vie spirituelle 
pour tout e,stat tiré de la considé-
ration des Ecritures, par le P. F. G. 
- ]. Tournay. 

In-12, de 271 pp. L'auteur est le P. Fran-
çois Gaultran, jésuite.- U. 

- 0 face de mon Sauveur, qui 
vous a ainsi navrée.-]. Ouwerx. 

Placard in-fol., à2 col. avec chronogramme, 
et une gravure à l'en-tête, signée: M. Natalit, 
an. r6z8, aetat. 17. Contient des réflexions 
sur la Passion. - U. 
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Divini amoris de divina 
j ustitia triumphu.s pium dra~a·:. 
Dabitur a rhetonbus 3 martn, m 
au la majore coll. soc. J esu. - ]. 
Tournay. 

Placard, p. in-fol. - U. 
- Puer male moratus a sene 

vapulans. Satyra rhetoribus Le?-
diensibus societatis J esu, quo d1e 
emenso feliciter studiorum huma-
niorum cursu ab eloquentia rude 
donabantur, dono data, cal. sept. 
MDCXXXVIII. - j. Tournay. 

In-4, de 15 pp. Par le P. Croissant, S. J. 
-- u. 

- Reverendo admodum do-
mino D. Nicolao Gomzé in Bello-
Reditu, apud Leodios, canonico-
rum regularium Praemonstraten-
sis ordinis, omnium voto ac voce, 
abbatis inaugurato, gratulabatur 
totius conventus nomine F. Au-
gustinus Moseus in Bello-Reditu 
religiosus professus et sacerdos, 
sexta junii anno 1638.- L. Stree!. 

In-4, de 4 ff.- U. 
- Obligations réciproques du 

père et de la mère de famille, de 
leurs domestiques et des pauvres. 
- ]. Ouwerx. 

Placard in-fol., à 2 col., avec une petite 
gravure et des chronogrammes. - U. 

- De l'idolâtrie prétendue de 
l'église romaine en l'adoration des 
images, response à un escrit du 
sieur Abraham Rambour, ministre 
de la religion prétendue à Sedan, 
avec un traicté de la vocation des 
ministres contre le mesme Ram-
bour et Du Moulin, par le Père 
J ehan Roberti, doct. en théologie 
de la compagnie de Jésus. - ]. 
Tournay. 

In-8, de 8 ff., 172 pp. Dédié à Gilles 
Lambrecht, abbé de St-Jacques. Pour la 
première édition de cet ouvrage voy. 1635 -
U. T. 

Le ministre Rambour répliqua à cet ouvrage 
par : L'adoration des images avec quelques 
observations sur l'escrit du sieur Jean Roberti 
jésuite, imprimé a Liége, concernant le culte 
des images. Sedan, Jean Jansion, 1635, in-8. 

- Ordonnances et chartes du 
bon mestier des febvres de la cité 
de Liége, pour lors gouverneurs 
du bon mestier des febvres Hu-
bert Thirion et Heriry de Fexhier, 
ambedeux gouverneurs dudit bon 
mestier, ce 22 juillet 1638. - C. 
Ouwerx. 

In-4.- U. 

- Le Liégeois resveillé. S. !. 
11. d. 

In-4, de 12 ff. Réimprimé en 1868, par la 
Société des Bibliophiles Liégeois. -- T. 

Cette pièce imprimée chez Ouwerx est un 

I 
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manifeste des Grignoux dirigé contre : la 
Semonce au:x Liegeois, le Resveil et le Surres-
veil. Voy. aux annexes. 

- Advis de son Excellence le 
comte de Lewenstein, Rochefort, 
etc., au magistrat, conseil et peuple 
de Liége. - ]. Oznverz. 

In-4, de 12 ff. non ch.- U. T. 

- Recès du conseil de la cité 
sur les poincts que Son Excellence 
lecomte de Rochefort, Lewenstein, 
W ertheim, etc., a esté servie mettre 
en avant pour parvenir a l'accom-
plissement du traicté d'accommo-
dement et réunion avec S. A. S. 
J oinct lesdits points de la response 
des seigneurs députez dudit con-
seil. Ensemble la déclaration de 
Messieurs de la cathédrale et de 
l'Estat des nobles sur ce sujet, 
communicables aux 32 bons mes-
tiers pour là dessus se résoudre. 
- C. Ouwerx. 

In-4, de 8 ff - T. 
- En conseil de la cité de Liége 

tenu le 19 avril 1638 ... - C. Ou-
werz. 

Placard in-4, défendant aux parents des 
Chiroux d'assister aux chambres le jour o-h on 
votera sur le bannissement des Chiroux.- U. 

-En conseil de la cité de Liége 
tenu le dernier d'avril 1648 ... (A 
la fin.) - C. Ouwerx. 

In-4, de 2 ff. Demande à S. A. de convo-
quer les états pour pourvoir aux nécessités 
publiques.- T. 

- En plein conseil de la cité de 
Liége, tenu le 10 de mai 1638. (A 
la fin.) - C. Ouwerx. 

In-4. Décret de bannissement des Chiroux, 
cité dans les Recherches de M. de Crassier, 
p. 2IJ. 

-Copie de la proposition fàicte, 
le 25 septembre 1638, par M. 
l'abbé de Mouzon en conseil de la 
cité de Liége.- C Ouwerx. 

Placard in-4. Le roi de France annonce 
aux états la naissance du Dauphin. - U. 

- La resjouissance sur la nais-
sance de Monseigneur le Dauphin, 
laquelle s'est faicte à Liége le 29 
septembre 1638. S.l. 

In-4, de 2 ff., imprimé chez Ouwerx. -T. 

- Déclaration de Messieurs les 
bourguemaistres de la cité de Liége. 
- C. Ouwerx. 

In-4, de 2 ff. du 27 octobre. Sur le transit 
des houilles et des grains.- T. 

- Copie des lettres de S. A. S. 
en qualité de prince et évêque de 
Munster touchant la convocation 
à la journée d'estat du circle 
Westphalique. Jointe la response 
de l'illustre chapitre cathédral de 
Liége. S.l. n. d. 
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In-4, de 4 ff. imprimé en novembre.- T .. 
- Proposition de Messieurs les 

bourguernaistres de la cité de· 
Liége au conseil et 32 bons mes-
tiers d'icelle.- C. Ouzverx. 

In-4, de 8 ff. Au sujet de la réconciliation· 
projetée avec le prince. - T. 

- Déclaration du conseil de la 
cité sur le faict du traicté touchant 
la réunion et accommodement avec 
S. A. Sér. (A la fin.)- C. Ouwerx~ 

In-4, de 4 ff., décembre 1638.- T. 

Copie des lettres de S. A., du 
28 janvier 1639, au chapitre 

cathédral. - C. Ouwerx. 
In-4, de 4 ff.- U. T. 

-- Copie de la lettre escrite par 
le chanoine Hustin a S. Excell. le 
comte de Lewensteyn-Rochefort. 
- C. Ouwerz. 

In-4, de 2 ff., daté du 15 janvier. - T. 
- Copie des lettres escrites par 

le chanoine Hus tin à S. Excell. le 
comte de Lewensteyn, Rochefort, 
etc. - C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. - T. 
- Copie de la lettre de S. E. le 

comte Lewensteyn, Rochefort, à 
Messieurs les bourguemaistres 
jurez et conseil de la cité et des 
pièces venues en cognoissance à la 
suite d'icelle. - C. Ouwerz. 

In-4, de 4 ff.- T. 
- Copie des lettres envoyées 

à Messieurs du chapitre cathédrale 
de Liége et trois estats. Ensemble 
les copies des lettres interceptées 
par les gens de la Mottrye, gouver-
neur de la ville de Namur. - C. 
Ouwerz. 

In-4. Lettres de M. de Billehé, du baron de 
Mérode et du bourgmestre de Thuin, en jan-
vier et février 1639, sur la prise de la ville de 
Thuin. -T. 

- En conseil de la cité de Liége 
tenu le 15 de mars. S.!. 

Placard in-4. Contre les attroupements 
autour de l'h6tel de ville. - U. 

- En conseil de la cité, tenu le 
26 mars 1639.- C. Ouwerz. 

Placard p. in-fol. condamnant la brochure 
(voy. aux annexes) intitulée: Libellus suppl~x 
serenissimo principi à être brûlée par la mam 
du bourreau. - T. 

-En conseil de la cité tenu le 7 
d'avril 1639 en la sale haute. (A la 
fin). - C. Ouwerz. 

In-4, de 4 ff. Touchant les contributions 
payées aux troupes allemandes. - T. 

- Copie de la lettre du roy de 
France envoyée a Messieurs les 
trois estats, en date du 16 mai 
1639. - C. Ouwerz. 
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aux entreprises de ses ennemis. - U. 

- Copie de la lettre de ~a Ma-
jesté très chrestienne a Messieurs 
les bourguem aistres,j urez et conseil 
de la cité de Liége. - C. Ouwer.x. 

In-4, de 2 ff. avec les armes de France sur 
le titre. Le Roi assure les Liégeois de sa pro-
tection par une lettre du 13 novembre. -- T. 

-Copie des lettres de Sa Ma-
jesté très chrétienne envoyées a 
Messieurs les bourguemaistres,ju-
rez et conseil de la cité de Liége. 
Ensemble la lettre de Mons. le 
comte de Cheviegni auxdits ma-
gistrats.- C. Ouwer.x. 

In-4, de 2 ff. Lettre du 20 décembre 1638. 
Le Roi remercie lesLiégeois des réjouissances 
qu'ils ont faites lors de la naissance du Dau-
phin.- T. 

-Copie de la lettre du bail heu 
de la Condroz envoyée a Messieurs 
le vice-doyen et vénérable chapitre 
de l'église cathédrale de Liége. S. 
l. 11. d. 

In-4, de 2 ff. Lettre de Robert d'Argenteau 
bailli de Condroz du 18 juin 1639. Il déclare 
qu'il n'obéira qu'aux ordres du prince-évêque. 
-T. 

- Copie de la lettre escrite par 
Messieurs de la cathédrale au Sr. 
Baron de J ehain. S. l. 

In-4, de 2 ff. Touchant la liberté du com-
merce sur la Meuse. Daté du 10 novembre.--
U. 

-En conseil de la cité de Liége 
tenu le 4 octobre 1639 ... - C. 
Ouwer.x. 

Placard in-fol. Concernant le vingtième 
denier. U. 

- En conseil de la cité de Liége 
tenu le r8 novembre r639 en la sale 
haute. S. l. 

Placard in-4. Ordonnance aux collecteurs 
du zoe denier de rapporter l'argent perçu. -
u. 

- En conseil de la cité de Liége 
tenu le ro décembre 1639 ... - C. 
Ouwer.x. 

Placard in-fol. Le conseil consent à licencier 
la milice. - U. 

- Les Vingt-Deux esleus ès 
pays de l'évesché deLiégeet comté 
de Looz à vous les Srs Louys 
Lochon, Martin Morlet, Bartel 
Rollants ... S. l. 

In-4, de 4 ff. Touchant le procès de Raes 
vVesmael. Daté du IO novembre. -- u. T. 

- Déclaration de Raes W es-
mal, prisonnier et exécuté. S. l. 

In-4, de 2 ff., daté du 29 novembre.- U. 
T. 

- Copie de la lettre envoyée à 
Messieurs Messieurs les boUJ·gue-
maistres et estats de la cité de 
Liége.- C. Ouwer.x. 
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In-4, de 2 ff. Les bourgmestres de Couvin 
annoncent la prise de cette ville.- U. T. 

- Serment de l'évesque de 
Liége. (In fine).- C. Ouwer.x. 

In-4, de 6 ff. T. 

- Serment que les gouverneurs 
des maisons et places fortes du 
pays de Liége doivent prester au 
chapitre, devant d'être admis. S. 
l. 12. d. 

In-4, de 2 ff. - T. 

-Abrégé des raisons et pièces 
probatoires de la substence des 
amodiations et stuits rendus par 
S.A. S. en sa chambre des comptes 
de Liége, avec l'ad vis et consente-
ment de son illustre chapitre de-
puis l'an 1636 jusques au jour S. 
Jean r639, comme aussi des stuits 
auparavant finis et renouvellés 
respectivement par les amodia-
teurs et receveurs subalternes. -
'J. Ouwer.x. 

In-4, de 22 pp.-- U. T. 

-Abrégé des raisons justifica-
toires des seigneurs bourgue-
maistres d'Ans et Liverloz tou-
chant les douze mille florins 
corn ptez par les fermiers de la 
gabelle augmentée par ordre du 
conseil. S. l. 11. d. 

In-4, de 12 pp. - T. 

- Renouvellement du règle-
ment de la maison des communs 
pauvres de S. Michel-en-Isle, fait 
du temps de l'administration des 
Sgrs bourguemaistres Plenevaulx 
et Goeswin ... l'an 1639.- C. Ou-
wer.x. 

In-4, de 6 ff. Ce règlement fut réimprimé 
quatre fois à Liége, même format, et avec 
quelques augmentations, chez y. L. de !Vfilst, 
1705, de 13 pp. - y. F. de Milst, 1718, de 
25 pp. - '). P. Gramme, 1728. - y. P. 
Bertrand, 1744, de 26 pp. En 1751, un nou-
veau règlement fut publié. Voy. aussi 1768. 
-U.T. 

- R. P. Gregorii Daineff, ordi-
nis fratrum eremitarum S. Augus-
tini, opus eruditissimum de triplici 
mundo divino,angelicoet humano, 
cum triplici indice.- L. Stree!. 

In-fol. de 4 ff., 525 pp., à 2 col., 7 ff. table. 
Grégoire Daineff, augustin, docteur e11 théo-

logie, né à Liége, a publié, à Anvers, en 1612, 
un travail historique sur l'ordre de S.Augustin. 
--B. 

- La reigle de S. Augustin 
avec l'exposition d'icelle composée 
par le très renommé Hugues de 
S. Victor, à laquelle est de nou-
veau adjoincte une briefve mais 
claire déclaration Je l'obligation 
a l'observanc::: de la reigle susdite 
composée par le bienheureux 
François de Sales. Avec l'épistre 
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de S. Ignace fondateur de la com-
pagnie de Jésus, de la vertu d'ob-
servance. -]. Tournay. 

P. in-12, de 6 ff. 323 pp. et 22 pp. n. ch. de 
table.- U. 

-Jacobi Lobbetii Leodiensis e 
SocietateJ esu flagella peccatoris in 
tres partes divisa: prima explicat 
flagella fortunae, altera corporis, 
tertia denique animi. Secunda edi-
tio auctior priore. - Apud haere-
des G. Hovii. 

P. in-12, de 6 ff., 429 pp.- S. T. 

- Reverendo admodum et am-
plissimo domino D. H uberto a 
Sutendael Sancti Trudonis abbati 
et oppidi domino, pedum et do-
minia auspicanti inter publica 
gaudia et gratulantium voces, 
triumphi gloriam minuendo auge-
bat v junii MDCXXXIX. - j. Tour-
nay. 

Placard in-fol. -- U. 

- Les sept paroles de Jésus-
Christ au Calvaire sur l'autel de la 
croix. - f. Tournay. 

Placard in-fol., à 2 col., avec chronog. En 
tête se trouve une gravure de Michel Natalis, 
représentant le Christ et datée de 1628. 
-U. 

- De cleyne ghetyden van de 
VII weenen van O. L. V. Door P. 
F. Mathias Pauli.- L. Stree!. 

In-16, cité par Paquot. 
- Epiphania seu manifestatio 

reformationis nuper introductae 
per Dominum Nicolaum Fanson 
abbatem monasterii S. H uberti 
ad declinandam j urisdictionem 
principum ac episcoporum Leo-
diensium. Haud pridem a diserto 
oratore ac Sermi Ferdinandi prin-
cipis et episcopi Leodien. syndico 
J oanne Lintermans ad sedem 
apostolicam directa. S. l. n. a. 

In-4, de 8 ff., 79 pp. Sur le titre, une gra-
vure sur bois représentant S. Hubert. La 
dédicace est datée de 1639. - T. 

- L'amy fidèle jusqu'à la mort 
ou la manière de disposer le ma-
lade à bien mourir. Par le R. P. 
Philippe Servius de la compagnie 
de Jésus. -B. Bronckart. 

P. in-8. Cet opuscule eut de nombreuses 
éditions imprimées à Liége, p. in-8, entre 
autres, les suivantes: Baudoin Bronckart, 
1643, de 2 ff., 75 pp.- 1650, 1658. -Veuve 
Baudoin Bonckart, 1662, -- 1674.- y. L. 
de Mils!, 1702, de 8 ff., 189 pp. et 7 pp. table. 

Les éditions de 1650, 1658, 1662 ont, pa-
rait-il, toutes trois 2 ff., I08 pp. et ne forment 
peut-être qu'un seul et même tirage. Voy. 
aussi 1642, 1651. 

- L'art de bien mourir ou la 
façon de se préparer à une bonn c 
mort. Ensemble la manière d'as-
sister les malades en leur dernier 
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combat. Par le P. Philippe Ser-
vius de la comp. de Jésus. - J. 
Ouwerx. 

In-8, de 18 ff., 715 pp., plus 62 pp. pour 
l'A my fidèle jusques à la mort ou la manière 
de disposer Ze malade à bien mourir, par le P. 
Philippe Servius de la comp. de ')ésus. Dédi-
cace à l'abbesse de Robertmont, avec une fig. 
sur bois. 

-Petri Baptistae Burgi, Ge-
nuensis, de bello Suecico commen-
tarii, quibus Gustavi Adolphi 
Suecorum regis in Germaniam ex-
peditio usque ad ipsius mortem 
comprehenditur. Editio ultima 
castigatior. - Apud Henricum 
Edelmannum. 

P. in-12, de 3 ff., 416 pp., un f. blanc, 
avec front. et nombreux portraits dans le 
texte. Cet ouvrage de P. B. Borgo, publié à 
Amsterdam, par Louis Elzevier, reparut en 
1643, Leodii, apud H Edelmannum, p. in-!2, 
de 3 ff., 424 avec front. et 25 portrmts. 
L'ouvrage a aussi publié sous le titre de 
JWars Suecico- Germanicus. Co!oniœ, 1641 et 
1644, p. in-I2.- T. . . . 

M. 'Willems dans son Hzstozre des Elzevzers 
dit que l'édition de 1639 est la reproduction 
textuelle jusqu'à l'adresse inclusivement d'un 
ouvrage publié à Liége en 1633, in-4. Je n'ai 
point rencontré ce dernier. 

- Les merveilles et antiquitez 
de la ville de Rome .. Voy. I63L 

l!!.Lcu!a.•~u pour l'année bissex-
tile MDCXL sur l'horison de 

nostre Pays-Bas, avec les guetides 
de Bruxelles et d'Anvers pour 
aller et venir. Par M. Nicolas 
Bruiant, mathématicien. - ]. 
Tournay. 

In-I6, non paginé. M. F. Henaux a donné, 
dans le Bulletin du Bibl. belge, t. II, p. 378, 
une notice sur cet astrologue liégeois. voy. 
!647. - Bibl. de M. Henaux. 

- Extraordinaire du IV dé-
cembre MDCXL contenant l'estat 
.des affaires de la ville de Liége 
avec l'ordonnance du Roy pour se 
saisir des biens des Liégois. S. l. 
n.d. 

P. in-4, de 2 ff. Cette gazette évidemment 
imprimée à Liége est un extrait de: N° I5I. 
Extrà01'dùzaire du IV décembre JWDCXL 
contenant .. (comme ci-dessus): Et l'assassinat 
fait de Rodolphe Planta de Steinberg près de 
Wormio, in-4, paginé 809-812. (A la fin.) 
Du bureau d'Adresse le 4 décembre I64o. Avec 
privilège. 

Un imprimeur liégeois reproduisait donc à 
ce~~e, époq~e le? nouvelles. de ce journal pu-
~he a Pans qm concernment, notre pays, en 
elaguant celles ayant rapport a l'étranger. 

Nous possédons aussi le numéro suivant : 
No I. Extraordinaire du I janvier MDCXLI 
contenant l'estat des affaires de la ville de 
Liége. (A la fin.) Par extrait du bureau 
d'Adres~e le_ I janvier 1641. P. in-4, de 2 ff., 
s. 1. ma1s évidemment imprimé à Liége. 

-Jacobi Lobb~tii, Leodiensis 
e societate J esu de fortitudine et 
constantia christiana libri tres, ad 
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reverendum admodum in Christo 
patrem M utium Vitellescum so-
cietatis J esu praepositum genera-
lem, ipso conditae societatis anno 
saeculari MDCXL. - ]. Ouwer.z. 

In-8, de 6 ff., 394 ~pp. et 3 ff. index.--
U. T. 

- Jacobi Lobbetii speculum 
ecclesiasticorum ac religiosorum 
et in eo monumenta venerandae 
antiquitatis, opportunaque morum 
documenta. -]. Ouwerx. 

In-4, de 528 pp. 

- La jeunesse huytoise de la 
congrégation de la Vierge présente 
deux cierges et ses affections à 
son grand protecteur le patriarche 
de la compagnie de Jésus sain ct 
Ignace, l'année jubilaire de sa 
religion, représentée soub le sym-
bole de la cire. -]. Tournay. 

Placard in-fol. U. 

- Abrégé de la perfection 
chrestienne avec une merveilleuse 
pratique pour unir l'âme à son 
Dieu. Composé par le R. P. M. 
Achille Gailiard, théologien de la 
compagnie de Jésus. Imprimé à 
Bresse, ville d'Italie, par François 
Marquetti: Traduit de l'italien en 
langue vulgaire, par M. Adrien 
Curia, protonotaire apostolique et 
chanoine de l'église S. Jean-en-
Isle. - L. Stree!. 

In-24. Pour la première édition voy. 1626: 
Abrégé de la vie de la B. Ange. 

- Un abbrégé contenant la 
vérité catholique du purgatoire 
attestée par l'Escriture Saincte et 
de siècle en siècle par ~es saincts 
pères et docteurs. Avec une sup-
plique des fidels trespassez aux 
vivans pour obtenir soulagement 
et délivrance de leurs peines. Com-
posé et mis en lumière par le 
Révérend Père Matthias Pauli, 
prieur des Augustins à Maes-
trecht. -L. Stree!. 

P. in-12, de 8 ff., 278 pp., 3 ff., avec une 
grav. au dernier feuillet. -- T. 

-Puer Jesus circumcisus belli 
et pacis concordia habita ad S. 
D. N. U rbanum V III pont. opt. 
max. à P. Francisco Morsio Belga 
Tungrensi clericorum regularium 
minorum. L. Stree!. ju.:tta 
exanplar excusum Romae ex typ. 
rev. camerae apostolicae. 

In-4, de II pp., avec les armes de la ville 
de Tongres au verso du titre.- T. 

- L. de Limbourg. Déclaration 
du subject de sa conversion.-

In-8, cité clans le catalogue n° 92 manuscrit 
des Jésuites de Liége fol., 34, V 0 • 
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L'invocation de S. Roch, 
remède souverain contre la peste. 
- f. Tournay 

Placard in-fol., à 2 col., encadré, avec 
petite gravure à l'en-tête. - U. 

- Bartholomaei Fisen Leo-
diensis e societate J esu paradoxum 
christianum laedi neminem nisi a 
se ipso, admodum Reverendo Pa-
tri in Christo P. M utio Vitellesco 
societatis J esu praeposito generali, 
ipso ejusdem societatis conditae 
anno saeculari.- ]. Ouwerx. 

T. 
In-8, de 8 ff., 255 pp. et 5 pp. table.- U. 

- A l'invincible capitaine de 
Jésus-Christ, S. Ignace de Loiola, 
protecteur et propagateur de la 
foy chrestienne, fondateur de la 
compagnie de Jésus, l'an centies-
me de la confirmation de sa reli-
gion faite par le souverain pontife 
Paul 3 d'heureuse mémoire l'an 
I 540. Abrégé de sa vie imprimé 
en italien à Milan et à Ancône et 
en latin à Anvers. -]. Tournay. 

In-12, de 16 pp. -U. 

- J oanni Colchon et Margari-
tae de Saive cognatis suis gratu-
labundus accinebat F. P. -

Placard in fol. - U. 

-Table nouvelle, monstrante a 
l'œil, suivant la valeur d'une chose, 
la valeur de plusieurs, signamment 
de ses tiers, aulnes et libvres ; aussi 
de leur soubespeces .. Et puis après 
l'usage des bastons nouveaux .. -
L. Stree!. 

In-fol. oblong, de 22 pp. et 2 ff. blancs. Le 
titre est répété en latin et en flamand. Le nom 
de l'auteur J. Tielens, chanoine de St-Denis, 
à Liége, se trouve à la fin. Ce traité, dans 
mon exemplaire, est suivi de : Faeiles et exac-
tœ tabellœ fi·actionum seu reductionum fre-
quentiorum pro comput'ltoribus, impressœ 
anno 1646, per antea factœ prœter alias hic 
omissas. Cet opuscule va de la page 27 à la 
page 42, sort des presses du même imprimeur 
et est daté du mois de mars 1646. Voy. aussi 
1630. -T. 

- Ferdinand par la grâce de 
Dieu ... S. l. 

Placard in-4. Ordonnance elu II février pour 
la levée d'un impôt sur les aix et tocquages. 
-T. 

- Ferdinand par la grâce de 
Dieu ... S. l. 

Placard in-4., daté du 8 mars. Etablisse-
ment d'un impôt sur ceux qui portent soie, or 
ou argent. - T. 

- Ordonnance et édict de S. 
A. S. Ferdinand prince évesque 
de Liége sur la levée et collecte 
du pécule extraordinaire sur les 
vins, mies et cervoises, ès pays de 
son évesché et principauté de 
Liége. - ]. Ouwerx. 
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In-4, de 6 ff.- U. 
-En conseil de la cité de Liége, 

·tenu le 2 I mai. .. S. l. 
Placard in-4. Ordonnance de brûler un 

.écrit intitulé : Malices qui sont découvertes et 

.de mauvaise conséquence, qui se rencontrent 

. dans les articles de l'accommodement prétendu. 
-T. 

- Copie de la lettre de Sa 
Majesté très-chrestienne escrite à 
Messieurs les bourguemaistres, 
jurez et conseil de la cité de Liége 
et de la proposition de Monsieur 
l'abbé de Mouzon faite en conseil 
le premier juin.- C. Ouwerx. 

In-4, de 2 ff. L'abbé se plaint des malin-
tmtionez opposés à la France. - T. 

- Véritable et espouventable 
récit de la destruction de plusieurs 
maisons avec le mitant de l'église 
de S. Médard, plusieurs personnes 
noyées, les corps nouvellement 
inhumez jettez hors de terre, arrivé 
aux environs de Dinant par 
l'orage et débordement des eaues, 
ce 3 juin 1640. S. l. 

Placard in-4. - T. 

-En conseil de la cité de Liége, 
tenu le I 7 juin .. - C. Ouwerx. 

In-4, de 2 ff. Sur les impôts établis par 
S. A.-T. 

-Propositions de Messieurs les 
bourguemaistres de la cité de Lié-
ge au conseil.- C. Ouwerx. 

In -4, de 4 ff. Il en existe deux éditions. 
-T. 

- Proposition de MM.les bour-
guemaistres, jurez et conseil de la 
cité de Liége aux 32 bons mestiers 
touchant la réunion avec S. A. 
Sérénissime et ladite cité. - C. 
Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. - U. T. 

-Eclaircissement de l'Advis 
salutaire à Messieurs les bourgeois. 
S.l. n. d. 

In-4, de 6 ff. publié par un partisan des 
Grignoux au sujet de la Proposition des bourg-
mestres. - T. 

- N égotié d'entre Son Exc. le 
comte de Lewensteyn, Rochefort, 
Wirtbeim, etc., et la cité de Liége 
pour parvenir à une réunion avec 
S. A. S. joincts les points d'adou-
verture (sic) et déclarations de 
Sadite Alteze a iceluy. Ensemble 
la response et réplique du conseil 
de laditte cité.- C. Ouwerx. 

In-4. de 14 ff. - T. 

- N égotié de la cité de Lié ge 
contenant les soubmissions, offres 
et déclarations faites à l'avénement 
de S. A. S. dans son pa ys de Liége, 
pour pouvoir parvenir à une asseu-
rée et parfaite réunion des trois 
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estats, et oster tout ensemble aux 
potentats et estats voisins tous 
ombrages au regard de la neutra-
lité du pays en général et des 
villes et chasteau de Huy en par-
ticulier. - C. Ouwerx . 

In-4, de 40 ff., non ch. Pièce importante 
pour l'histoire du temps. -- U. T. 

Il existe une réfutation de cet ouvrage : 
Examen d'un livret intitulé le Négotié de 

la cité de Liége, imprimé à Liége l'an 1640. 
Namur,'). Van Milst, 1640, in-4, de 30 ff., 
non ch. 

- Protocolle de la conférence 
tenue en la ville de Tongre entre 
les députez de S. A. S. et ceux de 
la cité de Liége, l'an 1640. - C. 
Ouwerx. 

In-4, de 8 ff. Il faut y ajouter un placard, 
in-4, du 27 mai, contenant une déclaration 
des députés sur la publication de _la paix. - T. 

- Paix publiée au péron de 
Liége le 4 de j ullet (sic) I 640 ... 
-- ]. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. Avec les armes de l'évêque 
sur le titre. Cette paix fut appelée la paix de 
Tongres. Il existe deux éditions de 1640, chez 
:Jean Ouwer.x. Une autre parut en 1672, chez 
J'. Van Milst, in-4. Voy. aussi aux annexes, 
1643.- U. T. 

- Mandement, édict ou régie-
ment publié au péron de Liége le 
14 avril 1603 .. S. l. 

In-4, de 8 ff. suivi de la paix de Tongres du 
26 avril 1640. Voy. 1603, 1631, 1650. - U. 

- En conseil de la cité de Liége 
tenu le 6 d'aoust.. S. l. 

Placard in-4. On ne pourra poursuivre que 
les faicts et crimes commis après la paix de 
Tongres. -- T. 

-Les vingt-deux eslus ès pays 
de l'évesché de Liége et comté de 
Looz. S.l. 

Placard in-4, elu 25 août. Contre le conseil 
de la cité qui avait banni un bourgeois, nom-
mé Gérard Haexhe, dit Raick. - T. 

-Lettre d'un bourgeois de Liége 
a Mr l'abbé de Mouzon présente-
ment à Maestrecht, en date du 29 
septembre r 640. S. l. 

In-4, de 15 ff., imprimé chez C. Ouwerx. 
Cette lettre est suivie de la réponse de l'abbé 
de Mouzon et d'autres lettres. - T. 

- Response au manifest publié 
de la part Mons. l'abbé de Mouzon 
soubz ombre d'une lettre respon-
sive a une prétendue missive d'un 
bourgeois de Liége en date du 29 
septembre 1640.- C. Ouwerx. 

In-4, de 14 ff. Cette pièce a été réimprimée 
par M. de Crassier, dans ses Rec!zerches, p. 
320; elle parait émaner du conseil de la cité. 
-T. 

- En conseil de la cité tenu le 
6 novembre ... S. l. 

Placard in-4. Ordonnance à ceux portant 
office de la cité de faire leurs descharges en 
deux mois.- T. 

- La statue de Beeckman à 
tous fidels Liégeois. S. l. 

In-4, de 2 ff. Pièce de vers, datée de no-
vembre 1640.- T. 

- Renier d'Eynatten jadis ad-
ministrateur du mont de piété de 
Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 4 ff. Il en existe deux éditions. 
Cette brochure, publiée vers 1640, fut réfutée 
par la suivante: Respome à un escrit dijfa-
matoire ou manifeste commençant: Renier 
d'Eynatten jadis ... , in-4, de 4 ff. S. l. n. d. 
-1'. 

- Le thrésor de la doctrine ... 
Voy. 1631. 

L'histoire de la ville et chas-
teau de Huy et de ses anti-

quitez avec une chronologie de ses 
comtes et évesques. Par Laurent 
Mélart bourguemaistre dedit Huy. 
-]. Tournay. 

In-4, de 6 ff. lim., 547 pp., 3 pp. non 
ch. d'avis au lecteur, un f. blanc, 21 ff. de 
table, errata et approbation. Entre les pages 
62-65 doivent se trouver un feuillet blanc el 
deux ff. de dédicace à M. d'Hollinghoven, 
administrateur de Stavelot. Les liminaires 
contiennent une dédicace à Ferdinand de 
Bavière, un avis au lecteur, un sonnet de l'au-
teur, un sonnet de Philippe de Laittres à 
l'auteur, les noms des comtes de Huy et les 
noms des auteurs consultés. 

Peu de livres liégeois ont été autant lus que 
l'ouvrage de Mélart, ce qui est cause qu'on en 
rencontre rarement de beaux exemplaires. 
M. Henaux a donné une notice sur cet auteur 
dans la Revue de Liége, t. IV, pp. 77·93· -
U. S. T. 

-Monsieur.} e ne puis obmettre 
de vous escrire la continuation des 
farces tyranniques que l'on void 
journellement ici en Liége. S. l. 

In-4, de 2 ff., daté de Liége, 7 janvier 1641 
et signé Nic. Plen. (Nicolas Plenevaux). - T, 

- Abrégé véritable des preuves 
sur l'enqueste faite de l'authorité 
de la loy et franchise contre les 
personnes coupables de l'entre-
prise contre la cité de Liége, la 
veille du jour des rois 1641, par 
les réfugiez à Maestricht. - C. 
Ouwerx. 

In-4, de 2 ff. - U. T. 

- Recès du conseil de la cité 
de Liége en date du r6 juillet 
I 641. Déclaration et protestation 
de l'abbé de Mouzon contre les 
bourguemaistres de Liége et leurs 
adhérans, et response et remon-
strance de messieurs les bourgue-
maistres aux seig. bourgeois de la 
noble cité de Liége sur les occu-
rences du temps et le sujet de 
l'escrit du Sr abbé de Mouzon. -
C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff., plus 6 ff., pour la seconde 
pièce: Response et resmontrance de llfessieurs 
les bourguemaistres .. sur les occurrences du 
temps et le sujet de l' escrit intitulé: Déclaration 
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et protestation de l'abbé de .Mouzon .. - C. Ou-
werx.- T. 

- Riposteducapitaine Liégeois 
à la déclaration de l'abbé de Mou-
zon. S. l. 1z. d. 

In-4, de 2 ff., signé Henry Liégeois. - T. 

-Advertissement aux Srs bour-
geois de la noble cité de Liége 
avec les lettres escrites au sr co-
lonel de Vallemont, et responses 
à icelles touchant la prise du Sr 
Wathieu Liverloz, marchand, bour-
geois de ladite cité, enlevé au 
fauxbourg d'icelle et emmené pri-
sonnier dans l'isle de S. Anthoine 
près de l\1aestricht, par les soldats 
dudit Sr de Vallemont. - C. Ou-
-zverx. 

In-4, de 6 ff. M. de Crassier croit que les 
réponses du Sr de V allemont aux Liégeois ont 
ét~ écrites par l'abbé de Mouzon. - T. 

- Déclaration du trompette 
bite en conseil de la cité de Liége 
tenu en la salle haute le II de 
juillet 1641. S. !. 

In-4, de 2 ff. Au sujet de l'enlèvement du 
sr de Liverloz par M. de Vallemont. T. 

- Articles de la réformation de 
l'an I6Ioaccordés par la généra-
lité des parochiens de l'église pa-
rochiale de Saint-Jean-Baptiste 
en Liége, tirez hors du registre 
de la court des tenants de l'hos-
pital Sainct-Abraham. - ]. Ou-
'ZR.Jer:c. 

Placard gr. in-4.- U. 
- La vierge souffrante au pié 

de la croix. - L. Stree!. 
P. in-4, de 16 ff. lim., 160 pp. L'épitre 

dédicatoire, signée Breuché, est adressée à la 
princesse de Phalsbourg-Lixheim. Ce livre a 
été fait à la demande de cette princesse pour 
lui servir de consolation: il se compose de 
sermons que l'auteur avait prêchés devant elle. 

- Prières pour les associés en 
la confrairie de Notre-Dame des 
Sept douleurs en l'église paro-
chiale de St-Martin-en-Isle, à Lié-
ge, composées par M. Breuché de 
la Croix, protonotaire apostolique, 
prédicateur, etc. - L. Stree!. 

P. in-4, de 38 pp. L'épitre dédicatoire à 
Jean de Chokier, vicaire-général, est datée du 
19 juillet 1641. 

- De la tranquillité du sage 
ministre d'estat dans les affaires 
et dans la disgrâce, dialogue. -
]. Tounzay. 

In-4 ,cl~ 8 ff. lin~., 1,16 pp. -- T. 
La dedicace est signee Ergaste, pseudonyme 

de, Br~t;ché de la Croix, curé de Flémalle 
pre~ Liege. Cet ouvrage fut réimprimé sous 
ce, ht~e ,: Entretien d_u sage ministre d'est at sur 
l' egahte de sa conduzte en faveur et en disgrâce. 
A L_eydm, chez les Elzeviers, 1645 et 1652. 
~· lll-IZ. Çes deux éditions correspondent 
hgne pour hgne; elles ont chacune 8 ff. lim. 
et 103 pp. - F. H. T. ' 

I 
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- Jacobi Lobbetii, Leodiensis, 
e societate J esu, Templum domini 
sive de religioso templorum cul tu, 
ad versus petulantem hujus saeculi 
licentiam. - L. Stree!. 

In-8, de 5 ff., 198 pp., un f. approbation. 
Dédié à Godefroid, comte de Huyn, baron 
de Geleen, commandeur de l'ordre teutonique 
du Vieux-Joncs.- U. T. 

- J ac. Lobbetii soc. J esu, trac-
ta tus de sacra Christi passione et 
cruce. -

Cité par de Backer. 

-Jacobi Lobbetii, Leodiensis, 
e societate J esu, quadragesima sive 
quaestiones theologicae historicae 
morales in evangelia dominicarum 
quadragesimae, quae per omnes 
hebdomadae ferias concionatori-
bus usui esse poterunt. Accessit 
tracta tus de sacra Christi passione 
et cruce. - L. Stree!. 

In-8, de 9 ff. lim., y compris un f. d'armoi-
ries, 419 pp. et 9 ff. Dédié à Nicolas de Fan-
çon, abbé de S. Hubert. -S. 

-- La saincteté de vie tirée de 
la considération des fleurs. Par 
le révérend P. Alard le Roy, de la 
corn pagnie de Jésus. - B. Bron-
c kart. 

In-8, de 9 ff., 298 pp. et II ff. table, errata, 
etc. Dédié à Mad. Marguerite de Sainct-
Fontaine, abbesse du monastère du Val-Be-
noit, près Liége, avec ses armes gravées sur 
un feuillet en regard. L'auteur parle de treize 
espèces de fleurs. Le lis enseigne la chasteté, 
la marguerite nous excite à adorer Dieu de 
bon matin, le narcisse à mépriser la beauté, 
l'œillet à négliger les parfums, etc. Le tout est 
entremêlé d'anecdotes curieuses, d'appari-
tions de revenants et de conseils sur les 
femmes, que l'auteur parait estimer médio-
crement.- U. T. 

Cet ouvrage eut une seconde édition, chez 
Baudoin Bronckart, 1653, in-12. 

-La pénitence délayée souvent 
infructueuse, au moins clou bteuse. 
Par le révérend P. Alard Je Roy, 
de la Compagnie de Jésus. -B. 
B ronckart. 

In-8, de 10 ff. lim., en y comprenant un f. 
d'armoiries des Neufforge, et une gravure sur 
cuivre, 296 pp. et 12 ff. table. Dédié à Jean-
Albert de Neufforge. Avec une vignette sur 
bois sur le titre. - T. 

- L'âme poenitente, recueil de 
prières, oraisons et litanies com-
posées pour les pécheurs pénitens 
recourant vers Dieu. Par le P. 
Athanase de St-Augustin. - C. 
Ouwerx. 

In-12, de 6 ff., 288 pp. L'auteur, Athanase 
Maigret, religieux augustin, avoue que plu-
sieurs des plus belles prières de son livre sont 
extraites de différents manuscrits, entre autres, 
d'un petit in-fol. sur vélin, conservé dans la 
Bibliothèque des chanoines réguliers de Ton-
gres. - Bibliothèque de Mme Parmentier. 

- Parochiale id est liber in quo 
plane continentur ea quae pasto-
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res praestare oportet 111 admini-
stratione sacramentorum et aliis 
plurisque peragendis quae ad pa-
rochiale mu nus spectant; jussu et 
authoritate Sermi ac Rmi Domini 
D. Ferdinandi a Bavaria episcopi 
et principis Leodiensis, ad usum 
pastorum dioC'cesis Leodiensis 
magna cura hacnovissima editione 
emendatum et auctum. -- Apud 
haeredes G. Hovii. 

In-4, de IO ff., 368 pp. Le titre porte les 
armes du prince, les pages sont encadrées, le 
volume est imprimé en rouge et noir, orné de 
lettrines, etc. Cette édition a été rédigée par 
Sébastien Hustin, curé de St-Michel et exa-
minateur synodal. U. T. 

- La vie de Sainte Ode. Par le 
R. P.J. E. Foullon de la compagnie 
de Jésus.-

In-16, réimprimé à Liége en 1648, in-16. 
Voy. 1665. 

- Remède général à tous les 
accidens de cette vie dans le der-
nier chef-d'œuvre de S. Jean Chry-
sostome: Que personne n'est in-
téressé sinon de soy-mesme. Par 
le P.J. E. Foullon, S. J.-

In-16. 

-- Histoire de N ost re Dame de 
miséricorde honorée chez les reli-
gieuses carmélites de Marchiennes-
au-Pont.-

In-12. L'auteur est Pierre Bouille, S. J. 

- Vita S. Aegidii abbatis Are-
latensis in Gallia Narbonensi et 
confessoris, versibus et odis variis 
illigataabAegidio Royen. Secunda 
et ultima editio priore multo cor-
rectior et auctior. Accesserunt epi-
grarnmata aliquot et elegiae è 
praecipuis D. Aegidii vitae capiti-
bus hausta.- C. Ouwer.r. 

In-8, de 176 pp. non ch. Au verso elu titre 
se trouve le portrait de S. Gilles. Le livre est 
dédié à Jean de Nollet, abbé de St-Gilles, lez 
Liége, et ses armoiries sont gravées par A. 
Godenne, sur un feuillet en regard. Je ne sais 
quand a paru la première édition. - U. 

- Het kleyn getydeken van de 
seven Wee-en Ons er Liever V rou-
wen ... door P. F. Mathias Pauli 
prioor van d'Augustynen binnen 
Maestricht. - L. Stree!. 

In-12, fig. sur bois. 

-Méthode pour bien mourir 
par Matthias de Amore, bachelier 
formé en la sainte théologie et 
pasteur de S. Remy à Huy. -

In-12. 

- Les évangiles des dimanches 
et festes de l'année.-]. Tournay. 

In-12.- U. 
- Brevis expositio controver-

siae suscitatae inter Rdos patres 
7 
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societatis J esu et R dum D. Aegi-
dium de Mean, ad S. D. N. P. S. 
l .. n. a. 

In-4, de 8 ff.- U. T. 
- L'honneur de S. Lambert, 

patron de la cité et pais de Liége. 
-B. Bronckart. 

Placard in-fol., à 2 col., avec une jolie-gra-
vure à l'en-tête.- U. 

- Syncharistica symbola col-
legii societatis J esu, reverendissimo 
perillustri ac generoso domino D. 
J oanni ab Elderen pridem Sancti 
Bartholomaei nunc etiam aedis 
cathedralis Sancti Lamberti Leo-
dii praeposito auspicatissimè inau-
gurato ... anno .MDCXLI, x novem-
bris.- B. Bronckart. 

Placard in-fol. - U. 
-Am plissimo, clarissimo, orna-

tissimo domino D. Francisco de 
Liverlo utriusque juris doctori, 
vigilantissimo Augustae Eburo-
num fasces magistrales tertia vice 
adepto... consecrat Balduinus 
Coune. - C. Ouwerx. 

Placard in-fol., à 2 col. -- U. 
-l\1agni Francisci sacri ordinis 

minoritarum magna soboles, reve-
rendus admodum pater P. Enghel-
bertus Henrici hodie primitias 
celebrat , quibus congratulatur 
Edmundus Geraldinus, Hibernus. 
-B. Bronckart. 

Placard in-fol., avec quintuple acrostiche. 
-U. 

- Admodum reverendo peril-
lustri nobili et generoso domino 
D. J oanni ab Elderen praeposito 
Leodiensi inaugura.to, toparchae 
in Loye, Rechoven, Roost, etc., 
provisori et patrono suo, gratula-
bundi accinebant S. L. alumni.-
.f. Tournay. 

Placard in-fol.- U. 

Le Père de famille et ses obli-
gations. Par le R. P. Alard 

le Koy de la compagnie de Jésus. 
- B. Bronckart. 

In-4, de 10 ff., 434 pp. et 9 ff. table. Avec 
une gravure représentant la Ste Famille. Une 
petite gravure, représentant le bon et le 
mauvais père de famille, orne le titre. La 
dédicace à Henri comte de Rivière, d'Arschot 
et de Heers est accompagnée d'une planche 
d'armoiries. 

L'auteur passe en revue les obligations des 
parents et ses conseils pourraient encore être 
répétés aujourd'hui. Ainsi, par exemple, voici 
en quels termes il s adresse aux pères de 
famille qui prétendent que leurs filles ne 
s'établiront pas si elles ne fréquentent le 
monde : Les marclwndises mises en vente se 
gastent à la jluie, au vent et à la poussière, si 
ce n'est qu'elles soient bientôt dibitt!es. Les 
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longs discours de vostre fille, au soir, tant de 
mois voire des àmzées, la rendent plus vile et 
moins estimée, et plaise à Dieu qu'elle ne soit 
gastée quand vous la pensez avoir toute entière 
et toute pure. 

Alardle Roy, comme beaucoup d'écrivains 
de son temps, croyait aux loups-garous, aux 
mauvais esprits, aux maléfices, etc. On arrêta 
à Lié ge, en 1607, elit-il, un lzomme qui étad 
adonné aux arts magiques et estoit devenu si 
sauvage et si cruel qu'en se ceignant seulement 
d'une certaine ceinture, il se clzangeait en loup 
aclzarné à la chair lzumaine. -- U. T. 

- Adresses pour les religieuses 
de l'ordre de l'Annonciade fondées 
à Gennes l'an de notre salut 1604 
et de nouveau réimprimées con-
formes a la pratique de l'obser-
vance des constitutions pour servir 
d'instruction aux exercices spiri-
tuels des monastères dudit ordre. 

B. Bronckart. 
P. in-8, de 152 pp. et 3 ff. table. Sur le 

dernier verso, une vignette représentant l'An-
nonciation. - S. 

- Constitutions des révérendes 
mères du monastère de l' Annon-
ciade de Gennes fondées l'année 
de nostre salut 1604. -B. Bronc-
kart. 

P. in-8, de 4 ff., 226 pp. et 3 ff. table. 
Dédié aux mères les Annonciates célestes du 
monastère de l'Incarnation, à Liége. - U. T. 

Documenta septem ad re-
gendas in cubiculis lampades ap-
primè conducentia. - B. Bronc-
kart. 

Placard in-fol., encadré. - U. 

-Consultatiorhetorica de vitae 
statu deligendo ... Dabitur a rheto-
ribus collegii soc. J esu, 26 feb. -
B. Bronckart. 

Placard p. in-fol. - U. 
- La confession de foy "des 

églises prétendues réformées du 
Pays-Bas convaincue de fausseté 
en tous les articles qui sont contre 
la doctrine de l'église romaine et 
desnuée de tout secours de la 
saincte escriture, avec quelques 
digressions touchant les prin ci pales 
controverses de ce temps, par le 
R. P. Jean Roberti, docteur en 
théol., de la compagnie de Jésus. 
- ]. Tournay. 

In-8, de 26 ff., 461 pp. et 3 pp. table. 
Dédicace à Ulric de Hoensbroech, chanoine 
et archidiacre de Hesbaye, avec un feuillet 
représentant ses armoiries. - U. 

- Bartholomaei Fis en Leodien-
sis e societate J esu, Sancta Legia 
Romanae ecclesiae filia sive histo-
ria ecclesiae Leodiensis. - ]. 
Tournay. 

In-fol., de 6 ff., 523 pp., 28 ff. pour la 
chronologie et 22 ff. index. Cette édition est 
recherchée à cause elu beau titre-frontispice 
gravé par Michel Natalis. 

Fisen avait nié dans son ouvrage que le 

chapitre de Liége en II31 ei'tt compris 9 fils 
de rois, 14 fils de ducs, 29 de comtes et 7 de 
barons. Sur les instances elu chapitre il fit 
deux cartons au volume l'un à la page 367 ou 
plusieurs phrases sont remplacées ou suppri-
mées, l'autre à la page 402 qui devint com-
plètement blanche. Les exemplaires non 
châtrés sont très rares. Voy. à ce sujet : 
Ernst, Histoire du Limbourg, t. III, appen-
dice, page 19. 

Pour la seconde édition voy. 1696. - U, 
S. T. 

- La dévotion à Saint Joseph, 
le plus aymé et le plus aymable de 
tous les saints après Jésus et Marie; 
avec l'assistance miraculeuse qu'il 
rend à ses dévots et à ceux qui le 
réclament. Par le P. Paul de Barry 
de la soc. de Jésus. Quatriesme 
édition. - f. Tournay. 

In-12, de 312 pp. 

- Historia de ortu, P.rogr~ss_u 
et gloria miraculosae 1magm1s 
beatae Mariae Virginis Brevissyl-
vae vulgo Cortenbosch dictae, 
Leodiensis dioecesis. Authore A. 
Hubert ordinis ff. minorum. -

In-12, cité par Foppens. 

- Histoire de Notre Dame de 
Basse-Wavre, par Ruteau.-

In-12. 

- Philippi Servii è societate 
J esu amicus fidelis usque ad mor-
tem sive modus juvandi moribun-
dos, aegris senisque perinde utilis, 
-B. Bronckart. 

P. in-8, de 8 ff., 284 pp., avec une planche 
d'armoiries, dédié au chapitre de Liége. - T. 

Les cinq éditions suivantes parurent à 
Liége p. in-8 : B. Bronckart, 1643, de 8 ff. 
281 pp. et 3 ff. avec une pl. -B. Bronc kart, 
1648, de 8 Œ, 313 pp. et 5 pp. de table.- B. 
Bronckart, 1652, de 8 ff., 313 pp. et 3 ff.-
H. Hoyoux, typis vid. B. Bronckart, 1665, 
de 316 pp. - H. Hoyoux, 1668, de 6 ff., 
316 pp. et 4 ff. Voy. aussi 1639, 1651. 

- Response pour les Révérends 
pères Jésuites sur les plaintes du 
seignr. Gilles de Méan à N ostre 
Sainct Père le Pape. S. l. 1z. d. 

In-4, de 4 ff. Réponse supposée des Jésuites 
à Gilles de Méan qui les accusait de capta-
tion à son égard. En réalité c'est un pamphlet 
contre la conduite des Jésuites à ce sujet. --
T. 

- Reverende ac generose Do-
mine. S. l. 

In-4, de 20 pp. Procès de Barthélémi Ro-
lants contre le curé de St-J ean Baptiste et les 
administrateurs de l'hospice St-Abraham. -
T. 

- Decisio rotae romanae cum 
informatione contra eandem (Re-
verendissimo P. Dom. Merlino 
decano) Leodien. canon ica tus , 
ven. 14 martii 1642. S. l. 

P. in-4, de 12 ff. - U. 

-Jus Belgarum circa bull arum 
pontificarum receptionem. -



In-12. Cet ouvrage fut réimprimé plu\iieurs 
fois sous la rubrique de Lié ge, entre autres : 
- 1665, in-4, de 45 pp. - Apud Sebastia-
num Cree!, 1665, in-12, de 168-166 pp. 
Quelques exemplaires portent par erreur la 
date dt: 1645. - B. 

L'auteur est le jurisconsulte P. Stockmans. 
Ces différentes éditions sont imprimées à 
Bruxelles chez Foppens. 

- Anchora debitorum, opus 
juridicum J oannis a Chokier. -

Cité par Vandermeer, BibHotlzeca script. 
Leodien. 

-Le divertissement d'Ergaste. 
-B. Bronckart. 

P. in-8, de 71 ff. non ch. La dédicace, 
adressée au prince de Gavre, est signée 
Ergaste, pseudonyme de Breuché de la Croix. 

Cet ouvrage, en prose et en vers, contient, 
pour la première fois, le principal poème de 
l'auteur: Le i~:lallteztre<tx content. Villenfagne 
dit, à tort, que ce livre parut vers 1635; il 
n'existe point d'édition plus ancienne que 
celle-ci. - T. 

- Ferdinand us Dei et Aposto-
licae Sedis gratia ... -]. Ouwerx. 

In-4, de 8 ff. Édit. du 4 février, qui place 
sous la sauvegarde du prince tous les officiers 
de justice.- U. T. 

- La neutralité de la princi-
pauté de Liége,duché de Bouillon, 
comté de Looz, etc. - C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. - T. 

- Satyra virum civilem expri-
mens, consensumque recentiorum 
temporum cum superioribus, sen-
tentiis probatiorum auctorum con-
:firmata.Auctore Gisberto Conven-
tino Corselio, Leodiensi. - J. 
Tournay. 

P. in-8, non paginé, de 56 ff. L'auteur ~y 
formule son idéal des vertus de l'homme pu-
blic et passe en revue les vices et les passions 
qui font du tort aux états. - U. T. 

- La balance des revenus et 
debtes de la cité, imprimée sur la 
proposition de Messieurs les bour-
guemaistres par ordonnance du 
conseil cy-jointe. S. l. n. d. 

In-4, de 4 ff. Le recès du conseil est du 17 
septembre 1642. - T. 

Le conseil publiait probablement chaque 
année l'état des finances de la ville. Ce compte-
rendu est toujours précédé d'un recès qui en 
ordonne l'impression. Il formait d'abord une 
brochure in-4. De 1690 à 1722, nous le trou-
vons en placard in-fol., et de 1755 à 1793, il 
forme une brochure in-folio. 

- La justice des armes de Son 
Altèze de Hesse contre l'évesque 
et pays de Liége. S.l. 

In-4, de 24 pp. L'électorat de Hesse avait 
été envahi en 1626 et 1630 par les princes de 
l'empire, entre autres, par Ferdinand de Ba-
vière. L'électeur, par représailles, envahit le 
pays de Liége et le mit à contribution. - T. 

Je possède une autre édition de cette bro-
chure in-4, de 30 pp. et un f. qui porte sur le 
titre et au dernier f. les armes de Hesse et doit 
avoir été imprimée en Allemagne. 

- Apologie du fidel Liégeois 
pour la neutralité du pays de 
Liége contre un livret intitulé La 
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Justice des armes de Son Altèze 
de Hesse. - C. Ouwer.t:. 

In-4, de 21 ff. La brochure intitulée La 
justice des armes de Son A !tesse de Hesse est 
réimprimée à la fin. L'Apologie du fidel lié-
geois fut aussi publiée à La Haye, 1642, in-4. 
-U.T. 

- Catalogue des évesques ... 
Voy. r6r7. 

- Opkomste ... Voy. 1646. 

Response à la requeste et mé-
moires présentez par les 

bourguemaistres Bex et Bouille, 
présentement à La Haye, au nom 
des réfugiez à Maestricht et Her-
stal, à Messieurs les hauts et 
puissants estats-généraux des 
Provinces-Unies du Pays-Bas. 
C. Ouwerx. 

In-4, de 10 ff. - U. T. 

- La vérité découverte contre 
les impostures, faussetez et calom-
nies forgées en un écrit titré: Le 
Récit des progrès de la paix de Lié ge. 
S. l. n. d. 

In-4, de 3 ff. Le Récit des progrès avait été 
publié en français et en flamand. - T. 

- Vindiciae veritatis adversus 
famosum libellum cui titulus est : 
Récit des progrès de la paix de Lié ge. 
S.l. n. a. 

In-4, de 3 ff. Traduction latine de la bro-
chure précédente. - T. 

- Relation compendieuse des 
particularitez, circonstances et 
solemnitez observées dans la ville 
de Liége à la réception du corps 
de la Reine Mère lequel y entra le 
14 de febvrier 1643 avec pompe et 
magnificence et affluence du peu-
ple innombrable. -Jean Ouwerx. 

In-4, de 13 pp.- T. 
Citons aussi : Les cérémonies faites à Co-

logne et à Liége pour la pompe funèbre de 
la Reine mère. (A la fin.) A Paris du bttreazt 
d'adresse le 4 mars I643· In-4, de z ff., avec 
les armes de France à la fin. - T. 

-Copie d'une lettre interceptée 
escrite par Carancy résident àe 
l'Espagnol a Liége à Don Fran-
cisco de,,Melos. S. l. 

In-4, de 4 ff. Lettre datée de Liége, le 23 
avril, qui découvre les intrigues du parti espa-
gnol à Liége. Il en existe deux éditions. La 
seconde contient de plus une page d'exhorta-
tion auvray liégeoix. -- T. 

- Gazettes extraordinaires. De 
Viseit, du 17 juillet 1643. S.l. 

In-4, de 2 ff., imprimé chez C. Ouwerx. 
Prise du château de Gronsfeld par les Liégeois. 
-T. 

-En conseil de la noble cité de 
Liége tenu le 23 de juillet 1643. 
S.l. 

In-4, de 4 ff. Tcuchant la guerre entre le 

153 

pays de Liége et les Hessois, et la prise du 
château de Gronsfeld. -- T. 

- Joan. Pieri dissertatio pro 
sacerdotum barbis, ad serenissi-
mum card. Hyppolytum Medicem. 
-P. Eller. 

·P. in-12 de 72 pp.- U. 

- Manuductio ad logicam sive 
dialectica studiosae juventuti ad 
logicam praeparandae conscripta 
a R. P. Philippo du Trieu, e Soc. 
J esu, in collegio Aquicinctino 
Duaci philosophiae professore 
primario.-

In-8. Réimprimé clans le même format: '). 
M. Hovius, 1670, de 6 ff., 166 pp. - :J. M. 
Hovius, 167 5, de 196 pp. sans les lim.- G. 
H. Stree!, 1687, de 5 ff. 196 pp. ·- G. H. 
Stree!, 1706, de 6 ff., 196 pp. -- G. Bar-
nabé, 1722, de 6 ff. 196 pp.- U. 

- Totius orbis terrarum regio-
num, civitatum, fluviorum, mon-
tium, sylvarum, suis genuinis no-
minibus expressis, accurata de-
scriptio.- Apud Petr. Eller. 

P. in-12, de 2 ff. 310 pp. et 17 ff. avec 
titre gravé. Imprimé à Amsterdam, chez les 
Elzevir. - U. 

- Thesaurus politièorum apho-
rismorum, repetitae lectionis, di-
visus in tres partes; quarum prima 
principum, consiliariorum aulico-
rum, legatorum institutio proprie 
continetur.Ad serenissimum prin-
cipem Ferdinandum ... episcopum 
et principem Leodiensem... Se-
cunda pars notas complectitur in 
Onosandri strategicum sive de 
imperatoris institutione, ad disci-
plinam militarem spectantes. Ter-
tia utrique conveniens, de legatio-
nibus. Ad serenissimum principem 
Maximilianum Henricum vtrius-
que Bavariae ducem ... Auctore 
J oanne a Chokier de Surlet cano-
ni co ac vicario generali Leodiensi 
ac eidem serenissimo episcopo 
principi Leodiensi, utriusque Ba-
variae du ci, a consiliis arcanis. Cum 
indice genuino ... - L. Stree! ... 
sumptibus J. K inchii, bibliopolae 
Coloniensis. 

In-fol. La première partie de 7 ff., 412 pp., 
les deux autres réunies de 4 ff., 165 pp. et 9ff. 
index. Avec frontispice et le portrait de l'au-
teur, surmonté de ses armoiries gravées par 
Hustin. Au verso du cinquième f. on trouve 
une pièce de vers, adressée à l'auteur, par 
Barth. d'Astroy.- U. T. 

Cet ouvrage eut plusieurs éditions: 
Le Thesaurus, dédié au pape Paul V, dut 

paraître pour la première fois à Rome en 
r6Io (et non en 16II comme le dit M. Capi-
taine dans la Biographie nationale). L'édi-
tion de Moguntiae 1615, citée plus loin, porte 
l'approbation de Rome du 28 août r6IO. De 
plus Chockier parle de son Tlzesaurus comme 
ayant été publié, d~ns la dé~icac~ du vo!ume 
suivant: Onosandrz strategzcus szve de zmpe-
ratO?'is institutione notis sive dissertationibus 
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Joamzis a Clzokier patricii Leod. J. U. do-
c/oris illustratus. Romae, B. Zannettus, MDCX, 
in-4, de 8 ff., 204 pp. et 6 ff., dédié au cardi-
nal Borghèse. - T. 

- Eclitio juxta romanam secunda. lliogzm-
tiae Sclziinwetter, 1613, in-4, de 352-105 pp. 
sans les lim. et les tables. 

-Eclitio juxta romanam tertia. liiogmztiae 
Sdziinwetter MDCXV, in-4, de 10 ff. 352 pp., 
4 ff. pour le Thesaurus et 4 ff. 105 pp. 3 Yz ff. 
pour l'Onosancler. Cette édition est évidem-
ment la précf.clente avec un nouveau titre. A 
la suite se trouve clans mon exemplaire: Epi-
metron sive auctarium thesauri aphorismorum 
politicorum ... Francofurti, iii. 5ecker, impen-
sis J. T. Sclzô'mvetteri MDCXV, in-4. Ce traité 
anonyme est de Paul Busius. 

- Eclitio juxta romanam quarta. Mogmztiae 
Sclziùnvetter 1619. C'est l'éclition précédente; 
on a seulement remplacé le titre par un beau 
frontispice et réimprimé les 7 ff. suivants. -
T. 

- Coloniae .Kinckius, 1653, in-4, de 370 pp. 
- Eclitio ultima auctior. Coloniae. S. a. 

In-4, de 568- I 58 pp. avec portrait et titre 
gravé. 

En 1624, André Heideman donna une 
traduction allemande de cet ouvrage à Nurem-
berg, Halbmayer, in-4, de 86o pp. mais il 
falsifia l'œuvre de Chockier et la commenta à 
sa façon. Chockier s'en plaignit clans une bro-
chure intitulée: Specimen candoris Heide-
mamzi. Voy. 1625. 

- Twee genuechelycke, maer 
wijse T'samensprekingen van twee 
ghenich ten, aentrcffende de nieu-
we fatsoenen ende 'tcieraet der 
cleederen ende het draghcn der 
hayr-locken. - L. Stree!. 

P. in-8, de 2 ff., 109 pp. et 3 pp. table. Le 
caractère gothique est mélangé dans le texte 
avec le caractère ordinaire. Sur le titre une 
grav. sur bois. - T. 

- Sonderlinghen Troost der ge-
loovighe zielen die noch zyn inde 
pijnen des Vageviers door ver-
scheyde Historien bevesticht. -
Leonaerdt Stree!. 

In-8, de 17 ff. lim. y compris un feuillet 
pour les armoiries du baron de Hoensbroeck 
et un feuillet blanc; I 70 pp. et 3 ff. La dédi-
cace est signée par l'auteur Mathias Pauli, 
religieux augustin. T. 

- Conduite d'oraison pour les 
ames qui n'y ont pas de facilité.-
jean Tournay. 

In-12, de xrr-304 pp. L'épître dédicatoire 
est signée Seguenot, prêtre de l'Oratoire. 
L'ouvrage reparut chez le même en 1644, in-12, 
de 304 pp. sans les liminaires. -- U. 

- Traité des vertus virginales. 
Par le R. P. Philippe Servius de 
la compagnie de Jésus. - B. 
Bronckart. 

P. in-8, de 223 pp. Le même imprimeur 
publia, en 1645, une nouvelle édition, p. in-8, 
de 206 pp. que l'on trouve à la suite elu Re-
confort {les âmes dholées, 1645. 

Ce traité singulier composé de dialogues 
entre Philarète et Parthénophile est d'un mys-
ticisme exagéré. Le P. Servius ne trouve pas 
assez d'expressions pour vanter les avantages 
de la virginité sur le mariage. Après avmr 
décrit clans un style singulier l'intimité qui 
règne au ciel entre les anges et les vierges, il 
conseille à celles-ci de mortifier leurs corps à 
J'aide de verges et de fouets. «Les vierges, 
dit-il, sont la cavalerie de l'église militante et 
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leurs clzevaux sont leurs corps. Sauroit-on bien 
gouverner un cheval sans caveçon ou sans 
éperons? )) - U. 

Invocation de Ste Barbe, 
vierge et martyre, mère de confes-
sion. - B. Bronckart. 

Placard in-fol., à 2 col., avec une gravure 
de sainte Barbe.- U. 

- Anatomia seu commentarius 
anatomicus in omnia et singula 
opera B. Augusti episcopi per R. 
P. Mathiam Hauzeur francisca-
num. -L. Stree! 1~43-1649. 

2 tomes in-fol. D'après le catalogue Ver-
dussen, Anvers 1776, p. 122, cet ouvrage 
aurait aussi été pÙblié à Paris, en 1646, 2 vol. 
in-fol. 

- Le paradis ouvert à Phil agie, 
par cent dévotions à la Mère de 
Dieu, aisées à pratiquer aux jours 
de ses festes et octaves qui se ren-
contrent chaque mois de l'année, 
par le P. Paul de Barry de la 
compagnie de Jésus. Dixiesme 
édition. - ]. Tuurnay. 

In-12, de 490 pp., sans les lim. et la table. 

-- N athanael Bartholomaeus, id 
est A podixis sive demonstratio 
qua dilucide ostenditur Divum 
N athanaelem fuisse è duodecim 
apostolis unum, nempe eumdem 
cum Bartholomeo. Scribe bat Jo. 
Roberti, societ. J esu, S. Theol. 
doctor et professor, Duaci, anno 
r 620. -]. Tournay. 

In-12, de 21 pp. Plusieurs autres écrivains, 
entre autres, Cornelius à Lapide ont soutenu 
que S. Barthélemi était le même que Natha-
nael. 

- Catechismus venerandae fa-
cultatis artium academiae Lova-
niensis ad usum studiosae juven-
tutis seminarii S. C., Leodii. - ]. 
Tournay. 

In-12, de 301 pp. et 4 ff. Réimprimé dans le 
même format à Liége chez: f. Tournay, 
1643, 301 pp. et 4 ff. :f. TournaJ', 165o, 
310 pp.-- ') Tournay, 1658, 2 ff., 305 pp. 
- :J. Bronckart, 1666, de 2 ff., 305 pp. P. 

Danthez, 1674, 2 ff., 305 pp. et un f. - U. 
T. 

- Deductio pueri ... Voy. 1630. 
-P. Baptistae Burgi de Bello 

suecico ... Voy. 1639. 
- L'amy fidèle. Voy. 1639. 
- Amicus fidelis... Voy. 1642. 

.paraphrase sur le tableau de 
Michel Ange du dernier ju-

gement. Par le sieur Breuché de 
la Croix, protonotaire du S. Siége 
apostolique, conservateur des pri-
viléges de l'ordre de Malthe, pas-
teur des Flémals, etc. Dédié à 
Monseigneur le prince de Lixheim. 
S.!. 

P. in-4, de 8 ff. lim., 25-146 pp., imprimé 
chez B. Bronckart. Ce livre de Breuché est 
composé de sermons précédemment prêchés 
par lui. Villenfagne et E. Renaux en ont 
donné des analyses. Dans la préface, l'auteur 
annonce deux autres ouvrages, qui, selon toute 
apparence, sont restés inédits. Ce sont : Ma-
ximes du royaume de :Jtisus.-Deuil de l'Uni-
vers sur la mort de son roi :Jésus-Christ. -
H.T. 

- Officia propria sanctorum 
recitanda ad libitum eorum qui 
utuntur breviario Romano, a sacra 
rituum congregatione approbata. 
Quibus accesserunt officia quae 
desiderabantur in breviariis roma-
nis veterum erlitionum, bac novis-
sima editione renovata partim 
etiam de mandato S. D. N. U rbani 
papae VIII aucta et in meliorem 
formam concinnata. - Apud vi-
duam G. Hovii. 

In-8, de 6o pp. Réimprimé en 1666, chez 
f• M. Hovius, in-8, de 68 pp.- T. 

- La glorieuse Vierge Marie, 
N ostre Dame de Sept Douleurs.-
B. Bronckart. 

Placard in-fol., à 2 col., avec une gravure 
à l'en-tête, signée I. C. I. - U. 

- Apologie pour les religieux 
de la compagnie de Jésus. A la 
Reyne-Régente. Par le P. Nicolas 
Caussin, de la corn p. de Jésus.-·-
f. Tournay. 

P. in-12, de 219 pp. 

- Lettre du R. P. Michel Tri-
gault, Douisien (sic), de la Com-
pagnie de Jésus (nepveu du R. P. 
Nicolas Trigault qui est allé de 
l'Europe en la Chine pour la deu-
xième fois) envoyée du royaume 
dé la Chine le 30 d'avril 1639 a 
son frère le P. Nicolas Trigault de 
la même Compagnie,demeurant à 
Douay, qui est parti peu après 
pour l'Inde Orientale sur la fin de 
l'an 1643. (A la fin.)-]. Tournay. 

P. in-8, de 8 ff., le dernier est blanc. - T. 

- Briefve relation du procès, 
condemnation et mort soufferte 
par le R. P. Rodolphe Corby, 
prestre de la Corn p. de Jésus pour 
la religion catholique à Londres 
l'an de nostre Seigneur 1644, le 7 
de septembre selon le calendrier 
d'Angleterre qui est le 17 selon le 
nostre. (A la fin.) - L. Stree!. 

In-4, de 2 ff. non ch.- T. 

-S.D.N. Urbano Papae VIII 
clerus uterque Leodiensis. - C. 
Ouwerx. 

In-4, de 12 ff. non ch., relatif aux différencl!ii 
du clergé de Liége avec l'Université de Lou-
vain.- U. T. 

- J usti5cation de la rétorsion 
décernée par la cité de Liége con-
tre le procédé du conservateur de 
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l'Université de Louvain. - C. Ou-
wtrx. 

In-4, de 15 ff. non ch., avec le péron lié-
geois sur leJitre.- T. 

- Diplôme de Charles V, em-
pereur des Romains, portant qu'à 
l'avenir tous les sujets et habitants 
du pays de Liége devront être 
traités pardevant leur propre juge, 
tribunal et justice séculière ou 
spirituelle, et que les acteurs de-
vront suivre le for ordinaire des 
défendeurs, selon le privilège ac-
cordé par Maximilien Ier, avec 
d'autres prescriptions ... Suivi du 
mandement qui ordonne la publi-
cation et l'observation du diplôme 
ci-dessus communément appellé 
la Caroline (3 mai r 527), et d'une 
ordonnance du 17 octobre 1644 
qui en ordonne l'impression. -
L. Stuel. S. d. 

In-4.- U. 

- Généalogie des Pallant-My 
et Pallant-Emal. - S. l. 

Placard in-fol., signé par H. Vandenberch, 
roi d'armes de Liége et de Looz, et daté du 
28 octobre. 

- Consilium juris resolutum, 
contra petitam provisionem per 
syndicum smi episcopi principis et 
capituli Leodiensis, pro civitate 
Leodiensi, cum epitoma rerum ad 
causam clavium quam in camera 
imperii contra praememoratos 
Sereniss. ac capitulum dicta civitas 
habet pertinentium, in documentis 
et archiviis civitatis contentarum 
aliisque chartis anno r 620 per 
civitatem in dicta camera produc-
tis. Laurentius Bartollet antiquus 
civitatis conciliarius epitomam 
con:ficiebat anno 1619, consilium 
anno r 6.J2. - C. Ouwerx. 

P. in-4, de 45 ff. non ch. avec les armes de 
Liége. A la fin, la marque de l'imprimeur. 
Recueil important de documents et chartes de 
la cité.- U. S. T. 

- Proposition de Messieurs les 
bourguemaistres aux 32 bons mes-
tiers. (A la fin.)- C. Ouwerx. 

In-4, de 2 ff. Au sujet des troupes lorraines 
qui voulaient hiverner dans le pays.- T. 

- Proposition de Messieurs les 
bourguemaistres aux 32 bons mes-
tiers. (A la fin.)- C. Ouwerx. 

In-4, de 2 ff. Défense d'établir des couvents 
sans autorisation du magistrat. -- T. 

- Les nullitez et injustices de 
l'arest nouvellement décerné à 
Nam ur contre les biens et person-
nes des Liégeois. (A la fin.) -
C. Ouwer.1:. 

In-4, de 6 ff. - S. T. 

- Règlement sur l'institution 
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du mont-de-piété de la ville de 
Dinant establi de l'authorité de 
Son Altèze Sérénissime Ferdi-
nand .. évesque et prince de Liége .. 
- j. Tournay. 

In-4, de 7 ff.- T. 

Officia propria festorum. 
Voy. 1623. 

- Pratiques de dévotion. Voy. 
1631. 

Conduite d'oraison. Voy. 

D irectorium ad legendas horas 
canonicas et celebrandas 

missas.- L. Stree!. 
Telle est la première mention que nous 

trouvons des cartabelles imprimées à Liége. 
Le 15 décembre 1645 le chapitre, informé 
que L. Streel a édité des cartabelles sans 
autorisation, décide d'y mettre ordre. 

Voici les renseignements que nous avons pu 
recueillir sur cette publication: 

A partir de la bulle du pape Pie V, du 9 
juillet 1568, une partie des prêtres liégeois 
adopta le bréviaire romain. L'autre partie 
resta fidèle au bréviaire liégeois qui, ayant 
plus de 200 ans d'existence, continuait à être 
autorisé. En 1622 parut une nouvelle édition 
de ce bréviaire mais réformée et rendue plus 
conforme au rit romain. 

De même il existe deux series différentes 
de cartabelles, de format d'abord p. in-8, puis 
in-12, et qui doivent remonter toutes deux à 
une époque fort ancienne. · 

I) La première suit le titre romain: Direc-
torium ad legendas lzoras canonicas et cele-
brandas missas juxta ritum romanum. Plus 
tard (probablement vers 1623. Voyez à cette 
date: Officia propria) on ajouta à ce titre: 
Additis festis praecipuis ecclesiae et dioecesis 
Leodiemis. 

Cette série se publie encore aujourd'hui 
sous le titre de: Dircctorium romanum ad 
usum dioecesis Leodiensis et contient, à partir 
de 1853, la liste du clergé et des églises du 
diocèse. 

2) La seconde série suit le bréviaire liégeois 
et porte pour titre: Directorium ad legendas 
lzoras canonicas et celebrandas mùsas ad ritum 
perillustris ecdesiae Leodiensis. A partir de 
1623, elle dut se modifier et suivre le rit du 
bréviaire liégeois réformé. Elle indique les 
fêtes de tous les saints du diocèse, tandis que 
dans la première série on ne trouve rensei-
gnées que les principales, telles que S. Servais, 
S. Hubert, S. Lambert, la translation et le 
triomphe du même saint. 

Vers 1795 cette cartabelle s'intitule: Direc-
torium Leodiense. En 1831 le nombre des 
prêtres qui suivaient le rit liégeois était telle-
ment düninué que cette cartabelle cessa de 
paraître. 

La cathédrale de St-Lambert et les collé-
giales liégeoises faisaient imprimer les offices 
et la liste des anniversaires qui leur étaient 
particuliers. Ce supplément s'intercalait dans 
la cartabelle liégeoise. 

Plusieurs collégiales avaient une cari.abelle 
spéciale. M. le chanoine Daris possède: Di-
rectorium ad legendas boras canonicas et 
celebrandas missas juxta ritum romanum, 
ad usum insignis et perantiquae ecclesiae col-
legiatae B. Mariae VirginisTrajecti ad Mosam 
pro anno MDCCLXXXIX. Trajecti, Lekens. 

- S. Julienne ou l'institution de 
la feste du très-saint et auguste sa-
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crement, laquelle lui fut première-
ment révélée; composée en latin 
et depuis reveue et corrigée par le 
père Barthélémy Fisen, et mise en 
françois par le père François La-
hiée, tous deux de la corn pagnie· 
de Jésus. - ]. Tournay. 

In-8, de 12 ff., 320 pp. et 5 ff. table. 
Dédié à Thomas de Sclessin, doyen de la 
collégiale St-Martin. -- U. T. 

- N ostre Dame de Corten-
bosch, guarison de.s malades, l'ori-
gine, progrès et miracles qui se 
sont faits à son image miraculeuse 
au village de Cosen, comté de 
Looz, r 6 36. Recueillis par V éné-
rable Paulus van Hove, chanoine 
régulier de l'ordre de Prémontré, 
pasteur de Cosen. -]. Tournay·. 

P. in-12, de 6 ff., 130 pp. - U. T. 

- Preuve juridique et authen-
tique du crime de faux, du crime 
de félonie, et du crime de calomnie 
commis par les ministres préten-
dus réformés du Pays-Bas, en leur 
synode national de Dordrecht, 
tenu l'an r6r8 et 1619. Le tout 
publié par le P. Jean Roberti, de 
la corn p. de Jésus. A Messieurs 
les Estats des Provinces-Unies. 
s. l. JZ. d. 

In-12, de 16 ff. non ch., publié vers 1645. 
-U. 

- Chanson spirituelle de la 
visitation de la Vierge Marie vers 
Saincte Elisabeth présentée aux 
confrères et consœurs deN. D. de 
Consolation, très-honorée en son 
image miraculeuse dans l'église de 
Sainct-Remy à Liége. Autre chan-
son chantée par la Vierge Marie 
et donnée au B. Goderic, solitaire 
anglais. -]. Tournay. S. d. 

Placard in-fol., imprimé des deux ci}tés. Le 
chronogramme donne la date de 1645.- U. 

- Indulgences et règles de la 
confrairie de St-Hubert avec un 
abrégé de sa vie. -

In-24, cité dans le catalogue manuscrit des 
Jésuites de Liége, fol.95, v0 • 

-.Sommaire des indulgences 
concédées par N. S. P.le pape Inno-
cent X à la confrairie des pèlerins 
de Mr. S. Hubert aux Ardennes, 
érigée avec permission des supé-
rieurs en l'église parochiale dudit 
S. Hubert, en la cité de Liége, l'an 
MDCXLIII. - C. Ouwerx. 

Placard in-fol., avec quatre petites grav. 
à l'en-tête. - U. 

- Divi tutelares in sodalitiis 
parthenicis collegii societatis J esu 
Leodii.-

In-24, cité dans le catalogue Chénedollé 
no 7007. 



:x6o 

-] ublee oft vreugden-jaer ghe-
houden, over synen vyftigh-jae-
righen religieusen staet in 't h. 
orden der eremiiten van S. Au-
gustin, van Pater Frater lVIatthias 
Pauli, noodende alle geloovighe 
tot het conincklyck Banket (be-
c;leylt in seven costelykegerechten) 
van 't verborghen Manna, te weten 
het H. Sacrament des Autaers; 
ende de selve door schoone ver-
maninghen, devote lofsanghen 
ende daghelycksche danckseggin-
ghen verweckende tot een gedue-
righ christelyck vreughden-jaer. 
- L. Stree!. 

P. in-12, de 12 ff., 398 pp. et un f. approb. 
-T. 

- Règles de la confrérie du 
très-sainct Crucifix érigée en la 
chapelle de la Tombe, paroisse de 
Bombay près de Dalhem, de l'au-
thorité de S. A. S. évesque et 
prince de Liége, le 3 de mars 
1645. - L. Stree!. 

P. in-12, de 2 ff., 41 pp. La dédicace est 
signée F. F. Francotte. - F. 

- Epistola paraenetica ad Par-
thenium adolescentem de fuga et 
horrore peccati.- B. Bronckart. 

In-12, de 59 pp. - U. 

- Mandement publié au péron 
de la cité de Liége .. ce 18 d' octo-
bre ... - L. Stree!. 

Placard in-fol., concernant le cours de cer-
taines monnaies étrangères. - T. 

- Le portrait racourcy des fac-
tions, partialitez, injustices, persé-
cutions et barbaries qui se sont 
passées depuis dix ans dans l'estat 
et la ville de Liége, au mespris du 
respect qu'ils doivent a la couronne 
de France et contre les droicts de 
la neutralité. A Liége. Jouxte la 
copie imprimée à Paris, 1645. 

In-4, d'un f. d'avis, 32 ff. Ce pamphlet 
avait paru la même année à Paris, citez Nico-
las Boisset, in-4, de S6 pp. - U. T. 

L'auteur de cet ouvrage, écrit sous la dictée 
de l'abbé de Mouzon, est Jean de la Roque-
Boulihac qui se prétendait gentilhomme fran-
çais. Il raconte les mauvais traitements qu'il 
a subis. D'un autre c6té la brochure suivante 
le représente comme un aventurier et un faux-
monnayeur. Cette pièce et la suivante sont 
imprimées chez C. Ouwerx et ont été réim-
primées en 1883 par la Société des Bibliophiles 
liégeois. 

- Le jugement et censure du 
Portrait racourcy de Laroque.-
A Liége. 

In-4, de 50 ff. Traité important sur les 
troubles des Chiroux et les Grignoux. - U. 
T. 

- Réponce à la déclaration et 
protestation des eschevins de Lié-
ge. S. l. n. d. 

In-4. 

I 
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- Généalogie des Ceeles-Ho-
domont. 

Placard in-fol., signé H. Van elen Berch, 
roy d'armes, daté du II août. 

- Le curieux simple soldat 
parfait en la fortification, composé 
par Francisco Fiorenza Milanois 
lors estant capitaine de deux pa-
tentes d'infanterie italiene (sic) 
dans le tercio qui fust a Monsr le 
ducque d'Aveliane et d'Oria pour 
le service de Sa Majesté catholi-
que, en l'escole du monde le Pays-
bas.- Chez Pierre E!ler 11zarchmzd 
libra·z're au palais. 

P. in-12, de 9 ff., 271 pp. et 4 ff. plus trois 
gravures, en tête, après la p. 58, et à la fin.-
T. 

- Il curioso simplice soldato 
perfetto nella fortificazione. - P. 
Eller. 

In-12, cité clans le catalogue Lavalleye 
1855, no 594· 

- Reconfort des âmes désolées .. 
Voy. 1637. 
-Jus Belgarum ... Voy. 1642. 
- Traité des vertus virginales .. 

Voy. 1643. 

Proposition faite par Messieurs 
les bourguemaistres au con-

seil de la cité le premier de mars .. 
(A la fin.) - C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. Délibération sur les moyens 
de subvenir aux nécessités financières de la 
cité. -T. 

- ::\1essieurs les bourguemais-
tres, jurez et conseil de la cité de 
Liége. - C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. demandant l'annulation des 
sentences d'exil rendues vers 1640. - U. 

- En conseil de la noble cité 
de Liége, tenu .. le 17 décembre.--
C. Ouwerx, 

Placard p. in-fol. Ordonnance qu'à l'avenir 
les supérieurs et les deux tiers des personnes 
des maisons religieuses soient liégeois. - U. 

-Sentence du conseil de la cité 
de Liége concernante la maison et 
fondation du Bayar y jointe copie 
de la dite fondation.- C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff.- U. 
- Confession, déclaration et 

persistence faites par Thiry Fisson, 
dit Théodore, supplicié, touchant 
l'assassinat et meurtre perpetré à 
l'endroit des personnes desdits feu 
les seig. France du Chasteau et le 
capitaine Lambert, ensemble le 
jugement rendu par Messieurs les 
eschevins de la haute et souverai-
ne justice de Liége, etc. - C. 
Ouwerx. 

In-4, de 6 ff. non ch. -- T. 
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- Déduction par forme de ma-
nifeste du juste procédé de Richard 
d'Hem ricourt, Sr de Seron, Maiff,. 
Waleff-le-Chasteau, etc.; Trucseze 
de S. A. Séréniss. Ferdinand par 
la grâce de Dieu comte palatin du 
Rhin, duc des Deux Bavières, 
électeur de Coulogne, esleu et con-
firmé de Liége, touchant ses pré-
tensions pour parvenir a l'entrée 
et séance en l'estat de la noblesse 
du pays de Liége et comté de 
Looz. S. l. n. d. 

In-4, de 39 ff. non ch. (le huitième est 
blanc), avec un tableau généalogique et quel-
ques blasons dans le texte. Pièce rare, sans 
autre titre que ces lignes, plactes en tête du 
premier feuillet. La déduction de Richard 
d'Hemricourt occupe 7 ff. elle est suivie du 
jugement de l'official de Liége du 12 juin 
1645 déclarant que le demandeur descend 
directement de la famille d'Hemricourt. -
T.U. 

Villenfagne, clans ses Recherches sur l'ordre 
équestre, a longuement disserté sur ce procès. 
Je possède aussi un feuillet p. in-fol., im-
primé probablement vers la même époque, 
contenant une injonction de la famille d'Hem-
ricourt, aux descendants d'un certain Théo-
balclé, d'avoir à quitter le nom de Hemricourt, 
qu'Ils avaient usurpé. - T. 

- Analytica responsio ad recol-
lectionem J oannis de Chockier de 
Bièvre truncatim et infideliter fac-
tam et evulgatam. Subjuncta sunt 
acta probatiora potiora.-L.Streel. 

In-4, de 144 pp. Mémoire des échevins de 
Liége, contre Jean de Chockier, lui contes-
tant les qualités pour être échevin.- U. T. 

- Op-komste der N eder-lants-
che beroerten. Heere der 1-feyrscha-
ren, hoe lallghe en suldy niet ont-
fermen Jerusalem, ende de steden 
~~an Juda, op de welcke ghy vergramt 
zyt ?. Zach. I, vers. I2. Dit is nu 
het seventighste jaer. Door eenen 
Liefhebber der waerheyd t, en de 
der zielen saligheydt. In desen 
tweeden druck vermeerdert met 
verscheiden placcaten van de 
Staten van Hollandt cnde Zee-
landt, in het overgaen van eenighe 
steden soo voor ais tcghen de 
Roomsche Cath. Religie. Tot 
Luyck, MDCXL VI. Na de copye ge-
druckt tot Munster, by Conzelis du 
Jardin, 1642. 

P. in-12, de 4 ff. et 180 pp. encadrées. 
Cet ouvrage, elu P. Teylingen, S. J. parait 
imprimé par Christian Ouwerx.- T. 

- Pourtrait de la mouche à 
miel, ses vertus, forme, sens et 
instruction pour en tirer profit. 
Par le sieur Alexandre de Mon-
fort, Luxembourg., capne du ser-
vice des MM. Imp. et Catholique. 
- J. Tournay. 

In-8, titre-frontisp. gravé par Hustin, I 5 
ff. et 222 pp. avec deux planches aux pages 
II4 et 178. Au verso du titre se trouvent les 



arm01nes de Charles d'Ans, bourgmestre de 
Liége, à qui le livre est dédié. Les liminaires 
contiennent des poésies françaises et latines 
de l'auteur, et deux pièces de vers en français 
par Alexandre, seigneur de Ville, et G. Dor-
tho, seigneur de Wigni. Ces deux dernières 
sont remarquables pour l'époque et le pays oü 
elles furent écrites. Le livre de Monfort est 
curieux et peut être mis en parallèle avec 
l'ouvrage du P. Alard le Roy, La vertu ensei-
gnée par les oiseaux. -- T. U. 

- Sales satyrici in daemonolo-
gos, sive impios dirarum impreca-
tores. Admodum reverendo et 
venerabili D. Paulo Simonis cano-
nicorum S. Pauli Leodii decano 
in anni ineuntis felix auspicium 
januariis calendis MDCXLVI dati 
dicati ab Alberto Croissant, Leo-
dio, e societate J esu.- B. Bronc-
kart. 

In-4, de 20 pp. Au verso du titre se trou-
vent les armoiries de P. Simonis. -- T. 

- Thesaurus purioris atque 
elegantioris latinitatis ex uno 
quantum potuit Cicerone de-
promptus, ab uno è societate J esu. 
- H. Tournay. 

In-12, réimprimé à Liége clzez H. Hoyoux, 
1668, p. in-8, de 504 pp.- U. 

Auctores secundae classis 
grammatices in collegiis societatis 
J esu provinciae Gallo-Belgicae, 
anno r 646 praelegendi ... -

In-4. 
-Statu ta archidiaconatus Han-

noniae in ecclesia Leodiensi ex 
jure canonico, doctrinaque S. 
Caroli card. Borromaei collecta in 
bac dioecesi, sanctionibus consue-
tudinibusque potissimum recepta. 
Auctoritate perillustris et reveren-
di admodum domini E. Dionysii 
de l)otiers canonici et archidiaconi 
Hannoniae publicata.-C.Ouwerx. 

In-4, de 39 pp. Voy. 1702. 
-Raisons très fortes, très clai-

res et très puissantes fondées sur 
la pure parole de Dieu, tirées des 
actions incomparables de l'illus-
trissime Christofle de Cheffontai-
nes, archevêque de Césarée, etc., 
contre les sacramentaires, capables 
de convaincre messieurs les pré-
tendus réformez très mal informez. 
Par un P. Récollet de Liége. - ]. 
Tournay. 

In-12. Cet ouvrage, du récollet B. d'Astroy, 
parut la rnême année à Namur clzez Van 
111ilst, in-12. Il fut réimprimé chez J. Tour-
nay, quatre à cinq fois en français. Nous pos-
sédons l'édition donnée par cet imprÏineur en 
1649, p. in-12, de II ff., 300pp. Elle porte le 
titre de : Raisons très fortes très claires et très 
puissantes tirées des actions incomparables du 
Révérendissime Père Christofle de Chef-fon-
taines général de tout l'ordre S. François pour 
prouver la présence réelle elu vray corps et 
sang de Jésus-Christ au S. Sacrement de 

l'autel. Par F. Barthélémy cl'Astroy .. Une 
édition flamande parut en 1649, 

- Officium parvum in bono-
rem S. Joseph sponsi B. Mariae, 
continens totum psalterium S. 
Augustini quod scripsit matri suae 
Monicae. Auctore P. Mathia Pau-
li.- L. Street. 

In-!2. Paquot, en citant cet ouvrage, ajoute 
qu'il est écrit en flamand. 

- Den bloedigen Cruyswech 
van het huys van Pilatus tot op 
den Berch van Calvarien... ge-
trocken ende vergaedert uytdiver-
sche schryvers en de plaetsen, door 
And. Bouwens, Maestrichter, in 
beyde de rechten licentiaet. -
L. Street. 

In-12, front., titre, un f., 629 pp. et 4 ff. 
Dans le texte se trouvant douze gravures fine-
ment exécutées représentant la Passion. - T. 

-- Collatio inter majores nostros 
F. Alexandrum Alensem patriar-
cham theologorum doctorem irre-
frabilem, sanctum Bonaventuram 
doctorem seraphicum, F. J oannem 
Duns-Scotum doctorem subtilem, 
ad mentem S. Augustini sub ma-
gisterio Christi interiore per gra-
tiam, E:xteriore per ecclesiam. Per 
R. P. Matthiam Hauzeur theolo-
gum franciscanum in provincia 
Fland ria FF. min. recollectorum. 
Typis e.Jusdem provinciae in con-
ventu Leodz'ensi et N amurcensi ab 
anno I646 ad I652. 

2 parties in-fol., à 2 col., la première de 
IO ff. et 676 colonnes, avec front. gravé par 
Natalis, la seconde de 536-8o colonnes. 

Bibliothèques de l'Université de Liége et 
du couvent des Récollets à St-Trond. 

-Les trois journées de Philagie 
pour la petite retraite spirituelle 
ou rénovation que font les per-
sonnes dévotes ou religieuses une 
ou deux fois tous les ans. Par le 
R. P. Paul de Barry, de la compa-
gnie de Jésus.-]. Tournay. 

In-12, de 321 pp. sans les liminaires. 

- Les obligations des parens 
envers leurs enfans et des enfans 
à l'endroit de leurs parens.- B. 
Bronckart. 

Placard in-fol., à 2 col. En tête se trouve 
la même gravure que sur le titre du Père de 
Famille, d'Alard le Roy.- U. 

- Règles de la confrérie érigée 
à l'honneur de saincte Geneviève 
en la paroisse de Drehance, le 2 5 
juillet 1646, par l'authorité de Son 
Altèze Sérénissime, évesque et 
prince de Liége. - B. Bronckart. 

Placard in-fol., à 2 col. - U, 

- Les fontaines de Spa .. Voy, 
r6r6. 

A lmanach pour l'an de N astre-
Seigneur MDCXL VII. A 

l'usage de la court spirituelle éîu 
seigneur official de Liége par 
Maistre Nicolas Bruiant - ]. 
Tournay. 

In-24, non ch. -Bibl. de M. Hcnaux. 
- La conversion à la vraye foy 

du fils aisné du roy de Thunes, dit 
Mamet Celebi, sa fuite de Barba-
rie, son baptesme en Sicile, d'où 
il est dit aujourd'huy Don Philippe 
Day, son séjour à Rome, son adres-
se à la protection de Sa Majesté 
Catholique, tirée et traduicte d'ita-
lien en françois selon la copie de 
Rome. - B. Bronckart. 

P. in-8, de 8 ff.- T. U. 

- La religieuse anglaise, ou 
bien petit traité touchant le bon-
heur et félicité de la vie religieuse. 
Composé en anglois, et traduit du 
depuis en françois par un père de 
la compagnie de Jésus. -L. Street. 

P. in-8, de 273 pp. 
Ouvrage curieux disposé en dialogues et 

dédié à toutes jeunes filles et demoiselles pas 
encore mariées. C'est une traduction de 
l'abrégé fait en anglais d'un traité du P. Pla-
tus, S. J., intitulé De bono stat~ts religiosi. 
Romae, 1589. T. 

-- Brevis notitia eorum quae 
sei tu vel necessaria vel valde utilia 
sunt confessariis in primo ingressu 
ad audiendas confessiones. Aucto-
re R. P. J osepho Augustino, Pa--
normitano, societatis J esu. In 
lucem edita jussu Reverendiss. 
DD. Jo. Anton ii Gelosi abbatis et 
vicarii generalis eminentiss. domi-
ni cardinalis Dariae, archiepiscopi 
Panormitani. Duodecima editio, 
tertia parte auctior supra reliquas 
et omnes ferè complexa materias 
casuum conscientiae, cum ratione 
administrandi sacramenta. Acces-
sit etiam brevis instructio pro 
ordinandis. -- ]. Tournay. 

In-32, de 331 pp. sans les lim. et la table. 
Par le P. Agostini, S. J.- S. 

-- In obitum perillustris do-
mini J oannis baronis de Merode 
et Jehay, comitis de Groosbeeck, 
primatis nobilitatis patriciae, sere-
nissimo principi a cubiculis et con-
siliis secretis, ur bis et arcis H uen-
sis gubernatoris, dum cor ejus in 
sace llo societatis J esu Hui conde-
retur, Lessum hune nomine colle-
gii ejusdem societatis moestus 
accinebat C. W. S. J.- B. Bronc-
kart. 

Placard in-fol., à 2 col. Cette pièce de vers 
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·est du jésuite liégeois Charles Werpen. - U. 

- Tractatus de misericordia 
fidelibus defunctis exhibenda, 
Au thore R. P. J acobo Monfordo, 
Angl0, e societate J esu.-L. Stree!. 

In-12, de 427 pp. sans les lim. 

- La piété du peuple de Liége 
·envers la mère de Dieu et les 
bienfaits de la glorieuse Vierge 
J\'Iarie envers les Liégeois, le tout 
représenté par les escoliers de la 
compagnie de Jésus en la proces-
sion qu'ils feront à l'honneur de 
N ostre Dame ... le 24 mars 1647. 
- B. Bronckart. 

In-4, de 2 ff. -- T. 

- Reverendissimo in Christo 
Patri P. Innocentio a Calata !e-
rone, ordinis religiosissimi Reve-
rendorum PP. Capucinorum prae-
posito generali dignissimo, dum 
suorum ex toto Belgio confluen-
tium comitia generali apud Leo-
dienses habet, collegium societatis 
J esu, in am oris honorisque tesse-
ram, haec symbola de praecipuis 
sacri ejusdem ordinis virtutibus 
offerebat, anno 1647, 21 Mensis 
Martii. - B. Bronckart. 

In-4, de 16 pp., fig. sur cuivre. En vers. 

- S. Querin prestre et martyr 
patron de Malmendy tragédie. 
Au R. Père en Dieu Damp Fran-
çois Laurentii licentié en la S. 
Théologie, prieur du monastère 
impérialle de Malmendy, conseil-
lier de S. A. S. etc. et aux autres 
RR. religieux dudit monastère. 
Représentée par la jeunesse de 
Mal mendy le II d'aoust 1647. 
- B. Bronckart. 

Programme in-4, de 2 ff. - T. 
- Opusculum de contemptu 

mundi ex Sancti Patris Aurelii 
Augustini codicibus admodum R. 
D. J oanni de Nollet coenobii ad 
S. Aegidium propè Leodium ab-
bati oblatum. - ]. Tournay. 

In-12, de 13 ff. La dédicace est signée F. 
Amb. Dengis orel. S. August. 

- Adresse pour vivre selon 
Dieu. Par un Père de la compagnie 
de Jésus. - - B. Bronckart. 

In-32, de 215 pp. 

- Institution, priviléges, in-
dulgences et devoirs des confrères 
de la Très-Sainte Trinité, et di-
verses pratiques pour honorer cet 
adorable mystère.-- B. Bronckart. 

In-12, de 358 pp. Cet ouvrage de Herbeto, 
curé de St-Adalbert, est dédié à Richard 
Pauli-Stravius, suffragant de Liége. Il fut 
réimprimé chez le même en 1653, in-12. 

I 
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- Chemin propre au salut et la 
confrairie de Jésus et 'Marie et 
St Joseph à Vervier, ou associa-
tion et concert spirituel. -

In-12. Cité dans le catalogue manuscrit des 
Jésuites de Liége. 

- Deiparae Virginis imagini in 
templo societatis J esu collocatae 
24 martii cereum offerebat schola 
sanctae crucis. -- L. Stree!. 

Placard in-4, encadré.- U. 

- Alphabet des perfections de 
la Ste Trinité. -

In·-18. Voy. 1649. 

- Les devoirs des bons confes-
seurs et des bons pénitens. -
B. Bronckart. 

Placard in-fol., à 2 col., avec une jolie 
gravure à l'en-tête représent:mt le Bon Pas-
teur.- U. 

_:......_Chansons spirituelles en fa-
veur des amateurs de N.-D. de 
Consolation très-honorée en son 
image miraculeuse dans l'église de 
Sainct-Remy à Liége. Chanson 
spirituelle de l'Assomption de 
Notre-Dame. Autre chanson. -
]. Tournay. S. d. 

Placard in-fol., à 2 col., imprimé des deux 
c6tés. Le chronogramme donne la date de 
1647·- u. 

- Chanson spirituelle à l'hon-
neur de la glorieuse V. Ma.rie 
honorée en son image miraculeuse 
dans l'église de N.-D. de Saint-
Remy en Liége. Autre chanson. 
Douleurs et angoisses de la Saincte 
Vierge, Mère de consolation, sur 
la mort de son fils. S. l. 12. d. 

Placard in-fol., à 2 col., imprimé des deux 
c6tés vers 1647.- U. 

- Tractatus de senectute, in 
quo illius elogia, privilegia, com-
moda sive etiam incommoda et ea 
quae forum judiciale spectant, nec-
non quae ad illius producendae 
compendiariam rationem pertinent 
explicantur ; auctore J oanne a 
Chokier de SUt·let. - L. Streel. 

In-4, de 6 ff., 121 pp., et 4 ff. table. Au 
verso du quatrième feuillet se trouve une pièce 
de vers adressée à l'auteur par B. d'Astroy. 
-U.T. 

- Résolution de droict pour 
son excellence monseigneur le 
marquis de Trelon, libre seigneur 
des terres impériales d'Argenteau, 
servante pour justifier qu'icelles 
terres sont purement impériales, 
libres et neutrale3. Imprim.é l'cm 
MDCXL VII. S. l. 

In-4, de 24 pp. Ce mémoire, signé C. 
Massillon, J. U. D. ex cos. Leod., est approuvé 
par plusieurs autres jurisconsultes. - T. 

- Compendiosa expositio con-
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troversiae j udicialis inter illustris-
simum dominum Ferdinandum 
Carolum comitem de Leuwens-
theim, Vvertheim, Rochefort, reum, 
ex una; et illustrissimum domi-
num Hermannurn Fredericum co-
mitem de Bergh, actorern, ex 
parte altera ; vertentis. S. l. n. a. 

In-4, de 22 pp. Il faut y ajouter : Conti-
nuatio compendiosae expositionis ... S. l. na. 
In-4, de 4ff.- U. 

- Exceptions ultérieures, le 
Sr Fléron, officier de S. A. Sér., 
honorable Simon Mouillet, Jean 
Petit et consors, intimez ; contre 
la demoiselle Rous, impétrante. S. 
l. JZ. d. 

In-4, de 22 pp. et un f. - U. 

- Causes de nullité et change-
ment de la prétendue sentence du 
conseil de la cité, en faveur de la 
veufve du Buisson et d'Eustache 
Léonardy, son prétendu cession-
nair (sic), contre le mont de piété. 
S. l. 1Z. d. 

In-4, de 31 pp. - U. 

- Copie d'une lettre escrite de 
la Haye, le 24 janvier 1647, tou-
chant les traictezfaicts a Munster. 
S. l. n. d. 

In-4, de 2 ff., imprimé chez C. Ouwerx. 
T. 
- Harangue de Monsieur le 

comte de Servient, conseiller du 
roy en ses conseils et son ambass. 
extra. pour la paix générale; faite 
à la Haye en l'assemblée de Mess. 
les estats generaux des provinces 
unies. A Paris. 

In-4, de 10 ff., imprimé chez Ouwerx 
dont cette pièce porte les fleurons sur le titre 
et à la fin. Daté du 14 janvier. - T. 

- Escript donné par Monsieur 
l'ambassadeur de France a Mes-
sieurs les estats généraux des 
provinces-unies des Pays-bas sur 
la garentie. Le XI d'avril 1647. 
s. l. 

In-4, de 9 ff., imprimé chez C. Ouwerx.-
T. 

- Copie d'une lettre de Mon-
sieur le comte de Servient ambas-
sadeur extraordinaire de France1 

escrite aux estats de chacune des 
provinces-unies le 2 5 et 26 d'avril 
MDCXL VII. S. l. n. d. 

In 4, de 4 ff., imprimé chez C. Ouwerx. -
T. 

-En conseil de la cité de Liége 
tenu le 20 septembre 1647- - C. 
Ouwerx. 

In-4, touchant le contrat avec le Sr Pesset 
pour la reconstruction du pont des Arches. 
-u. 
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Ferdinand, par la grâce de 
Dieu ... S. l. 

In-4, de 6 ff. Mandements des 27 juillet et 
12 novembre, concernant les monts-de-piété. 
--T. 

- Quelques motifs et raisons 
qu'ont eu Messieurs les bourgue-
maistres, jurez et conseil d'exécu-
ter les recès portez par eux et 
leurs prédécesseurs. (A la fin). -
C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. Ces recès ordonnent que les 
supérieurs et le personnel du collège des 
jésuites doivent être liégeois. - T. 

-Articles d'innocence avancez 
et exhibez aux Srs Eschevins de 
Liége, par les Srs Plenevaux et 
d'Ans, jà bourguemaistres de la 
cité de Liége, hors quels est à voir 
clèrement la falsité et imposture 
de la prétenduë confession et ac-
cusation faite le douzième jour 
d'octobre 1646, par Théodore dit 
Fisson supplicié. S. l. 

In-4, de 64 pp. Cette brochure des bour-
guemaîstres d'Ans et Plenevaux fut condam-
née au feu. - T. 

- L'indifférent et véritable 
Liégeois sur le cours des affaires 
et calomnies modernes. S. l. n. d. 

In-4, de 54 pp., rédigé par le bourgmestre 
Charles d'Ans. Cette brochure fut condamnée 
au feu. Elle donne des détails étendus sur la 
Mal Sat'nt-Jacques de l'an 1646. - T. 

- Amicus fidelis ... Voy. 1642. 
-La vertu enseignée... Voy. 

1653· 
- Les dévotions exquises ... 

Voy. 1670. 

Remonstrance du sr bourgue-
maistre et conseiller d'Ans, 

à Son Altèze Sérénissime Ferdi-
nand, duc des deux Bavières, 
prince électeur de Co loigne, Liége, 
etc. S. l. n. d. 

In-4, de 40pp., signé Charles cl'Ans"et daté 
de Huy, janvier 1648. - T. · 

- Apologie de Mr le bourgue-
maistre Rolans dit Bartel, contre 
les calomnies de Charles d'Ans. 
S.l. n. d. 

In-4, de 14 ff. Par Jean Dominique de la 
Chaussée.- U. T. 

Cette apologie fut combattue par les deux 
brochures suivantes : 

- Copie d'une lettre intercep-
tée et escrite par le Sr Syndicq de 
la cité au Sr Mambour Lochon 
par laquelle déclare son rond 
sentiment sur l'Apologie du Sr 
Barthel, freschement mise en lu-
mière. S. l. 

In-4, de 20 pp., daté du 30 juillet. Cette 
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brochure signée: Le syndicq de la cité, est en 
réalité de Charles d'Ans. - T. 

-Vérité descouverte fresche-
mcnt touchant les apologies Bar-
thel Roland et leurs impostures 
manifestées par la lettre du Sr 
Mambour de la cité de Liége res-
ponsive a celle du Sr Syndicq, du 
30 juillet 1648. S. l. 

In-4, de 38 pp. publiée en août. L'auteur 
est probablement Charles d'Ans. - U. T. 

JeanDominique de la Chaussée ;,répondit à 
ces deux brochures par l'Apologie de M. 
Bartkélemi Rolans ... justifiée. Voy. 1649. 

- Le martyr de la neutralité 
innocente des Liégeois, représenté 
à S. A. Séréniss.- C. Ouwerx. 

In -4, de 12 ff., avec une vignette sur le titre 
et deux à la fin.- U. T. 
-La suite et abrégé du martyr 

de la neutralité innocente des 
Liégeois. - C. Ouze,erx. 

In-4, de 10 ff. - T. 
Ces deux pièces relatives aux dissensions 

des Chiroux et des Grignoux, sont rédigées 
par les Grignoux contre le prince et ses minis-
tres. Elles ont été analysées par Villenfagne, 
Histoire de Spa, t. II, p. 233 et suiv. 

-La paix de Tongre et sa suitte 
véritable représentée à Son Altèze 
Sérénissime, évesque et prince de 
Liége, etc. Fait en l'an 1648. S. l. 

P. in-4, de 13 ff. Cette pièce, publiée pour 
réfuter Le martyr de la neutralité, a été ana-
lysée par Villenfagne, Histoire de Spa, t. II, 
p. 278 et suiv. - T. 

- Translatio cathedralis capi-
tuli et tribunalium Leodiensium 
ad oppidum Huense, anno M.DC. 
XLVIII. 5. l. 

In-4, de 144 pp., renfermant des pièces 
précieuses sur les dissensions civiles du pays 
de Liége, pendant le XVIIe siècle.- U. T. 

- l\1andatum attentatae trans-
lationis capituli et residentie ec-
clesiasticae cathedralis Leodiensis 
à sereniss. et reverendiss. Ferdi-
nando episcopo et principe Leo-
dien. emanatum, necnon actus 
appellationis, provocationis et re-
cursus ab eodem mandato et con-
tentis in illo ad Sanctissimum D. 
N. Papam Innocentium Decimum 
per reverendos illustris. et gene-
rosos dd. decanum et capitulum 
cathedralis ecclesiae Leodien. in-
terpositae. - C Ouwerx. 

In·4, de 16 ff. - U. T. 
- Ferdinandus episcop. Leo-

diens. ad clerum Leodiens. Datum 
in oppido Huensi 30 aug. 1648. 
Tenor declarationis et supplica-
tionis cleri Leodien. S. l. n. d. 

P. in-4, de 12 ff.- U. 
- Déclaration de S. A. faite à 

Herstal, le x d'aoust 1648, sur la 
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lettre de son chancelier receue en 
son chemin vers sa cité de Liége. 
S.l. 

Placard gr. in-4, exposant les motifs pour 
lesquels S. A. ne rentre pas à Liége.- T. 

- Copie de la lettre escrite à 
1\'Iessieurs les bourguemestres, ju-
rez et conseil de la cité de Liége. 
S.l. 

Placard in-4, daté du 31 ao{lt. Les états 
proposent un accommodement avec l'évêque. 
-U. 

- Messieurs du chapitre cathé-
drale ayant veu le recès du con-
seil de la cité Je Liége, en date du 
dernier d'aoust ... S. l. 

Placard p. in-fol. Le chapitre se déclare prêt 
à rentrer à Liége, dès que S. A. y sera reve-
nue.- U. 

-En conseil de la cité de Liége, 
tenu en la sale haute, le 3 décem-
bre ... (A la fin.)- C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. Le conseil refuse de payer des 
subsides de guerre à l'Empire, en alléguant 
la:neutralité du pays. - T. 

- Nous doyen et chapitre de 
l'église cathédrale de Liége ... S. l. 

Placard in-4, daté du 7 décembre. Protes-
tation contre tout transfert des tribunaux et 
jurisdictions, à Huy. - U. 

- Traicté de paix entre Sa Ma-
jesté catholique et les Srs Estats-
généraux des provinces-unies du 
Païs bas. A Bruxdles, chez H. A. 
Velpius. 

In-4, de 14 ff., imprimé en réalité chez 
Ouwerx dont il porte le fleuron à la fin. - T. 

- Publication de la paix con-
clue le 30 janvier de la présente 
année 1648 en la ville de Munster ... 
A DcJrdrecht par H. Van Esch. 

In-4, de 2 ff., imprimé chez C. Ouwerx, 
dont il porte le fleuron à la fin. T. 

-Harangue de Mr de la Thuil-
lerie faicte a la Haye le 3 mars 
1648 pour différer la ratification du 
traicté de paix entre le roy d'Espa-
gne et les Provinces Unies des 
Pays bas. S. l. 

In-4, de 2 ff., imprimé chez C. Ouwerx. 
T. 

-Copie d'une lettre de .Mon-
sieur le comte de Servient ambas-
sadeur extraordinaire de Sa Ma-
jesté en Allemagne et plénipoten-
tiaire pour le traité de la paix 
générale escrite a Messieurs les 
ambass. des Provinces-Unies le 14 
jour de may 1648. S. l. 

In-4, de 4 ff. imprimé chez C. Ouwerx. -
T. 

- L'instruction des petits en-
fans, quand on les met première-
ment à l'escolle. - Chez Jean 
Henra. 

In-16, de 67 ff. non ch., avec vignettes sur 
8 
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bois. Il reparut chez le même éditeur en 
1655.- U. 

- Authores classis rhetoricae 
in collegiis societatis Jesus pro-
vinciae Gallo-Belgicae, anno 
MDCLXVIII, praelegendi. - Apud 
vidumn G. Hovii etH. Ho7JÙtm. 

In-4, de 299-36 pp. Ce volume est divisé en 
deux parties, l'une consacrée aux auteurs 
latins, l'autre aux auteurs grecs. La même 
publication fut éditée aussi en 1649 chez le 
même, in-4, de 236-43 pp. et chez J. M. Ho-
vins en 1662. 

- Hercules Belgicus. Auctore 
Lamberto de Vlierden. 

In-8. Abry en citant cette élégie sur la mort 
de Charles de Longueval, comte de Bucquoy, 
ajoute que le père de l'auteur Lambert de 
Vlierden, dont nous avons cité de nombreux 
ouvrages, avait composé sur le même sujet et 
sous le même titre un poème qui n'a pas été 
imprimé. 

-Recueil de poésies latines par 
François Balduin Grignet, reli-
gieux croisier liégeois. -

In-12. Dédié à Thierry Putlink, chanoine 
de Liége et prévot de Maeseyck. Cet ouvrage 
est cité dans la Bibliothèque Eburonne de 
Villenfagne. 

- Jacobus Damianus. Bellum 
germanicurn; ver su. -

In-4, cité dans le catalogue de l'abbaye de 
St-Laurent p. 317. 

- Origenes defensus sive Ori-
genis Adamantii presb. amatoris 
J esu vi ta, virtutes,documenta 1item 
veritatis super ejus vita, doctrina, 
statu, exacta disquisitio. Auctore 
R. P. Petro Halloix, Leodiensi, 
societatis J esu theo logo. Ad sanc-
tissimum D. N. Papam Innocen-
tium X. - Ex otficz'na H. et]. M. 
Hovioru111-. 

In-fol., de 6 ff., 16-403-46 pp. et 8 ff. table. 
Le livre est dédié à Innocent X, dont les ar-
moiries sont gravées sur un feuillet en regard 
de la dédicace. Le titre est en rouge et noir 
avec marque d'imprimeur. 

Cet ouvrage, qui renferme l'apologie d'Ori-
gène et de sa doctrine, fut réfuté par plusieurs 
érudits et mis à l'index à Rome. - U. 

- Publication nécessaire de la 
dignité et honneurs du mariage en 
l'église catholique plus qu'en la 
prétendue réformée, contre les re-
proches d'aucuns Prétendus. S. l. 
1l. d. 

In-4, de 4 ff. Cette pièce, qui est de Ma-
thias Hauzeur, porte une approbation du 20 
novembre 1648.- T. 

-Tableau de la vie et miracles 
de saint Albert, confesseur, reli-
gieux de l'ordre deN otre-Dame du 
Mont-Carmel, représentant, avec 
quelques trais ou discours pieux, 
sa vie au monde, sa vie en religion, 
q ,telques miracles qu'il a fait en sa 
vie, ceux qu'il a opéré après sa 
mort. Par Fr. P. Mathias à Corona, 
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religieux du même ordre. - L. 
Stree!. 

P. in-8, de 12 ff., 568 pp., avec une gra-
vure; dédié à Paul Jean baron de Grois beeck. 
Ce livre a été imprimé à Liége, à cause d'un 
miracle arrivé dans cette ville, par l'interces-
sion de ce saint, et dont le récit termine l'ou-
vrage.- U. T. 

-Les causes des guerres et de 
toutes les afflictions publiques. Par 
le R. P. J ean-Erard Foullon, de la 
compagnie de Jésus.- B. Bronc-
kart. 

In-8, de 8 ff., 514 pp. et 7 ff. table, Dédié 
à Guillaume d'Hemricourt, abbé de Flône. -
T. 

Pour l'édition latine, voy. 1651. 
- Breviarium universae philo-

sophiae, Scoto-Augustinianae in 
quatuor partes distinctum ratio-
nalem,· naturalem, transnaturalem 
et moralem; cum brevi reductione 
lectionum ad theologiam. Auctore 
V. P. F. Ambrosio Peuplus con-
ventus Namurcensis fratrum mi-
norum recollectorum guardiano.--
J. Tournay. 

In-4, frontisp. avec les armes de Charles 
de Séverin, abbé de Floreffe à qui le livre est 
dédié, 16ff.lim., 200-232-II2-62-50pp. -T. 

- Systema fidei sive tractatus 
de concilio uni versa li, de structura 
ficlei, de distinctione fundamen-
talium et non fundamentalium 
in rebus ad fidem spectantibus, 
de vindiciis Sacri Tridentini. 
Appendix de origine papatus ro-
mani et an Petrus et Paulus fuerint 
simul Papae. Au thore P. Francisco 
Davenporto vulgo a Sta Clara. -
]. Tournay. 

In-4. L'auteur était un récollet anglais con-
fesseur de la reine d'Angleterre. 

- Bréviaire des prélats et su-
périeurs ou traité des six aisles 
des Séraphins, par le docteur sé-
raphique sainct Bonaventure, tra-
duit et dédié à Jésus-Christ, souve-
rain pasteur et évesque de nos 
âmes et à tous les prélats et pas-
teurs subalternes de son église 
militante, pour étrenne de l'an 
r 648, par un P. Récollet de Liége. 
- J. Tournay. 

In-12, de 8 ff., 221 pp. Dédicace à tous les 
prélats de l'église militante de Jésus-Christ, 
signée F. Barthélemy cl'Astroy. - T. 

- La solitude de Philagie ou 
l'adresse pour s'occuper avec profit 
aux exercices spirituels, une fois 
tous les ans, durant huit ou dix 
jours. Avec les méditations, consi-
dérations, examens et lectures spi-
rituelles qu'on pourra faire en ce 
temps là. Par le P. Paul de Barry, 
de la compagnie de Jésus. - ]. 
Tournay. 
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In-rz, de 634 pp. sans les lim. et la table. 

Réimprimé chez Bronckart 1670, in-12. 
- U ranomachia sive S. Mi-

chaelis archangeli pugna et victo-
ria dabitur in scenam, die ro sep-
tembris, ab studiosa juventute 
collegii societatis J esu Leodii, sub 
auspiciis amplissimorum, clarissi-
morurnque DD. D. Petri Wilmart 
inclytae civitatis Leod. secundum 
cos. et D. WalteriHennet inclytae 
civitatis Leod. cos., quorum libe-
ralitate et munificentia praemia 
donabuntur litterarum studiosis 
qui caeteris antecelluerint. - B. 
Bronckart. 

In-4, de 2 ff. 
- Perillustri ac generoso do-

mino domino Ferdinando baroni 
de Merode et Jehay, canonico ca-
thedralis ecclesiae S. Lamberti 
Leodii, archidiacono Ardennae, 
ur bis et arcis H uensis gubernatori 
felici omnium acclamatione re-
nunciato, 17 februarii aggratula-
batur collegium Huense societatis 
J esu. - ]. Tournay. 

Placard in-fol., à 2 col.-- U. 
- Le livret du chrestien en 

forme de patente ou passe-port 
nécessaire pour parvenir en para-
dis. - B. Bronckart. 

Placard in-fol., encadré.- U. 
- La mère de Jésus, consola-

trice des affligez. - B. Bronckart. 
Placard in-fol. Au milieu se trouve une 

Vierge gravée par Hustin. ·- U. 
Statuts et ordonnances ... 

Voy. 1572. 
- La vie de Ste Ode... Voy. 

1641. 
- Amiens fidelis ... Voy. 1642. 
-Traité du bien de la patience. 

Voy. r669. 

--...a. aint Pierre, premier pape, in-
stitué par Jésus-Christ, et 

tous ses légitimes succ(;sseurs 
jusqu'à InnocentX inclusivement; 
le temps de leurs promotions à la 
thiare, et les choses très-dignes de 
remarque advenues en l'église pen-
dant leur pontificat. Avec leurs 
pourtraicts naturels. Composé par 
F. Jean-Baptiste de Glen, docteur 
en théologie, et augustin, et depuis 
augmenté et continué jusques à 
l'an 1649 en cette dernière édition. 
- Citez Nicolas Gaen, libraire. 

In-4, de 2 ff., 917 pp. et 45 pp. non ch. de 
table. Cet ouvrage n'est autre chose que 
l'Histoire pontificale, de De Glen, imprimée en 
16oo. Pour écouler cette édition, on a réim-
primé les premiers feuillets et changé le titre, 



175 
puis on a ajout~ à la fin quelques feuillets ren-
fermant l'histoire des pontificats de Clé-
ment VIII, Léon XI, Paul V, Grégoire XV, 
Urbain VIII et Innocent X, avec cinq nou-
veaux portraits. ;roy. 16oo.- U. 

- De jurisdictione ecclesiastica 
et civili libri IV, primus quae ad 
forum, secundus quae ad legum 
statutorumque condendorum au-
thoritatem, tertius quae ad onerum 
irrogationem, quartus quae ad 
auxilii praestationem spectant, 
complectitur. Auctore Francisco 
Zypaeo J. C. protonot. apost., ar-
chidiacono et vicario generaliAnt-
verpiensi.- Ex officina H. et]. 
Jl,f, Hoviorum. 

In-fol., de 6 ff., 289 pp. et IO ff. table. ·-
U. 

- Redenen seer sterk, klaar 
en de seer d wingen de gegrond in 
het suyver ende louter Godes 
woord. Getrokken uyt de hooglof-
felyke werken van den doorlug-
tigsten en de eerwaardigsten Heere 
H. Christoffel van Chef-Fonteyne, 
generaal der gehecle orden van 
den H. Franciscus ... Door een P. 
Recolect. Ende nu uyt de franscbe 
in de nederlandsche taale overge-
set. - ]. Tournay. 

In-12, de 17 ff., 258-24 pp. C'est la traduc-
tion flamande du livre de cl' Astroy, publié en 
français en 1646, Raùons très-forte;, etc. -
T. 

- Étrenne spirituelle tissue des 
sentences de l'Escriture sainte 
présentée a tous ceux qui font pro-
fession d'être chrestiens ... Par Fr. 
Barthélémi d' Astroy, lecteur en 
théologie au couvent des PP. Ré-
collets. -Jean Tournay. S. d. 

P. in-12 de 310 pp. et un f. avec chrono-
gramme sur le titre et approbation de 1649. 
-T. 

- Traité des louanges et invo-
cation de la très-sacrée Vierge 
Marie ou marques très-certaines et 
très-évidentes pour discerner la 
vraye église catholique, apostoli-
que et romaine de la fausse pré-
tendue réformée, par ceste invoca-
tion. Par Fr. B. d'Astroy ... - J· 
Tournay. 

P. in-12, de IO ff., 249 pp. Une traduction 
flamande parut la même année à Gancl. - T. 
V. 

- Le directeur des confesseurs 
en forme de catéchisme, contenant 
une méthode nouvelle briève et 
facile pour entendre 'les confes-
sions. Par M. B. Bertaut, prestre. 
XXIe et dernière édition reveue . ,. ' ' corngee et augmentée des cas ré-
servez du diocèse de Liége. -]. 
Tournay. 

In- I 2, de 9 ff. lim., 46 ff. de maximes gêné-

I 

rales de théologie morale, un f. approbation, 
728 pp. et 8 ff. table. T. 

- Abrégé de la vie et de la 
doctrine de Jésus-Christ, en forme 
de méditations pour tous les jours 
de l'année avec un abrégé de la 
vie de la glorieuse Vierge Marie 
et de S. Joseph, en forme de mé-
ditations pour tous les samedis. 
Par le P. Amable Bonnefons, de 
la compagnie de Jésus. - B. 
Bronckart. 

In-24, de 344 pp. 
- Pratiques pour devement 

(sic), honorer la glorieuse Vierge 
Marie, mère de Dieu. - B. Bron-
ckart. 

Placard in-fol., à 3 col., avec une petite 
grav. à l'en-tête. - U. 

- Sommaire des indulgences 
concédées par N. S. P. le pape 
Innocent X. Médicine des vivants 
et des morts ... - C. Ouwerx. 

P. in-fol., avec trois petites grav. à l'en-
tête, dont une datée de 1623. Relatif à la 
confrérie du Très Saint Nom de Jésus, érigée 
à Dinant. - U. 

-Ad Sanctissimum et Beatiss. 
D. N. Innocentium X catholicae 
ecclesiae summum pontif. denun-
ciatio. S. l n. a. 

In-4, de 4 ff., signé Jo. Roberti, soc. Jesu ... 
aetatis suae anno 8o. L'auteur dénonce au 
Pape la mauvaise administration des supé-
rieurs de la société. - T. 

- L'alphabet des plus doctes 
pour servir aux belles âmes d'a-
moureux entretien avec Dieu trin 
et un.-

In-16. 

- Alphabet des perfections di-
vines.-

In-12. Voy. 1647. 

- A vertueuse et vénérable 
dame madame Marie de Cassai, 
très-digne abbesse de l'ancien et 
renommé monastère, dit Soliers, 
au jour d'entrée de sa prélature .. 
Son très-humble et affectionné 
nepveu, Antoine de Cassai. - B. 
Bronckart. 

Placard in-fol., à 2 col. - U. 

- Reverendo admodum nobili 
et generoso domino J oanni Ar-
noldo baroni de Leerodt ecclesiae 
cathedralis Leodiensis decano 
meritissimè electo. - C. Ouwerx. 

Placard in-4. -- U. 
- Serenissimo ac potentissimo 

principi Ferdinando S. Coloniensis 
ecclesiae archiepiscopo.. episcopo 
ac principi Leodiensi hoc irenicum 
nomine omnium Ultramosanorum 
gratitudinis et observantiae debi-
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tum offerebat juvcntus studii theo-
logici ff. min. recollectorum. S. l. 

In-4, de 4 ff., avec chronog. de 1649. Une 
pièce de vers français intitulée: Au peup.e 
li'lgeois célèbre la paix rétablie dans le pays 
par le retour du prince. 

Protestationes perillustris 
capitu li cathedralis Leodien. Cum 
subjuncta illis arbore et designa-
tione nobilis prosapiae de Surlet 
a familia de Chockier. S. l. 

In-4, de 14 ff., avec deux tableaux généalo-
giques. Daté à la fin de 1649. - U. T. 

La famille de Chokier ou Chockier voulut 
se rattacher à l'ancienne maison de Surlet. 
La plupart des membres du chapitre cathé-
dral protestèrent contre cette prétention par 
la brochure que nous venons de citer. A son 
tour, la famille de Chokier y répondit par la 
Brefve dJmonstration. 

Brefve démonstration de 
l'identité de la noble et ancienne 
maison de Sm·let et de Chockicr. 
S.l. 

In-4, de 9 ff., avec un tableau généalogique. 
On trouve aussi des exemplaires cle la même 
édition avec la rubrique: Liége, Clzristian Ou-
werx, 1649. Cette brochure doit probablement 
être attribuée à Gilles de Chockier, official de 
Liége. - U. T. 

- Monetae antiquae diversa-
rum gentium maxime Romanae 
consideratio et ad nostram ho-
diernam reductio. Opuscu lum ad 
historiarum in telligen ti am perutile. 
Auctore J oanne a Chokier de 
Surlet, canonico ecclesiae cathe-
dralis Leod., serenissimi Ferdi-
nandi à Ba varia episcopi, prin ci pis 
Leodien. vicario in spiritualibus 
generali, necnon abbate secularis 
ecclesiae Visetensis. - L. Stree!. 

P. in-8, cle 8 ff., 88 pp. Dédié à Max. 
Henri de Bavière. Dans les liminaires se 
trouvent des vers latins adressés à l'auteur et 
signés P. M. D. augustinianus. voyez I6I9: 
Tractatus. - T. U. 

- Apologia reverendi domini 
Hadelini J un ii insignis ecclcsiae 
collegiatae Sancti Servatii Mosac-
Trajectensis canonici, contra rc-
verendum dominum societatis 
J esu fratrem Bartholomaeum Fisen 
uti Historiae ecclesiae Leodiensis 
auctorem. Anno 1649, VI idus 
julii. S. l. 

P. in-4, de 16 ff. Opuscule rare. On trouve 
au 9e f., le Sacrarium ill us tris patriae Leo-
diensis, imprimé en 1617. 

Hadelin Junius trouva mauvais que le P. 
Fisen démontrât, dans son ouvrage, que saint 
Servais n'était point cousin de Jésus-Christ, 
que ce saint n'avait pas vécu 300 ans, qu'il 
n'avait point transféré le siège épiscopal de 
Tongres à Maestricht, etc. Il écrivit cette 
brochure pour réfuter Fisen, mais sans pou-
voir y parvenir. - S. T. 

- Amplissime, honoratissimc, 
prudentissimeque domine D. Wal-
thère Bennet Augustae Eburo-
num consul meritissime, dum ad 
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consulare tuum epulum am1c1 
confluunt... gratus offero M. Pe-
trus Malpas. - C. Ouwerz. 

Placard in-fol.-- U. 

-A très-honoré et très-prudent 
seigneur monsieur Wauthier de 
H en net, très-digne bourguemaistre 
de la cité de Liége.- C. Ouwerz. 

Placard in-fol., à 2 col., signé Nicolas-
François Lienars. - U. 

- A très-honorez et très-pru-
dents seigneurs messieurs Pierre 
Wilmartet Wathieu Hennet,bour-
guemaistres de la noble cité de 
Liége. Par le sieur André de Ber-
loz, leur bien humble et dévoué 
serviteur.- C. Ouwerz. 

Placard in-fol., à 2 col. - U. 

- Le gouvernement de mes-
sieurs les bourguemaistres, jurez 
et conseil de la noble cité, fran-
chise et banlieue de Liége, tant 
devant et après la feste de S. Lau-
rens, de l'an 1648 qu'au présent, 
justifié par les dépositions de quan-
tité de tesmoins irréprochables, 
pour détromper le bon peuple que 
les ennemis du public veulent 
porter sous des belles apparences 
à des souslèvements et à des mor-
telles partialitez. - C. Ouwerx. 

In-4, de 24 ff. Pièce curieuse et rare, qui 
donne des renseignements sur les Chiroux et 
les Grignoux. Les Bourgmestres s'y justifient 
de n'avoir pas voulu ouvrir les portes au 

-prince-évêque, en disant qu'après le repas 
projeté on devait les assassiner. Les partisans 
du prince publièrent en réponse: Récit des 
prélmdues preuves pour monstrer que l'on 
n'aurait point fermé les portes à S. A. S. le 
prince de Lîége. Je n'ai pu rencontrer cette 
pièce, non plus qu'une autre intitulée: Le 
Resveil Liégeois.- T. 

- Apologie de monsieur Bar-
thélemi Rolans dit Bartel, deux 
fois bourguemaistre de la noble 
cité, franchise et banlieue de Liége, 
justifiée par la réfutation de la 
lettre prétendue interceptée, du 
syndicq supposé de la cité au Sr 
mambour Lochon, datée du 30 de 
juillet 1648.- C. Ouwerz. 

In-4, de 44 ff. Cette apologie datée de 
Maestricht, le 31 décembre, est signée J eau-
Dominique de la Chaussée.- U. T. 

- Manifeste en faveur du sei-
gneur Léonard Zutman contre les 
calomnies et impostures descou-
vertes dans les lettres du syndi-
cque et du mambour de la cité de 
Liége, avec un éclaircissement 
touchant la prétention de monsieur 
le baron de Han sur ladite cité de 
Liége. S. l. 

In-4, de 14 pp. - U. 

- Copie de la lettre escrite par 
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le Sr Jean de Sprimont à messieurs 
les bourguemaistres, jurez et con-
seil de Huy. (In fine.) - C. Ou-
werz. 

In-4, de 2 ff. -·- T. 
- Responce à la lettre escrite 

par Jean de Sprimont à messieurs 
les bourguemaistres, jurez et con-
seil de Huy. S. l. n. d. 

In-4, de 2 ff. - T. 
- Response à la remonstrance 

ou lettre escrite par Jean de Spri-
mont à messieurs les bourgue-
maistres, jurez et conseil de Huy. 
S.l. n.d. 

In-4, de 4 ff., signé J. Malaese, Michel 
Germeaux.- T. 

- Résolution de droit pour la 
subsistance du fideicommis de la 
maison d'Egmont au profit de 
Philippe comte d'Egmont, prince 
de Gavre en la révision implorée 
de la sentence du grand Conseil 
de Mali nes. Par Charles de Méan, 
conseiller de S. A. l' évecque et 
prince de Liége. S. l. 

In-4, de 6o pp. en trois parties. La pre-
mière partie est datée de Huy, I mai 1649.-
T. 

- Series facti pro D D. Anto-
nio Rolandi civitatis Leodiensis 
commissario necnon Aegidio 
Francesco Savary act. appellanti-
bus contra domicillam relictam 
quondam Domini Aegidii Savary 
ream appellatam. S.l. n. d. 

In-4, de 35 pp., imprimé vers 1649.- T. 
- A messieurs messieurs les 

bourguemaistres et conseil de la 
cité de Liége. Se plaint fort hum-
blement le provincial des Récol-
lects ... S. l. n. d. 

Placard in-4. Contre une ordonnance du 
conseil, elu 18 février. - U. 

-Remonstrance à messieurs du 
magistrat et conseil de la cité de 
Liége, sur cet acte fait en conseil 
de la cité de Liége ... le I 8 febvrier. 
S.l.n.d. 

In-4.- U. 
- A messieurs messieurs les 

bourguemaistres et jurez de la 
noble cité de Liége... - C. Ou-
werz. 

Placard in-fol., du 29 mai. Protestation elu 
magistrat de Maestricht, contre l'arrestation 
de Philippe de W azoul, bourgeois de Maes-
tricht.- U. 
~ Nous vice-doyen et chapitre 

de l'église cathédrale de Liége.-
C. Ouwerx. 

Placard in-4. Protestation elu 7 juin, contre 
les dévastations des troupes étrangères en 
Hesbaye.- U. 

-Le magistrat, jurez et conseil 

x8o 

de la cité de Liége ... - C. Ou-
werz. 

In-4, de 2 ff. Protestation contre le prince 
Maximilien-Henry, et ses conseillers. - U. 
T. 

- Ferdinand, par la grâce de 
Dieu ... - L. Streel. 

Plac. in-4 oblong.'Ordonnance du 21 juillet, 
donnée à Huy, touchant un nouvel impôt sur 
sur le luxe des habits. - U. 

- Lettre des bourguemaistres, 
jurez et conseil de la cité de Liége 
au colonel Scrootz. Response du 
général de bataille Sparr. S. l. 

Placard in-fol., aoli.t 1649. Le général ré-
pond que les dégâts commis clans le pays .sont 
des représailles de l'affront qu'on a fait à l'évê-
q~~ de Liége, en lui refusant l'entrée de la 
cite.-- U. 

- Mandement publié au péron 
de Liége ... le 24 septembre ... -
f. Van Mils!. 

In-4, de 4 ff. Sur la réformation magistrale. 
Il en existe trois éditions. - U. T. 

- Ferdinand, par la grâce de 
Dieu ... - ]. Van Milst. 

Plac. in-4 oblong, du 15 octobre, réglant le 
mode de perception d'un nouvel impôt sur les 
bestiaux. - U. 

- Ferdinand, par la grâce de 
Dieu ... -]. Van .ll1ilst. 

Placard in-fol., du 16 octobre, relatif à la 
répartition de la capitation votée par les états. 
-U. 

-Mandement publié au pérop 
de Liége et mis en garde de loy le 
premier décembre I649···-:Jean 
VanMilst. 

In-4, de 4 ff. Touchant le tribunal des 
Vingt-Deux.- T. 

-En conseil de la cité de Liége. 
Placards imprimés chez C. Ouwerx, concer-

nant: 
-- 3 janvier. Remercîment aux députés en-

voyés en France pour demander le maintien 
de la neutralité. Suivi des lettres du roi. 

- 7 janvier. Ordre de déclarer au greffe les 
biens appartenant aux échevins condamnés 
par les XXII. 

- 2 juin. On reconnaît le Sr de Leerod t 
comme doyen elu chapitre. 

-- 10 juin. Levée de 3000 hommes d'infan-
terie et de 6oo de cavalerie. 

- 18 juillet. Les officiers et surcéants doi-
vent s'armer sous les ordres du bourgmestre 
J aymaert pour maintenir les droits de la cité. 

I8 aoli.t. Les srs Rolandi et Dujardin 
sont députés à Huy vers S. A. 

- 6 septembre. Continuation de divers im-
pôts pour payer un donatif à S. A. 

- 23 novembre et 24 décembre. Protesta-
tions contre des atteintes aux droits de la cité. 
Elles furent renouvelées les 24 février et 31 
mars 165o. 

-- Les fontaines de Spa... Voy. 
I6I6. 

Raisons très-fortes... Voy. 

Authores classis... Voy. 
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A Son Altèze Maximilien Hen-
ry, prince-coadjuteur deCo-

logne, Liége, Hildesheim et 
Berchtesgade, comte palatin du 
Rhin,ducdesdeux-Bavières,grand 
doyen de Liége. - B. Bronckart. 

Placard in-fol., avec chronogrammes, signé: 
Les dix secrétaires de Liége. - U. 

- S. Maximilianus episcopus 
et martyr, serenissimo ac reveren-
dissimo principi Maximiliano 
Henrico ecclesiarum Coloniensis, 
Hildesheimensis, etc., coadjutori, 
in scenam datus ab juventute col-
legii Leodiensis societatis J esu, 5 
et 6 septembris r65o.- B. Bronc-
kart. 

In-4, de 2 ff. 
- Serenissimo ac reverendissi-

mo principi Maximiliano Henrico 
ecclesiarum Coloniensis, Leodien-
sis, coadjutori, collegium Leodien-
se societatis J esu adgratulatur 
anno MDCL. - B. Bronckart. 

In-4, de 18 ff. non ch., avec six emblèmes 
gravés sur cuivre. - T. 

Panegyris in jucundum 
ad ventum serenissimi prin ci pis 
Gulielmi a Ba varia sac ri romani 
imperii principis, principis Stabu-
lensis ... Stabuletum petentis. -
C. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. Signé Guillelmus Assuerus 
Stroeyff ab Oppenhaven. - T. 

- .Ptbrégé des injustic"es et 
oppressions exercées par les 
eschevins de Liége contre le Sr 
bourguemaistre Rolans, en l'an 
r 649. S. l. n. d. 

In-4, de 12 ff.- T. U. 

- Maximilien Henry, par la 
grace de Dieu... (A la fin.) -
]. Van M z'lst. 

In-4, de I 9 ff. Mandement du 24 mars tou-
chant les tailles du quartier de Moha. - T. 

-- Mandement, édict ou règle-
ment publié au péron de Liége, au 
son de trompette et mis en garde 
de loy, ce quatorzième d'avril an 
r6o3 .. S.l. n. a. 

In-4, de IO ff. Ce règlement est suivi d'un 
mandement du 2 juin 1631; de la paix de Ton-
gres du 26 avril 1640 et de la paix de Saint-
Gilles du 27 novembre 1649. Voy. 1603, I6JI, 
1640.- s. 

- Maximilian Henry, par la 
grâce de Dieu ... -- ]. Van Mzlst. 

Placard p. in-fol., du I 1 juillet. Relatif à la 
démolition de maisons pour l'établissement 
d'un fort à Ste-Walburge. - U. 

-Protestation faite pour l'état 
de la noblesse, le 20 août. S. l. 
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Placard in-4. Contre la construction d'une 
citadelle, à Liége. - U. 

-Ayant couru par la commune 
certaine protestation, sans lieu de 
son impression, émanée sous le nom 
du comte de Heers et ses six ad-
hérans ... -]. Van Mz'lst. 

Placard p. in-fol., du 25 août. Recès de 
l'état noble, en faveur de l'élection de Maxi-
milien-Henri, comme coadjuteur de Liége.-
U. 

- Ordonnance et édict de S. 
A. S. Maxim. Henry évesque de 
Liége, etc., et des illustres et très-
révérends seigneurs messeigneurs 
les vice-doyen et chapitre cathé-
dral de Liége, sur la levée et col-
lecte de l'impôt sur les grains, ès 
pays de son évesché et principauté 
de Liége. - ! Van Mz'lst. 

In-4, de 6 ff. J. Van Milst publia la même 
année une autre édition de cet édit en la fai-
sant précéder des ordonnances sur le même 
objet de I6o3, I6o8, 1616 imprimées chez C. 
Ouwerx et de celle de 1640 imprimée chez J. 
Ouwerx. Le tout forme une brochure in-4, de 
32 ff. avec un titre spécial pour chaque pièce. 
-U.T. 

- Condition des péculs de l'an 
r65o, troisième des sept accordée 
à la journée tenue en la ville de 
Visé, en août r648, pour les bonnes 
villes et plat pays. S. l. n. d. 

In-4, de 2 ff.- T. 
-Catalogue du trésor de Notre 

Dame de Tongres. -Jean Tour-
nay. 

Cité par Thys, dans son ouvrage sur Notre 
Dame de Tongres, p. 76 

- Libellus reverendi admodum 
ac nobilis domini Laurentii de 
Mean canonici et scholastici Leo-
dien., B. V. Mariae in ecclesia 
Tongrensi praepositi, pro diluendo 
praetensae irregularitascommento 
reverendorum .. DD. Aegidi a Bo-
cholt decani Leodien. et Arnoldi 
ab Hoensbrouck canonici Leo-
dien., iisque adhaerentium nomi-
ne Romae ac Leodii Namurcique 
ipsi objecto. Rmo et iUmo dno En-
gelberto Des bois episcopo Na-
murcen. et sanctae sedis apostoli-
cae delegato destinatus. S. l. n. a. 

In-4, de 4 ff. '- T. 
- Beatissime pater. Devotus 

orator Laurentius de Mean ... S. l. 
n.a. 

In-4, de 4 ff. Supplique de Laurent de 
Méan au Pape, vers 1650, au sujet de la pré-
vôté de l'église collégiale de N.-D. à Tongres, 
qui lui était contestée. - T. 

- Recueil des points marquez 
pour coustumes du pays de Liége. 
Par le sieur Pierre de Méan, con-
seiller de Son Altèze Sérénissime, 
eschevin de sa haute justice, re-
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veuz l'an r 642 par les députez de· 
Son Altèze et de ses estats. - L. 
Stree!. 

In-4, de 2 ff., I 10 pp. et un f. Ce recueil fut 
publié par Charles de Méan, fils de l'auteur~ 
qui le dédia à Ferdinand de Bavière. - U. 
T. 

Il fut réimprimé: 
-S. l. n. d. (1654), in-fol., de 22 pp. et 

un f. Voy. 1652, article Charles de Méan. 
- G. H. Streel, 1667, in-4, de 2 ff., IIO pp. 

et un f. 
- J. L. de Milst, 17oo, in-8, de 2 ff., I 19 

pp. et un :f. plus 39 pp. pour diverses paix. 
-A la suite de l'édition des Statuts et or-

donnances publiée par :J. A. Gerlache. Voy, 
I572. 

- Rerum Leodiensium status. 
Anno MDCXLIX. Juxta exemplar 
excusum Colonz'ae, Leodz'i apud L. 
Stree!. 

P. in-8, de 96 pp. et un f. errata. Opuscule 
important, pour les événements qui ont pré-
cédé la Mal Saint-Gilles.- T. 

L'édition de Cologne, p. in-8, de 96 pp. et 
un f., ne porte pas de nom de lieu ni d'impri-
meur.- U. T. 

Enfin, l'édition la plus rare de cet opuscule 
est la suivante: Renan Leodiensium status. 
Hagae Comitis, apud .ll1ichaelem Stael et 'Jo-
hannem Breeckevelt. MDCL. in-4, de 15 ff.-
T. 

- Facis historiarum centuriae 
duae, quarum prima continet mo-
res diversarum gentium, altera 
ritus sacros, ad intelligentiam cum 
profanarum tum sacrarum histo-
riarum, illarumque studiosis ap-
primè utilis. Auctore J oanne a 
Chokier de Surlet ecclesiae cathe-
dralis Leodiensis canonico, ac se-
renissimi episcopi principis Leo-
diensis vicario generali ... cum ge-
mino indice... Ad sercnissimum 
principem Maximilianum Henri-
cum ecclesiarum Coloniensis, Hil-
desheimensis ... coadjutorem ... -
L. Stree!. 

In-fol., de 9 ff., 168-164 pp. Le portrait 
de l'auteur est gravé sur cuivre au verso du 
troisième feuillet. En regard se trouve une 
pièce de vers latins, adressée par Barthélemy 
d'Astroy à l'auteur. - U. T. 

-Les Caractères des divers su-
jets sacrés et moraux. Par Thomas 
Des Hayons. --

Cité par Villenfagne dans sa Biographie 
lz'égeoise manuscrite. 

- N ovelle chanson di danse 
de prédican forquité qui vole daré 
leu naren so le purlog del catholik 
cité di Lig. S. l. n. d. 

Placard in-fol., à 2 col. Chanson wallonne 
très curieuse, imprimée vers 1650. - U. 

- Response apologétique de 
Fr. Barthélémy d' Astroy, récollet, 
pour un sien livre intitulé Traité 
des louanges et z'nvocatioJz de la B. 
V. Marie. Contre la prétendue 
défense du sieur Jean Nicolai ou 
contre les rhapsodies des contro-
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verses tirées des escrits de mes-
sieurs Hotton,DesMarets,Dumou-
lin, Drelincourt, Rivet, du Plessis 
et autre ministres, publiées par 
ledit Nicolai, sous le tiltre de: Dé-
fense du vrai et ancien honneur deu 
à la bien-heureuse Vierge Marie, 
et imprimées à Amsterdam, l'an 
1650. - ]. Tournay. 

In-8, de 12ff., 787 pp.-- U. 
- Cartel de deffy charitable 

envoyé au prétendu synode de 
Quevilly, tenu le mois de may 
MDCL, et ensuite à tout le hugno-
tisme (sic) universellement partout 
où il se rencontrera. Par le R. P. 
Denis, capucin, prédicateur des 
controverses en l'église de St-
Ouen, à Rouen. - B. Bronckart. 

P. in-8, de 20 ff. L'approbation est donnée 
à Rouen, le 4 juillet 165o. - T. 

- De Leere des Hemels clat is 
de glorie des H. Cruys, verclaert in 
dry 'tsamensprekinghen tusschen 
eenen ghereformeerden weerhaen 
ende eenen stantvastighen catho-
lycken... Do or den eerw. Pater 
F. Mathias Pauli, van d'orden der 
eremieten van S. Augustiin. -
L. Stree!. 

2 vol. in-8, le premier de 8 ff.lim., 252 pp., 
un f. approb. ; le second de 2 ff., 67 5 pp. et 
2 ff. approb. -T. U. 

- Smi D. N. D. Innocentii 
divina providentia Papae X de-
claratio nullitatis articulorum nu-
perae pacis Germaniae, religioni 
catholicae, Sedi apostolicae, eccle-
siis aliisque locis piis ac personis 
et juribus ecclesiasticis quomodo-
libet praejudicialium.- B. Bronc-
kart. juxta ezemplar impressu1n 
Ronzae. 

In-4, de 4 ff. - T. 
- Le réveil-matin de l'ame pé-

cheresse l'exhortant a la pénitence, 
divisé en dix sept motifs, composé 
par le R. P. Frère Albert Rond de 
l'ordre des FF. eremites de S. 
Augustin à Liége.- ]. Tournay. 

P. in-8, de 8 ff., 172 pp., avec fig. sur bois 
sur le titre. Dédié à Hu bert Joseph de Suten-
dael, abbé de St-Trond. - U. 

- Fondation pieuse par le tes-
tament suivant et par donation en 
vie de feu Jan Valerius de Zorn 
jadis secrétaire conseiller et agent 
en Bruxelles de Son Altèze Séré-
nissime le Prince Électeur de Cou-
logne, avec Mme sa femme ... S. l. 

In-4, de 18 pp. Pièce imprimée au couvent 
des Récollets de Liége et relative au choix 
que Zorn avait fait de leur église pour y être 
inhumé. - Bibl. des Récollets de Saint-
Trond. 

- Relation de ce qui s'est passé 
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en la ville de Bruxelles touchant 
l'apparition d'un esprit lequel a la 
fin revestu d'une clarté non pa-
reille disparut en la chapelle du 
S. Sacrement de miracle en l'église 
collégiale de S. Gudule au com-
mencement de l'an MDCL. Par 
Reiné Paulus de Cras-Avernas, 
chanoine de l'église métropoli-
taine de Cambray. - B. Bronc-
kart. ]ouste la copie imprimée a 
Bruxelles par Hubert Antoine 
Velpius. 

P. in-8, de 24 pp. approb. datée de Bru-
xelles I 6 50. U. 

- Pro Zenio (Xenio) dicabat 
reverendo suo praelato Remigio 
Chavée, F. J oannes Pignewart 
prior Boneffiensis. -). V an .llfilst. 

In-12, de 10 ff. non ch. Cet opuscule oü 
l'on trouve une petite chronologie des abbés 
de Boneffe, est suivi de Adriani Junii medici 
aenigmatum libellus, de 7 ff. 

-Reverendo admodum domino 
D. Paulo Henra, patrum Guiliel-
mitarum Leodiensium priori me-
ritissimo, anagramma.-B. Bronc-
kart. 

Placard in-fol. Signé Fr. Ursmarus Fabri, 
Guilielmita.- U. 

- Epitaphe anagrammatique 
de très-noble, très-illustre et très-
vertueuse dame madame Anne 
Catherine de Celles, comtesse de 
Mérode, vicomtesse de Villers, 
etc., tres passée à Spa, le I 7 de 
juin 1650. -L. Stree!. 

Placard in-fol., encadré. - U. 

- Miroir des vertus de la G. 
Vierge Marie présenté à ses fidè-
les serviteurs. -B. Bronckart. 

Placard in-fol., avec une gravure en-tête. 
-U. 

-Statu ta archidiaconatus Has-
baniae .. Voy. 1612. 

-La règle de S. Augustin .. 
Voy. 1622. 

- L'amy fidèle jusqu'à la mort.. 
Voy. 1639. 

- Catechismus venerandae 
facultatis .. Voy. 1643. 

Vita illustrissimi antistitis S. 
Bertuini, ad ecclesiam Ma-

loniensem aliquando episcopi, 
nunc ejusdem inclyti monasterii 
ac loci patroni. Opera ejusdem 
monasterii. -]. Van Milst. 

P. in-12, de 12 ff., 127 pp. Une seconde 
édition a, croyons-nous, paru chez le même, 
en 1657, p. in-12.- U. 

N ostre Dame de Grâce, 
N ostre Dame de Bon Voyage, 
guide fidèle des voyageurs, N ost re 
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Dame de Bon Retour, en quatre 
cas bien importans, honorées aux 
faulx-bourgs d'Avroy, lez-Liége. 
Par le R. P. Alard le Roy de la 
compagnie de Jésus.- B. Bronc-
kart. 

P. in-8, avec une pagination séparée pour 
chacune des trois vierges. 7 ff., 28 pp., pour 
la première; 4 ff., 93 pp., II pp. table pour 
la seconde ; 4 ff., 59 pp. et 5 pp. table pour la 
troisième. Avec une gravure représentant les 
trois vierges miraculeuses. 

- Diva Tungrensis Hanno-
Belgica sive imaginis ejus Tungros 
Hannoniae mira per angelos 
deportatio. Serenissimo Maximi-
liano Henrico utriusque Bavariae 
duci, Eburonum principi, dicata, 
à R. P. Philippo Bouchy Servio 
societatis J esu. - B. Bronckart. 

In-4, de 9 ff., 137 pp. et 5 pp. table. Les 
liminaires contiennent une pièce de vers du 
P. Werpaeus, S. J., intitulée Paraeneticon ad 
Deiparae Virginisamorem. Une autre édition 
parut la même année, in-r6, de I 3 ff., 192 pp. 
et 3 ff. index. - T. 

- Den getrouwen vrient totter 
doot, oft maniere om die crancken 
te schicken, om wel te sterven. 
Door den eerw. pater Philippus 
Servius van die societeyt Jesus.-
L. Stree!. 

In-12, de 4 ff., 159 pp. Dédicace à Arnold 
de Haxhe, archidiacre de Hesbaye, signée 
Bartholomaeus Stravius. Sur le titre une gra-
vure sur bois représentant la mort du Christ. 

Traduction flamande du livre de Servius. 
Voy. 1639, 1642. 

- Bellorum et in iis quarumvis 
calamitatum caussae effecta reme-
dia compendio quaesita a R. P. 
J oanne Erardo Fullonio e sode-
tate J esu. Editio emendatior ulti-
ma. - ]. Van Milst. 

P. in-12 de 6 ff., 120 pp. - T. 
Cette traduction latine faite par Guillaume 

Streel de Liége avait déjà paru en 1646 à 
Namur citez J. Van Milst, p. in-8.- U. 

Pour l'édition française, voy. 1648. 

- Parvus catechismus catholi-
corum gallico-latinus. Auctore P. 
Canisio soc. J esu. -

In-16. Cet opuscule fut réimprimé à Liége, 
in-24: ve G. Barnabé 1751, 168 pp.- Vidua 
S. Bourguignon, S. d. 168 pp.- C. Bour-
guignon, S. d. de 168 pp. - Vidua C. Bour-
guignon, 1824, de 160 pp. 

- Reverendo admodum peril-
lustri ac generoso domino D. 
Aemilio d'Oultremont, baroni de 
Han et Chevetoigne, in aede prin-
cipe S. Lamberti Leodii canonico 
et ex S. Pauli in eadem urbe 
praeposito, in ecclesiae collegiatae 
B. V. Mariae Hui praepositum 
communibus suffragiis ac votis 
electo, anno 165 I, 1° decemb. ag-
gratulabatur collegium H ucnse 
societatis J esu. - ]. TourJZay. 



Placard in-fol., à 2 col. - U · 
_A très révérend et très ver-

tueux seigneur lVIonsieur M. Damp 
Michel Taxillis, très-digne prélat 
du célèbre monastère du Val 
Saint-Lambert. A très-vertueux 
frère frère Antoine Fisen, solen-
nelle'ment professant l'institut sa-
cré de Cisteau, dans le fameux 
monastère du Val Saint Lambert, 
lez Liége. _ B. Bronckart. S. d. 

Placard g. in-fol., signéJ ean-GeorgesFisen. 
Les chronogrammes donnent la date de 1651. 
-U. 

- Le livre de vie contenant les 
plus beaux secrets du salut des 
ames. Par Ch. de Monget. - B. 
Bronckart. 

In-8. 
- Modèle et patron de la jeu-

nesse. Le petit Jésus dans la pra-
tique de toute sorte de vertus, 
présenté aux jeunes hommes.-
B. Bronckart. 

Placard in-fol., avec grav. sur bois, signée 
Agimont, 1624. - U. 

- Relation véritable envoyée 
nouvellement d'Angleterre tou-
chant le glorieux combat du 
Révérend Pierre Wright de la 
compagnie de Jésus lequel a esté 
supplicié a Londres .pour la foy 
catholique, le 29 ma1 MDCLI.-
Léonard Street. 

In-12, de JI pp. :q'après .Yillenfa~e. le 
même imprimeur aurait publie une editiOn 
latine de cette pièce, in-12, de 28 PP• 

- Resolutiones pastorales de 
praeceptis, vitiis capitalibus et de 
sacramentis, auctore R. D. J acobo 
Marchantio, ab eodem revisae, 
recoO'nitae et auctae, in forma 
man~ale nunc primum editae. -
f. Tournay. 

P. in-12, de 6 ff., 647 p. - U. 
-Angelus pacis ad princip~s 

christianos. Juxta exemptar zn 
Gatlia nuper impressunt P arisiis, 
allno MDCL. -B. Bronckart. 

P. in-12, de n8 pp. et un f. approbation. 
Dédicace à Gaston de Bourbon, signée Nico-
las Caussin. - U. 

- J ubileum universale S. D. 
N. D. Innocentii divina providen-
tia Papae X, ad divinam opem 
implorandam.- L. Street. 

Placard in-fol. Bulle du JI janvier 1651, 
avec règlement du J mars. - U. 

- J ubilaeorum et indulgentia-
rum explanatio, in quâ brevissimâ 
methodo, tolluntur difficultates et 
dubia quae in illis exoriri possunt. 
Auctore J oanne a Chokier. -- L. 
Street. 

In-12, de 4 ff., 7 5 pp. plus les tables. Voy. 
1626. 
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- Le cardinal pélérin ou le 
bourdon de sain ct Jacques, pré-
senté à Son Éminence, par mes-
sieurs de la ville de Liége. S. d. 

In-4, de 8 pp. Mazarinade imprimée pro-
bablement dans les Pays-Bas.- U. 

- Nicolaï de Remouchamps 
jurisconsulti Leo~:l., s_inopsis de be-
neficiorum ecclestastlcorum et offi-
ciorum saecularium coadjutoriis. 
Ad. Ser. Principem. Max. Henri-
cum. - Apud vidua'n G. Hovii. 

In-4, de 8ff., 128 pp. et?ff. de t~~le. ~vec 
les armes du prince sur_ le titre. Trmte cnn~nx 
sur l'origine des coadJuteurs, leurs devOirs, 
prérogative, etc. Il fut réimprimé à Rome ~n 
I700, in-fol. avec le 7 ractatur de permutatzo· 
nibus beneficiorum de J. de Chockler.-U. T. 

- Poemata ad illustres heroas, 
nobilis ac generosi adolescentis 
Guilielmi Assueri Stroeyff de Op-
penhaven, equestris ordinis. - L. 
Stree!. 

In-4, de 96 pp. , C"es poésie_s ~a.tines so~t 
adressées au prince-eveqneMaximihen-Henn, 
à la ville de Liége, au prince-évêque de Sta-
velot et aux personnages suivants : Ferdinand 
de Bocholtz, doyen de Liége, et Jean Paul de 
Groisbeeck, archidiacre de Liége, Florent de 
Mérode, Florent d'Aldenbourg, Ferdinand 
d' Aldenbourg, Paul de Berio, Jean de Berio; 
Jean de Bocholt, Arnold de Hoensbroeck et 
le comte de Poitiers, chanoines de Liége, etc. 

N ons voyons dans ce livre, que le père de 
l'auteur était bourgmestre d'Aix-la-Chapelle. 
-B.T. U. 

- Copia bullae conservatoriae 
ecclesiae et ecclesiarum civitatis 
et dioecesis Leodien. per conci-
lium generale Constantien. sub 
datum anno millesimo quadrin-
gentesimo decimo-quinto. S.l. n.a. 

In-4, de I 1 pp. 
-- Bulla Nicolai Papae V, con-

servatoria exemptionis cleri se-
cu ndarii Leodiensis a j urisdictione 
ordinaria, IV id us octobris 145 I. 
Bulla Sixti Papae IV conservato-
ria exemptionis cleri secundarii 
Leodien. a jurisdictione ordinaria 
et bullam conservatoriam Nicolaï 
PP. V, de anno 145 r, amplians, 
VII kal. novembris 1473. S.l. n. a. 

In-4, de 8 pp. 
-Bulla Leonis Papae X, tertio 

kal. maii anno r 514 data, et con-
firmatoria bullae J ulii Papae II 
super exemptione cleri secundarii 
Leodiensis datae tertio id. Aug. 
1 512 ... S. l. n. a. 

In-4, de 8 pp. 
- Déclaration de Jean de Hor-

nes, évêque de Liége, pour le 
clergé secundaire de Liége. S. l. 
n.d. 

In-4, de 4 pp. Datée de mai I49J· 
- Bulla Pii quarti Pontificis 
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ad Robertum episcopum Leod. (3 
junii r 560), S. l. n. a. 

In-4, de 4 pp. 
- Supplica reverendissimo et 

illustrissimo D. Fabio Ghisio nun-
tio apostolico per clerum secun-
darium Leodiensem praesentata, 
contra indebitas exactiones sta-
tuum patriae Leodiensis , anno 
r65o. S.l. n. a. 

In-4, de 6 pp. 
- Concordia inter episcopum 

et clerum Leodiensem. S. l. n. a. 
In-4, de 4 pp. Contenant un mandement de 

Gérard de Groesbeeck, du JO mars 1565. 
Confirmatio concordiae 

Groesbeeckanae de data 30 martii 
r 565 et privilegiorum jurium ac 
exemptionum clerisecundarii Leo-
dien. per serenissimum dominum 
Ernestum a Ba varia episcopum et 
principem Leodien. I 3 maii I 582. 
S.l. n. a. 

In-4, de 12 pp. 
- Extrait de la sentence du 

cardinal de Groesbeeck. S. l. n. d. 
In-4, de 4 pp. 
- Confirmatio litterarum Geor-

gii ab Austria item j_urium privi: 
legiorum et exceptwnum elen 
secundarii Leodiensis per Rober-
tum de Bergis episcopum et prin-
cipem Leodien. 7 februarii I 558, 
destruens falso narrata sub ejus 
nomine pro impetratione praeten-
sarum bullarum a Pio IV contra 
clerum secundarium, anno I 560, 
etc. S. l. n. a. 

In-4, de 12 pp. 
Confirmatio concordiae 

Groesbeeckanae, item litterarum 
Roberti à Bergis, item jurium 
privilegiorum et exemptionum 
cleri secundarii Leodiensis, per 
Gerardum de Groesbeeck episco-
pum et principem Leodiensem, 
17 januarii I 566. S. l. n. a. 

In-4, de 12 pp. 
- Confirmatio litterarum Er-

nesti de data I 3 maii I 582, item 
concordiae Groesbeeckanae de 
data 30 martii I 565, item privile-
giorum jurium et exemptionum 
cleri secundarii Leodien. per Sere-
nissimum Dnnm Ferdinandum à 
Bavaria episcopum et principem 
Leodien., 5 septembris r614. S. l. 
n. a. 

In-4, de 12 pp. 
- Confirmatio declarationis ca-

pi tu li catheclralis per serenissim um 
principemFerdinandum àBavaria. 
S.l. n. a. 
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In-4, de 4 pp. 
- Litterae serenissimi episcopi 

·et principis Maximiliani Henrici , 
ad clerum secundarium Leodien. 
·de data I augusti r65 I, pro con-
·cordiae Aquisgranensis observa-
tione. S. l. n. a. 

In-4, de 4 pp. 
- Anonymus nomine, re et ha-

bi tu publicanus, iterum in scenam 
prodit, spectate proceres. Anni 
r65 r die r6. S. l. 

In-4, de 4 ff.- U. T. 
- Libellus supplex pro parte 

cleri secundarii civitatis et patriae 
Leodiensis ill. ac rev. D. Fabio 
Ghisio ... nuncio apostolico, contra 
status patriae seu eorum deputa-
tas, ob causam tributi frumentarii 
sive molaris porrectus et desuper 
replica apologetica pro parte de-
putatorum ordinum dictae patriae. 
- ]. Van Milst. 

In-4, de 52 pp. - U. T. 
- Cleri secundarii Leod. ad 

verbosam quorundam replicam 
apologeticam sub nomine deputa-
torum ordinum patriae, ill. ac rev. 
dom. Fabio Ghisio episc. porrec-
tam et dein typis datam, modesta 
responsio et necessaria pro defen-
sione ecclesiasticae libertatis, et 
authoritate sanctae sedis : typis 
autem a quodam cleri amico com-
missa. S. l. 

In-4, de 16 ff., datée du 4 février.- U. T. 
- Anonymus anonymo, de 

causis silentii deputatorum ordi-
num patriae Leodiensis ad asser-
tam modestam et necessariam 
responsionem cleri secundarii. 
L. Stree!. 

In-4, de 22 ff. - U. T. 
- Anonymus philologus sive 

multi verbius per regulam pater-
nae correctionis tacere et fidelis 
esse monetur. S. l. 

In-4.- U. 
-Decan us et capitulum cathe-

dralis ecclesiae Leodiensis ... - L. 
Stree!. 

Placard in-4, oblong. Défense du clergé 
primaire du 6 octobre aux bénéficiers, mai-
sons religieuses, etc., de contribuer aux taxes 
décrétées par le clergé secondaire. - U. 

-- Protestatio cleri secundarii 
Leodiensis. S. l. n. a. 

Plac. in 4, daté du 16 octobre. Contre un 
mandement du chapitre du 6 octobre. - T. 

- Maximilianus Henricus Dei 
gratia ... - S. l. 

Placard in-fol., du 16 décembre qui admet 
les réclamations du clergé secondaire. - U. 

I652 .. 

-- Manifestum demonstrativum 
nullitatis et attentati scandalosi 
sententiae excommunicatoriae au-
toritate R di D. abbatis S. Jacobi 
Leodien. uti judicis executoris et 
commissarii auctoritate apostolica 
deputati, contra P. Gabrielem ab 
Annunciatione, ob non paritionem 
mandatorum apostolicorum, latae 
et promulgatae ; directum ad SS. 
D. Innocentium X pontificem ma-
ximum ejusque in alma urbe vica-
rium em. cardinalem Ginettum 
totius ordinis Carmelitarum pro-
tectorem , cum appellationibus 
Sermi et Rmi principis ... episcopi 
Leodiensis, etc., protectione sub-
missis et servatis aliis de jure 
servandis. Per R. A. P. Gabrielem 
ab Annunciatione.- L. Stree!. 

In-4.- U. 
- Copie d'une lettre de Son 

Altesse Sérénissime duc de Lor~ 
raine, en date de Nam ur, ce r 5 de 
l'an r65 L S. l. 

Placard in-4. Touchant l'imp()t de l'œil du 
moulin et les fortifications de la citadelle de 
Liége. U. 

- Mandement publié au péron 
de Liége, le 27 mars r65 I. - ]. 
Van Mz'lst. 

In-4, de 8 ff. Touchant le guet et gardes. 
-U.T. 

- Réglement des monts de 
piété de la cité et des villes du 
pays de Liége, heureusement esta-
blis sous les auspices du feu sérme 
prince Ferdinand ... nostre très-
honoré oncle et par nous Maximi-
lien Henry, son successeur, reveu 
et confirmé.-]. Van Mz'lst. 

In-4, de 6 ff., plus une gravure en regard 
elu titre. Datéduz décembre 1651.-B. T.U. 

-Conditions et réglement pour 
le bon ordre du pont des batteaux 
qui s'administrera désormais par 
Jean Stienne, Bartholomé Pon-
sart, Thomas Tirion et France du 
Chasteau, fils de feu France du 
Chasteau, fermier. S. l. 

Placard in-fol., daté de Bonn, le 12 juin 
I65I.- U. 

- Description du rapport des 
vitres et bonniers, tant de la cité 
que villages circonvoisins. - ]. 
Van Milst. 

In-4, de 1 IO ff., non ch. dern. sign. KK. 
Cette brochure contient les noms des contri-
buables liégeois de l'époque et la répartition 
de l'impôt entre les paroisses de la ville. On 
y trouve des renseignements curieux sous le 
rapport biographique et topographique. -
U. T. 

- Les cérémonies gardées par 
le sérénissime Maximilien-Henry 
évesque et prince de Liége ... aux 
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premières vespres et en la messe 
solemnelle chantée en appareil de 
pontife en l'église cathédrale de 
Sainct-Lambert le jour de la Tous-
saincts. S. l. 

P. in-4, de 2 ff., latin-français. - U. 
- Series ac genealogia comi-

tum Lossensium. - ]. M. Hovius. 
Placard in-fol. Dédié à Maximilien-Henri, 

évêque de Liége, par l'abbé et le couvent 
d'Averboden. Je crois qu'ilfaut attribuer cette 
liste au P.J. Mantelius. -- U. T. · 

Une autre liste parut, sous le titre de 
Genealogia comitum Lossensium quorum in 
comjendio suo Historiee Lossensis P. foan. 
Mantelius meminit. Ad comites, juratos et 
magistratum Hasselensem. Lovànii, typis An-
dree Bouvetii, 1663 (? Le dernier chiffre est 
effacé dans mon exemplaire). Placard in-folio. 
Voy. aux annexes, 1663. - T. 

- Abrégé véritable, extraict 
des acts et procez criminel faict à 
Thiry Fisson, à l'instance du Sr 
officier de Son Al tesse Sérén is-
sime, prince de Liége, pour le 
meurtre et assassinat des person-
nes:de Lambert de Preit et Fran-
çois du Chasteau comme aussi du 
décret de prin se de corps, rendu 
à la suite de ce, contre Charle 
d'Ans, jadis bourguemaistre de 
Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 8 ff. - T. 
- Apologia analogica... Voy. 

I653· 

Censure du Sr conseiller d'Ans, 
jadis bourguemaistre de 

Liége, ou la responce à un impri-
mé anonyme, fait sans la préal-
lable (sic) permission requise, 
intitulé Abrégé véritable touclzant 
les occisi01zs Lambert de Preit et 
France du Chasteau, etc., jointes 
les pièces probatoires y mention-
nées hors quelles se verront, les 
violences, nullitez notoires, et 
inhumanitez exercées contre l'in-
nocent et malheureux Thiry 
Fisson, avec les décrets ensuivis à 
la suitte d'icelles : contre les sei-
gneurs conseiller d'Ans et Pléne-
vaulx, jadis bourguemaistres de 
Liége; en justification du recours 
prin t à sa majesté irn périalle, et 
sur la nullité notoire résultante 
des acts, répugnante à la raison 
naturelle et équité. Livret très-
util aux calomniez oppressez, tous 
juges et practisiens. S. l. 

In-4, de 84 ff. Le feuillet 8o est blanc. Les 
quatre feuillets du cahier V manquent sou-
vent. Après cette pièce doivent se trouver les 
quatre suivantes : 

1° Censura sen continuatio recursuum do-
mini Caro li d'Ans, consiliarii patricii et 
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exconsulis Leodiensis ad sacram caesaream 
majestatem,eorumque justitia confirmata legi-
bus, statutis patriae Leod., necnon constitu-
tionibus sacri romani imperii ... S. !. 

In-4. de 4 ff., 145 pp. On fit un nouveau 
tirage de cette pièce en réimprimant les 
cahiers A, B et la page 145, et en ajoutant 
5 pages. Ce second tirage doit donc contenir 
4 ff., I 50 pp. et la page 9 est double. Des 
exemplaires portent pour titre : Continuatio 
recursuum ... On doit trouver, après ces 150 
pages, cinq feuillets de table générale et liste 
des errata. - Coronis censurae ... pp. 15 1-
168.- Appendi.x ad coronidem D. consiliarii 
d'Ans ... pp. 169-233, contenant des docu-
ments datés de 1652 à 1657. 

2° Liberloquium seu sincerus ac verus 
discursus ad compatriotas Leodienses, super 
causis recursuum domini exconsulis d'Ans et 
malorum quae Leodii acciderunt ab anno 
1646. S. !. n. a. 

In-4, de 3 ff., 26 pp. Une édition de cette 
brochure avait dû paraître en 1648, car elle 
est citée dans la Vérité descouverte de cette 
année. 

3° Recursus ad S. Caesaream Majesta-
tem ... 

In-4. Cette pièce, d'après la liste des errata 
citée plus haut, doit avoir 26 pages. 

4 ° J ustitia recursuum do mini consiliirii et 
exconsulis d'Ans suo aliorumque interesse 
habentium nomine, causarumque eorundem 
probatio numeris libello supplici interjectis, 
ad serenissimum principem Ferdinandum, 
electorem Coloniensem principem Leodien-
sem, etc. S. !. n. a. 

In-4, de 24 pp. 
5° Repertorium seu species facti cum 

epitome informationum seujuris resolutionum. 
S. l. n. a. 

In-4. Cette pièce est indiquée, ainsi que les 
précédentes, à la page 150 de la Censura seu 
continuatio. Je n'ai point rencontré d'exem-
plaires des n°5 3 et 5· Les autres sont souvent 
incomplets.- U. T. 

- Bref discours de ce qui est 
requis pour la justice des impôts. 
S.l. n. d. 

In-4, de 3 ff. Cette pièce parut aussi en 
latin, in-4, de 3 ff. - T. 

Récit des procédures et 
droits touchant les débats émeus 
contre les chorals des églises collé-
giales de Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 31 ff. n. ch. Voy. 1689, L'escrit 
suivant.- U. T. 

-- Protestatio cleri secundarii 
Leodiensis. S. l. 

In-4, de 12 ff. n. ch. Réponse à l'opuscule 
intitulé: Anonymus anonymo (voy. 1651.) 
Cette brochure comprend cinq pièces datées 
de décembre 1651 et janvier 1652. 

- Protestation du clergé se-
condaire contre l'édit du 9 janvier 
qui taxe les abbés, prélats, doyens 
et ecclésia'stiques. - C. Ouzverx. 

In-4, de 2 ff. - U. 
-Protestation du clergé secon-

daire contre deux mandements 
ordonnant une taxe, du 2 mars 
1652.- C. Ouwerx. 

Placard in-fol. Le chapitre cathédral fit 
~gaiement imprimer une protestation le même 
JOur, en placard in-4. 

-Protestation du clergé secon-
. claire contre le mandement du 

I 
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20 septembre concernant la levée 
de neuf patars.- C. Ouzverx. 

Placard in-4, du 23 octobre. - U. 
- Contredit final de messei-

gneurs du clergé secondaire. s. l. 
Placard in-fol., à 2 col., signé Scronx. 

-U. 
- Responce du clergé secon-

daire faite sur la proposition de 
Son Altèze Sérmc et les récès des 
estats du pays émanez sur icelle, 
avec supplication à sa dite Altèze, 
de donner ordre aux abus qui se. 
commettent dans l'administration 
des moyens publicques. S. l. n. d. 

In-4, de II ff.- U. T. 
- Prosper Caffarellus protono-

tarius apostolicus... - j. Van 
Milst. 

Placard in-fol. Ordonnance du 22 juin con-
cernant les juges ecclésiastiques. - T. 

- Actio gratiarum humillima 
Deiparae Mariae immaculatissi-
mae Virgini, quum miraculosae 
ejus imagini fidei et Foyensi, in 
agro Cellensi prope Dionantenses, 
reverenter appendit, cum subjecta 
beneficiorum acceptorum enarra-
tione, Stephan us Rausin.- f. Van 
Milst. 

In-8, de u8 ff., non ch. Poème en l'hon-
neur de la Vierge de Foy qui avait guéri 
l'auteur d'une maladie grave. Les 13 derniers 
feuillets contiennent des détails sur la vie de 
Rausin.- S. T. 

- Reverendissimo in Christo 
Patri P. J oanni Antonio Philip-
pino ordinis antiquissimi aeque 
ac religiosissimi reverendorum pa-
trum B. Mariae de Monte Car-
melo generali dignissimo, sacrae 
theologiae doctori ... religionis zelo 
Leodienses suos visitanti, colle-
gium societatis Leodii accinebat. 
- B. Bronckart. 

Placard in-fol. - U. 
- Reverendissimo pa tri J oanni 

Antonio Philippino sacrae theo-
logiae inagistro, totius ordinis ff. 
B. Mariae Virginis de monte 
Carmelo generali vigilantissimo, 
carmen encomiasticum offerebat 
Carmelus Leodiensis, anno 1652. 
- L. Stree!. 

In-4, de 14 ff. n. ch. 
- Gerardi Sany, monasterii 

S. Laurentii prope Leodium pro-
testatio contra J oannem La Croix 
vini et cervisiae in civitate Leo-
diensi peculatorem et alios. S. 
l. n. a. 

In-4.- U. 
- Gerardus Sany monasterii 

S. Laurentii prope Leodium abbas, 
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judex conservator privilegiorum 
cleri secundarii Leodiensis et 
ejus suppositorum ... S. l. 

In-4, de 3 ff. 
- Leges studiosorum collegii 

societatis J esu. - Apud viduam 
G. Hovz'i. 

Placard in-fol. - U. 
-Schola instituendae juventu-

tis. Per R. P. J acoLum Swertium 
soc. J esu. - B. Bronckart. 

Le P. de Backer n'indique pas le format de 
ce volume. 

- Modi sine modo, satyra à 
rhetoribus gymnasii societatis 
J esu, Hui, juventuti morum et 
artium liberalium studiosae data 
dicata, MDCLII.- B. Bronckart. 

In-4, de 20 pp. Réimprimé clans le Bulle-
tin duBibliop!ti!e, t. X, p. 367. L'établissement 
du collège des jésuites à Huy eut lieu en 1645. 
-T. 

- Ad jus ci vile Leodiensi u rn 
observationum et rerum judicata-
rum pars prima ( 2. 3· 4.) A. D. 
Carolo de Mean serenissimo 
princ1p1 Maximiliano He nrico, 
archiepiscopo et electori Colonien-
si,episcopo et principiLeodiensi ... 
a consiliis ordinariis et privatis, 
ejusdemque in ur be Trajectensi ad 
Mosam commissario decisore ac 
civitatis Leodiensis olim consule. 
- 1652-1663. 

4 vol. in-fol. Le premier imprimé en 1652 
chez Léonard Streel, les deux suivants en 
I654 et I658, chez lave Streel et le quatrième 
en 1663 chez G. H. Streel. 

Les trois premiers ont un même frontispice 
de J. Valdor et le portrait de Méan pr 
Natalis, le premier est en outre orné du por-
trait de Maximilien-Henri par Natalis. Dans 
les liminaires nous trouvons trois épîtres en 
prose de Bernard Heymbach, deux lettres de 
M. cl' Audiguier jurisconsulte français, des 
poésies de J. Valdor, B. Heymbach, J. Wal-
teri de Castro, Philippe Billemont, A. Van 
Eyll, etc. A la fin du tome II imprimé en 
1654 se trouvent les Statuts et ordonnances· et 
le Recueil des points marqués, chacun avec 
pagination séparée. Voy. col. 9 et 182. 

L'édition avec ces dates est rare, mais ces 
volumes reparurent avec de nouveaux titres 
et les dates de 1654, 1656, 166o, 1664. 

La seconde édition parut en 1670 chez 
G. H. Stree! en 4 vol. in-fol. à 2 col. Cet 
imprimeur avait déjà publié en 1669 sous le 
titre Pars quinta un cinquième vol. in-fol., à 
deux colonnes qui doit être joint aux deux 
éditions. On y ajoute aussi les De.finitiones, 
du même auteur, in-fol., que nous citons en 
1678. 

Pour la troisième édition voy. 1740. --
U. T. 

- Caeremoniae antiquae almae 
provinciae Flandriae ordinis ff. 
minorum recollectorum, recogni-
tae ad normam missalis et breviarii 
romani Leodù, superiorum per-
missu. 

In- 12, de 7 5 pp., imprimé au couvent des 
Récollets de Liége. - Bibl. des Récollets de 
St-Trond. 

9 
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- Donatio Annae Veronicae 
Doumael nunc Ursulinae Huensis, 
titulo pii legati et fundationis 
novelli monasterii Deo et com-
modo publico dicati, approbata. 
s. l. 

In-4, daté du 16 mai. - U. 

- A Sa Majesté Catholique, 
en son conseil de Brabant et à 
tous princes chrestiens, Gilles de 
Vivariis, subject de S. A. l'évêque 
et prince de Liége, etc. S. l. n. d. 

In-4. Relatif à la possession de la prévôté 
de Hanzinnes, dont le comte de Brias s'était 
emparé par force. - U. T. 

- Sententia in causa illustris 
domini J oannis Jacobi baronis de 
Rivière opponentis contra R. do-
minum J oannem Fechier canoni-
cum S. J oannis Evangelistae 
Leod., impetrant., cum motivis. 
S.l. 

In-4, de 16 ff., daté du 18 novembre. 
-U. 

- Iviotiva et 1 ationes sententiae 
a R do Dno officiali Leodiensi anno 
1652 die 18 novembris latae, pro 
perillustriD.J oanneJ acobo barone 
de Rivière uti haerede testamenta-
rio quondam D. J oannae Isabellae 
de Rivière natae comitissae d'Ar-
schot, etc., opponente. Contra ven. 
D. J oannem de Fechier canoni-
cum ad S. J oannem, Leodii, impe-
trantem. S. l. 

In-4, de 25 pp. - U. 

- Amicus fidelis ... Voy. 1642. 

Vindiciae veritatis et justitiae 
pro J oanne de Fechier ca-

nonico adversus errores famosi li-
belli cui titulus: Motiva et rationes 
sententiae, a R. D. Officiali Leo-
diensi anno MDCLII die XVIII 
novemb. latae... S. l. n. a. 

In-4, de 69 pp., signé J oannes de Fechier. 
-U.T. 

- Apologia sive analytica de-
fensio sententiae et motivorum 
reverendi admodum domini offi-
cialis Leodiensis, in fa vorem do-
mini J oannis Jacobi baronis de 
Rivière na ti comitis d' Arschot, 
etc., ad versus famosum libellum 
per J oannem de Fechier signatum, 
cui speciosus titulus : Vindiciae 
veritatis et justitiae, etc. S. l. n. a. 

In-4, de 40 pp. - U. 

- Citatio, exhibitio et compul-
soriales Rivière et cons. contra 
Fechier. S. l. 

Placard in-fol. Daté du 12 octobre. - T. 
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-Nous les fermeteurs esleuz ... 
S.l. 

Placard in-4, du 20 juin. Pour le maintien 
de leurs droits. - T. 

- Maximilian-Henry par la 
grâce de Dieu ... -]. Van Milst. 

Placard in-fol. du 7 octobre établissant de 
nouveaux impôts pour la levée de troupes 
liégeoises. - T. 

- Protestation de Messieurs 
du clergé secondaire de Liége 
contre taxes et charges. S. !. 

Placard p. in-fol. du 24 nov. - U. 

- L'Académie de Flémal, au 
pays de Liége, établie par le Sr 
Edmond Breuché de la Croix, 
aumônier et prédicateur de Son 
Al tesse Royale, M adame,Du ch esse 
d'Orléans ; conservateur des pri-
viléges de Malte et pasteur des 
Flémals. - B. Bronckart. 

P. in-8, de 142 ff. non ch., en y compre-
nant le frontispice orné des armoiries de l'au-
teur, trois autres gravures de Natalis, et un 
feuillet blanc. - U. H. T. 

Le poème du Mal!uureux content, qui 
avait été publié dans le Divertissement d'Er-
gaste, reparait ici avec plusieurs changements 
heureux, à côté de quelques poésies nouvelles. 
Une bonne partie du volume est consacrée au 
prospectus, au règlement et aux pratiques de 
l'Académie de Flémalle. Cette académie était 
un pensionnat de jeunes gens de familles 
nobles, que Breuché avait étahli à Flémalle. 

On peut consulter sur Breuché, Villenfagne, 
Hùt. de Spa, t. II, pp. 369-41 I ; la Revue 
belge, t. XXIV, pp. 5-41, article d'E. He-
naux ; le Bulletin du Bibl. belge, t. XIV, pp. 
298-317 et t. XVIII, p. 339, et les Fléurs des 
vieux poëles tié;:eois, pp. 136-145· 

- Veritatis et ecclesiae Tun-
grensis breves vindiciae adversus 
longam et supervacuam diatribam 
de episcopatu Trajectensi. - L. 
Stree!. 

P."in-8, de 26 pp. et un f. Cette brochure, 
dirigée contre l'ouvrage du jésuite Hensche-
nius, est du P. Jean-Erard Foullon, qui la 
dédia à Laurent de Méan, chanoine de Liége, 
en empruntant le pseudonyme de Nicolas 
Fizen, chanoine de Visé. Foullon, dans son 
Commentaire sur le premier livre des Mac!za-
bées, ch. III, attaqua de nouveau Hensche-
nius, et celui-ci y répliqua dans le tome VII 
du mois de mai des Acta Sanctorum. Voy. 
Annexes, 1653.-- U. T. 

- La vertu enseignée par les 
oiseaux, par le révérend père 
Alard I ... e Roy, de la compagnie de 
Jésus. -B. Bronckart. 

P. in-8, frontispice, titre, 7 ff. lim., 520 pp., 
16 ff. de table. Avec 13 curieuses gravures. 
Dédié à Jean Linter,mans, doyen de la col-
légiale de St-J ean l'Evangéliste. Le frontis-
pice porte la date de 1647, tandis que le titre 
et l'approbation sont datés de 1653. Cette 
dernière date est la vraie, et il n'a paru au-
cune autre édition de ce livre. - U. F. T. 

- Remontrance charitable au 
sieur Bresmal et à tous les préten-
dus religionaires de notre temps, 
par Fr. Barthélémy d' Astroy, ré-
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collet de Liége, imprimée l'an 
MDCLIII. S. !. 

In-8, de 7 ff., 322 pp. - U. 
- La vie du révérend père 

Vincent Carafe, septième général 
de la compagnie de Jésus, qui 
peut servir en ce temps d'une par-
faite idée à toutes les personnes 
spirituelles et particulièrement 
aux supérieurs des religions. Avec 
l'abbrégé (sic) des vertus de D. 
Marie Carafe, sa mère. Escrite en 
italien par le père Daniel Bartoli, 
et traduite en français par le P. 
Thomas leBlanc, de la Compagnie 
de Jésus. - ]. lVI. Hovius. 

In-8, de 6 ff., 428 pp., avec le portrait du 
P. Carafa. Dédié à Jean Lip.termans, doyen 
de la collégiale St-Jean l'Evangéliste, 'avec 
ses armoiries en regard. Voy. 1655. 

-Reverendo admodum domi-
no, domino perpetuo N oizet s. 
theologiae bacchalaureo ac cele-
berrimi juxta et antiquissimi mo-
nasterii Leffiensis canonicorum 
regularium ordinis Praemonstra-
tensis abbati longe meritissimo, 
applaudebat collegium societatis 
J esu, MDCLIII.- B. Bronckart. 

Placard in-folio. - U. 

-Am b. Peu pli, breviarium pra-
cticae theologiae ad usum confes-
sariorum praesertim regularium.-

2 vol. in-8. Cité clans le catalogue de Cras-
sier n° 321. Le second volume porte: Titulus 
posterior seu proprium regularium in quo 
privilegia eisdem a SS. Pontif. concessa con-
firmantur. L'auteur était un franciscain lié-
geois. Une seconde édition du livre parut en 
1658, à Liége, chez H. Tournay. 

- Theoctistus sive constans in 
au la virtus. Auctore J. Simon e 
soc. Jesu.-

In-12, deI 12 pp. Cette pièce fut réimprimée 
en 1656, clans les œuvres de l'auteur. 

--Opus morale de peccato ejus-
que natura, poenis ac remediis, 
in quinque libros divisum, concio-
natoribus et spiritualis vitae ma-
gistris utile, editio novissima. -
Hovius. 

In-folio, de 14 ff., 200 pp. Cet ouvrage, du 
jésuite Lobbetius, dédié au clergé de Liége, 
parut pour la première fois en 1635. 

- Jaco bi Lobbetii Leodiensis 
societatis J esu theologi, opera om-
nia in quatuor tomos distributa. 
-Ex of.ficina H. et]. M. Hovio-
rum. 

4 vol. in-fol. Les trois premiers contiennent: 
QuaesNones theologicae, historicae, morales, in 
evangelia dominicarum et festorum totius 
anni. Le quatrième renferme Opuscula mo-
ralz'a. Les opuscules de ce dernier volume ont 
tous un titre particulier. - U. 

Pour l'édition complète de Lobbetius, voy. 
1667. 

- Prometheus christianus seu 
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liber moralium in quophilosophiae 
moralis finis et scopus aperitur ; 
simulque media quibus in homine 
formando in hominem utitur de-
clarantur, ex antiquorum philoso-
phorum monumentis deducta. 
Auctore R do Pat re Thom a Com-
ptono Carleton, Cantabrigiensi, 
societatis J esu, in collegio Anglo-
rum Leod., sacrae theologiae pro-
fessore. Secunda editio priore 
multocorrectior et ab ipso auctore 
revisa.- L. Stree!. 

P. in-8, de 18 ff., 420 pp. et 19 ff. index. 
La première édition parut à Anvers, 1622. 
T. 

- Apologia analogica pro vero 
et successore S. Francisci: ad imi-
tationem verae ecclesiae et vicarii 
Christi, contra annales Boverii ab 
ecclesia inhibitas,eorumque recens 
propugnaculum. Editio secunda. 
- ]. Van Milst. 

In-12, de 3 ff., II2 pp. Approbation du 4 
déc. 1650. L'auteur est le P. Matthias Hau-
zeur. La première édition a paru en 1651. 

- Methodus expeditae confes-
sioni.s,tum proconfessariis tum pro 
poenitentibus, complectens libros 
quinque. Authore P. Thoma Tarn-
burina, Siculo, Caltanisettensi, 
theologo societatis J esu. Editio 
quarta auctior. - ]. Tournay. 

In-16, de 6 ff., 366 pp. et 14 ff. index. 
L'approbation est datée de Rome, 16 décem-
bre 1645. -- S. 

- Medulla theologiae moralis 
facili ac perspicua methodo resol-
vens casus conscientiae, ex variis 
probatisque authoribus concinna-
ta, aR. P. Hermanno Busenbaum 
e societate J esu, S. T. licentiato ... 
Editio ultima auctore recognita et 
plurimum aucta. - ]. Mottet. 

In-8, de 20 ff., 720 pp. et 15 ff. f.index; avec 
front. gravé par Hustin. Dédié à Paul-Jean 
baron de Groisbeeck, prévôt du chapitre de 
Liége. Cette édition se rencontre aussi avec 
les dates de 1657 et 1661. L'ouvrage de Bu-
senbaum est resté célèbre par ses doctrines 
analogues à celles de Sanchez et par des pro-
positions qui ont été condamnées par plusieurs 
papes. -T. 

- La vie de S. Florent, prêtre, 
réclamé pour les fièvres et mal de 
tête, composée par le P. Toussaint 
Bridoul, de la compagnie de Jésus. 
- ]. M. Hovius. 

In-x6, de 95 pp. 

- Orae Mariae Virginis secun-
dum usum Leodiensem, mendis 
quibus huc usque scatuerunt sum-
ma cura extirpatis. - Chez Jean 
Henra. 

P. in-8, de 69 ff. n. ch., avec figures sur 
bois dans le texte. - U. 

- Instruction pour passer ver-
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tueusement les dimanches et les 
festes de l'année, item les chasti-
mens de ceux qui les ont trans-
gressées. Par le R. Père Alard Le 
Roy, de la compagnie de Jésus.-
B. Bronckart. 

P. in-8, de 223 pp., et 15 ff. de tm-ble et 
approb. 

-- La grande nouvelle de la 
conversion du jeune roy de laChine 
et de l'ambassade du Père Michel 
Bouyn jésuite polonnois qu'il en-
voye a Sa Sainctcté pour recon-
noistre son authorité. - Baudoin 
Bronc kart. 

P. in'8. de 8 ff. - T. 
- Nomenclator communium 

rerum, nomina propria gallico et 
teutonico idiomate indicans;multo 
qua rn antea brevior et emendatior. 
Auctore Hadriano J unio medico. 
In usum studiosorum societatis 
J esu. - Apud H. et]. M. Hovios. 

P. in-12, de 299 pp. - U. T. 

- L. Annaci Senecae philoso-
phi opusculum de tranquillitate 
ani mi, cu rn notis accuratisJ oannis 
a Chokier de Surlet, canonici et 
vicarii generalis Leodiensis, abba-
tis secularis ecclesiae Visetensis, 
quibus inspersa, pro re na ta, poli-
tica quaedam neque non moralia 
documènta. Addita etiam lucis 
causa singulis capitibus argumen-
ta. - L. Stree!. 

In-8, de 8 ff., 156 pp. Voy. x6o7.- U. T. 
- La saincteté de vie... Voy. 

1641. 
- Institution des confrères de 

le Sainte-Trinité ... Voy. 1647. 

nnocentius. PP. X... S. !. 
n. a. 

Placard in-fol. Bulle du 8 novembre 1653, 
pour la conservation des droits et immunités 
du clergé secondaire de Liége. - U. 

- Copia supplicae S. D. N. In-
nocentio Papae X praesentatae 
per quam clerus secundarius Leo-
diensis exposuit multiplicia gra-
vamina sibi per status patriae illa-
ta, tarn in praejudicium concordiae 
Aquisgranensis quam contra ss. 
canones ac indulta pontificia et 
caesarea. S.!. n. a. 

In-4, de 8 pp. - M. 
- Brevis et sincera expositio 

litis coram S. Sede introducta per 
R. A. P. commissarium Germaniae, 
ordinis Carmelitarum, super unio-
ne conventuum Leodiensium ad 
provinciam belgicam, auctoritate 
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Rmi Patris J oannis Antonii Philip-
pi nuper generalis praefati ordinis 
factae, propugnanda. Contra R.A. 
P. provincialem Franciae de prae-
tensa facultate Rmi Patris Marii 
Venturini moderni generalis eam 
ad suae provinciae jura revocantisl 
S.!. n. a. 

In-4.- U. 

-Contra libellum evulgatum : 
Bre7'zS t.'t S'Ùzcera expositio litis co-
ram S. Se de ... S. !. n. a. 

In-4, de 26 ff. 

- Feria V die aprilis 1654 ... 
-].M. Hovius. 

In-4, de 8 pp. Réimpression d'un décret de 
la Congrégation de l'Index. - T. 

- Maximilian Henry ... S.!. 
Placard in-4, du 2 janvier, contre l'occupa-

tion des troupes étrangères. - T. 

- Copie d'une lettre du roy 
très-chrestien à S. A. S. E. de Co-
logne, évesque et prince de Liége. 
S.!. n. d. 

In-4, de 2 ff. Le roi l'informe de l'entrée 
dans le pays de Liége d'un corps d'armée fran-
çais. Daté du 8 janvier. - T. 

- Translat du recès faict à 
Ratisbone par les électeurs, prin-
ces et estats de l'empire, présenté 
à Sa Majesté Impériale le 14 jan-
vier 1654, pour l'exécution. S. !. 

In-4, de 2 ff. Les états de l'Empire deman-
dent qu'on vienne au secours du pays deLiége, 
occupé par les ennemis. - T. 

-Remarques des rencontres du 
temps passé et du présent par le 
fidel patriot, sur le manifeste du 
duc de Lorraine, publié a Warem 
en Hesbaye l'an 1654 le 5 janvier. 
lmprz'mé à l'ozseigne de la Vérité. 

In-4, de 27 pp. Il en existe une autre édi-
tion : foux te la copie imprimée a l'enseigne de 
la vérité, in-4, de 6 ff. - T. 

- Journal de ce qui s'est passé 
au siége de Thuin. S. l. n. d. 

In-4, de 4 ff.- U. 
- Copie de la lettre escrite à 

S. A. S. par le magistrat de la 
ville de Thuin, le 24 janvier 1654. 
S.!. 

In-4, de 2 ff.- U. 

- Maximilian Henry .. S. l. 
Deux placards in-4, du 26 janvier. Ordon-

nance aux sujets de l'empire qui étaient au 
service de l'ennemi, de le quitter. - T. 

- Son Altesse Sérénissime .. 
S.l. 

Trois placards in-4, des 21, 23, 30 janvier. 
Les vassaux peuvent s'exempter, à prix d'ar-
gent, du service de guerre. - T. 

- Léopold-Guillaume.. archi-
duc d' Austrice ... - Ve L. Stree!. 

Placard in-fol., du 25 février. Il informe les 
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états que le roi de France a déclaré le duc de 
Lorraine déchu de son commandement, et l'a 
remplacé par son frère François de Lorraine. 
-T. 

- Maximilien-Henri ... S. l. 
Placard in-4, du 29 mars. Il annonce qu'il 

a fait emprisonner le grand prévôt de l'église 
cathédrale, Paul-Jean de Groesbeeck. - T. 

- Protestation de très-illustre 
Sr Paul-Jean baron de Groisbeeck, 
grand prévost de Liégc, à raison 
de laquelle il a été eslevé le jour 
de Rameaux 1654, par un officier 
luthérien, en allant aux matines, 
en son habit d'église. S. l. 1z. d. 

Placard in-4, oblong. Lesgr. de Groesbeeck, 
ayant réclamé contre le maintien d'une mi-
lice liégeoise et la construction d'une citadelle 
a Liége, fut emprisonné par ordre du prince. 
-U. 

- Response de très-illustre sei-
gneur Paul-Jean baron de Grois-
beek, grand prévost de Liége, au 
manifeste publié contre lui le 29 
de mars. S. l. 

In-4; de 3 ff. - T. U. 

-Nous doyen et chapitre ca-
thédral de Liége. S. l. 

Placard in-4, du 1er avril. Protestation con-
tre 1 'emprisonnement du baron de Groes be eck. 
-T. 

- Maximilien-Henri.. S. l. 
Placard in-4, du7 avril. Répartition des frais 

de l'entretien de la cavalerie dont la levée a 
été ordonnée par les états. - T. 

- U nio ma joris et aliarum 
ecclesiarum civitatis et .patriae 
Leodiensis sub anno a nativitate 
Domini 1654, mensis aprilis die 
vigesima nona. S. l. 

In-4, de 4 pp. 

- Tractatus inter delegatos 
plenipotentiarios S. S. Celsitudi® 
nis Imperialis Leopoldi Guilielmi, 
arch id ucis Austriae, nomine regis 
catholici ex una et delegatos 
plenipotentiarios S. S. C. Maxi-
miliani Henrici.. ex altera, parti-
bus; anno 1654, in oppido The-
nensi. - ]. Van Milst. 

In-4, de 6 ff. précédé d'un mandement de 
l'empereur Ferdinand III, ratifiant le traité. 
-T. 

- Traicté entre les plénipoten-
tiaires de Son Altesse Sérénissime 
Impériale Léopold-Guillaume ... 
archiduc d'Austriche, etc., au nom 
du roy catholique, d'une, et les 
plén i poten ~iaires de Son Al tesseSé-
rénissimeMaximilian-Henry éves-
que et prince de Liége, de l'autre 
part; l'an 1654 en la ville de Til-
lemont.- Ve L. Stree!. 

In-4, de 6 ff., daté du 12 mars 1654. Une 
seconde édition parut la même année chez 
J. Van Milst in-4 de 6-2-4 Œ, avec les ratifi-
cationsdes rois de France et d'Espagne. Enfin 
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une troisième édition plus complète fut pu-
bliée à Li~I[e, clzez f. F. Van llfilst, x668, 
in-4, de 15 ff. - U. T. 

- Messeigneurs les abbez, pré-
lats, doyens, chanoines et chapi-
tres du clergé secondaire de Liége .. 
S.l. 

Placard in-4, du 30 mai, défendant de payer 
la taxe décrétée pour l'entretien de la milice. 
-T. 

- Maximilianus Henricus .. -
]. Van Milst. 

In-4, de 4 ff. Règlement du 14 avril pour 
la répression des abus de la cour de l'official. 
-T. 

-Maximilien-Henry ... - S. l. 
Placard in-4, ordonnance du 9 mai. On ne 

peut se prévaloir des pertes essuyées pendant 
la guerre pour s'exempter de ses obligations 
envers ses créanciers. - T. 

- Maximilianus Henricus Dei 
et apostolicae sedis gratia .... -
Vidua L. Stree!. 

Placard in-4, oblong, du 4 juin, relatif aux 
dots exigées pour l'admission des novices 
dans les couvents de femmes. - U. 

- Breve pontificium suppresso-
rium ordinis fratrum Coquinorurn. 
S.l. 

Placard in-fol. Bref du 13 juin adressé à 
Jean Ta bolet et Laurent de Méan, chanoines 
de Liége. - U. 

- JVIaximilianus Henricus Dei 
gratia et apostolicae Sedis ... - Vi-
duaL. Stree!. 

Placard in-fol., du 6 octobre, pour l'éta-
blissement des prières de quarante heures dans 
le diocèse. - U. 

- Maximilien-Henry .. S. l. 
Placard in-fol., du 16 novembre, relatif aux 

impôts levés sur le métier des drapiers.- T. 

- Consolation du pauvre peu-
ple chrétien sous la tyrannie pré-
sente. S.l. n. d. 

In-4, de 2 ff. - T. 

- Relation de ce qui s'est passé 
aux espousailles de Son Altesse le 
duc de Modêna et la princesse 
Lutetia Barbarini.-]. Van Milst. 

Id-12, de 8 pp. daté du 18 avril.- U. 

- J uris justitiaeque us us et abu-
sus exemplis et documentis ex 
omni aevo demonstrati, per An-
dream Bouwens J. C. Mosae-Tra-
jectinum. Opus non tantum syne-
dris omnibusque nomothetis sed 
et concionatoribus utilissimum. -
E ... r otficina H. et]. M Hoviorum. 

In-4, de 16 ff. 465 pp. et 7 ff. table. - T. 

- Genuina facti et juris dedu-
ctio nobilis domini Ludovici Chri-
stophori Massillon de Nivelle, 
territorii ejusdem loci toparchae, 
intervenientis in causa nobilis 
quondam domini Crispini Massil-
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lon de Nivelle, terri torii ejusdem 
loci, dum viveret, etiam toparchae, 
consulis Leodiensis; contra R dum 
abbatem et monasterium Sti Lam-
berti et consortes; manda ti cassa-
torii, exhibitorii et executorialis 
S. C .. S. l. n. a. 

In-4.- U. 
- Commissio commissariorum. 

5. !. 
In-4. Réclamation des commissaires de la 

cité au sujet de la sentence rendue par le con-
seil contre Louis de Wypart, l'un d'eux et en 
faveur de André Coswarem, receveur des 
deniers publics.- U. 

- Acta autentica et judicialia 
pro aequissima causae defensione 
rev. domini Henrici Van den 
Berch ecclesiae collegiatae sanc-
tissimae Trinitatis et omnium 
sanctorum Spirae decani et cano-
nid, contra canonicos ibidem. S.!. 

In-4. Van den Berch a laissé de nombreux 
manuscrits sur l'histoire du pays de Liége qui 
sont presque tous importants et recherchés. 
-U. 

- Aldi Manutii phrases instau-
ratae et in meliorem ordinem di-
gestae, à PP. societatis J esu. -

In-S. Ce livre eut plusieurs éditions, entre 
autres: f. flf. Hovius, 1665 et 1672, in-8, tou-
tes deux de 314 pp. et 31 ff. index.- U. T. 

- Diva Servia Hanno-Belgica 
sive miraculorum ab eo patratorum 
florilegium, in sex areolas seu 
decades distributum. Serenissimo 
Maximiliano Henrico, utriusque 
Bavariae duci, Eburonum principi, 
sacrum. A. R. P. Philippo Bouchy 
Servio, societatis J esu.- B. Bron-
ckart. 

In-16, de 4 ff .. 133 pp. et 5 ft. index. Dans 
les limin. se trouve une pièce de ·vers latins 
de C. W erpaeus, S. J. Cette histoire de Notre-
Dame de Chièvres en Hainaut fut impnmée la 
même année chez B. Bronckart, in-4, de 
97 pp. sans les lim. et l'index. - U. 

Le capucin escossois, histoire 
merveilleuse et très-véritable arri-
vée de nostre temps. Traduitte du 
manuscript italien de Monseigneur 
J eau-Baptiste Rinuccini, arche-
vesque et prince de Ferme, par le 
R. P. François Barraut, procureur 
général des pères de la doctrine 
elu-estienne, résidant à Rome.~ 
y. Mottet, libraire. 

In-8, de 7 ff. 194 pp. - T. U. 
- Perillustri ac reverendissimo 

domino D. Benedicto l:eschio, 
monasterii Andainensis vulgo 
Sancti Huberti in Arduennatibus, 
ordinis S. Benedicti, abbati meri-
tissimo recens inaugurato ... Musae 
Dionantenses collegii societatis 
J esu adgratulantur et applaudunt, 
II januarii 1654. -B. Bronckart. 
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In-4, de IS pp., avec cinq fig. gravées par 
Hustin et une planche représentant un soleil 
avec des rayons chargés d'inscriptions en l'hon-
neur de Benoît Lexhy surnommé le nouveau 
soleil des Ardennes. Charles Doester, cha-
noine de S. Gilles dans la cathédrale de Liége 
fit aussi imprimer un poème en latin sur 
l'inauguration de Dom Lexhy, en 1653· 

- Advertissement charitable 
à ceux de la prétendue religion 
réformée, malheureusement trom-
pez par les ministres soub pré-
texte de ne leur enseigner que la 
pure et une parole de Dieu, ce qu'ils 
ne font pas pourtant, ne leur estant 
possible de montrer en la saincte 
escriture un seul article de leur 
croyance nouvellement forgé ou 
controversé contre l'église romai-
ne.-

Louis Pre~mont est l'auteur de cet opuscule 
anonyme qm ne nous est connu que par la 
mention qu'il en fait dans le Tombeau de 
Henry Clwouet, page 2 : Il dit que c'est un 
imprimé de 2 feuilles en )orme d'une grande 
tl>èse, pour §tre affidé ès chambres des maisons. 

-- La vie du Révérend Père 
François Régis de la compagnie 
de Jésus. Par le R. P. Claude la 
Broue, de la mesme compagnie. 
Reveu, corrigé et augmenté par un 
Père de la mesme compagnie. -
]. M. Hovius. 

In-8, <;le8ff. et 349 pp.,avecportrait.-U. 
- 'T leven des gheests ofte het 

gheestelyck leven, dat is : een 
Tractaet leerende noe-men wel zal 
conn en bidden en de si ch met God t 
vereeningen. Gemaeckt ende van 
nieuws verbetert in desen derder 
druck, door den doctor Don An-
tonio de Roxas, priester, en de met 
privilegie gedruckt te Madrid, by 
de weduwe van Alonso Martin ... 
N aer de copie van Brugghe, ge-
druckt tot Luyck by H. Stree!. S.d. 

In-12, de 3II pp. et 2 ff. table; imprimé 
vers 1654. - T. 

- Les prisons combattues par 
la compagnie de la charité esta-
blie en la cité de Liége pour le 
secours des pauvres prisonniers. 
Composées par le Sieur Du Pré, 
prestre et prédicateur en la mesme 
cité.- Veuve Léonard Stree!. 

,P~ i,n-.8,, de 8 ff. 149 pp. et 2 ff. Ce volume 
a et<=: e,chte par ordre de la Compagnie de la 
chante pour le secours des pauvres prison-
niers. Voy 1707. - T. 

- Decretum D. N. Innocentii 
X Papae quo darnnat ac prohibet 
Augustinurn Cornelii J ansenii, 
una curn aliis libris in elencho hic 
a~juncto expressis. - ]. M. Ho-
vzus. 

In-4.- U. 

. ---: Apologia pro veritate cons-
tltutwms S. D. N. D. Innocentii 
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Papae X adversus novissimas 
obtrectatorum calumnias, sive 
consensus damnatarum quinque 
propositionum cu rn doctrina Jan-
senii I prensis episcopi et haereti-
corum, ac dissensus à SS. Scriptu-
ris, conciliis, patribus praesertim a 
Divo Augustino, una cum recen-
sione aliarum Jan sen ii opinionum 
et effugiorum novo-antiquorum. 
Authore R. P. Ludovico de Mar-
che, Leodiensi, societatis J esu. 
Adjecimus novissimum summi 
P?ntificis decretum. - J. M. Ho-
vzus. 

In-8, de 9 ff., 184 pp. et 6 ff. table. Dédié 
à Jean Lintermans, doyen de Saint-Jean 
Evangéliste, avec ses armoiries en regard. 
-T. 

- Brevis defensio constitutionis 
apo~tolicae Innocentii X, qua 
quinque propositiones Cornelii 
J ansenfi Iprensis episcopi ut hae-
reticas damnavit. Auctore Alexio 
Philo-Romaeo theologo. -]. M. 
Hovius. 

In-4, de 8 pp. L'auteur est le P. Loeffs, S. 
J.-U. 

- Lettre escrite à tous les pré-
lats du royaume de France, par 
les cardinaux, archevesques et 
évesques qui se sont trouvez àParis, 
sur le sujet des cinq propositions 
extraites du livre de Jansénius, 
condamnées par nostre saint père 
le pape Innocent X ; traduite de 
latin en françois.-]. Jl;f. Hovz'us. 

In-4,- U. 
-Lettre escrite à nostre S. Père 

le Pape par les prélats du royaume 
de France assemblez à Paris, sur 
le sujet des cinq propositions con-
damnées par Sa Sainteté. Traduite 
de l'allemand en françois. - Ho-
vzzls. 

In-4.- U. 
- Sainte Euphrosyne ou la 

funeste rencontre, poème dramati-
que représenté par la jeunesse 
de Liége, en présence de Son 
Altesse Sérénissime Maximilian 
Henry .. évêque et prince de Liége .. 
dans la sale des PP. Carmes en 
Isle. - Veuve L. Stree!. S. d. 

In-4, de 12 ff. non ch. Le verso du titre 
est orné des armes de Maximilien-Henri avec 
sa devise : Pietate et Sapientia. Sur le 'verso 
du second feuillet, un chronogramme donne 
1654 pour l'annte de la publication. Les autres 
feuillets contiennent un sonnet à la louange de 
S. ~·, des ~tances à sainte Euphrosyne, l'ex-
pose du poeme, la liste des personnages et des 
acteurs. Quant à la pièce elle-même, elle ne 
s'y trouve pas. L'auteur finit en demandant au 
public une indulgence dont il avait certes 
grand besoin . 

Cette tragédie est du P. Louis de Saint-
Pierre, religieux carme et cette brochure a été 
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réimprimée dans ses Mélanges poétiques. Voy .. 
I66o.- U. 

Statuts et ordonnances .... 
Voy. 1572. 

- Les fontaines de Spa ... Voy. 
1616. 

- Ad jus civile Leodiensium .... 
Voy. 1652. 

andement publié en justice· 
et mis en garde de loy le 

S.l. 
. Placard in -fol., relatif à l'exécution des. 
Jugements. - U. 

- S. A. S. ordonne à l'archidia-
cre Tabollet son official, son grand 
mayeur, et son grand bailly de 
Condroz, de se trouver par ensem-
bl~ pour a~iser de faire un pied de 
ta11le plus egale que les précéden-
tes .. -]. Van Milst. 

Placard in-fol., daté du 16 mars.- T. 
--Statuta et ordinationes admo-

d~m reverendi et perillustris domi-
m praepositi et archidiaconi Leo-
diensis.- }. Van Mz'lst. 

In-4, de 16 pp. Cet opuscule fut réimprimé 
chez B. Bronckart 16 56, et chez la Ve B. 
Bronckart, 1661.- U. T. 

- Moyens et conditions â re-
dresser le pont des arches. -]. 
Van Milst. 

In-4, de 18 ff. Au bas du dernier feuillet se 
trouve l'indication: Impression seconde. Voy. 
aussi 1663. - U. T. 

- CavilliJ ansenianorum contra 
latam in ipsos a sede apostolica 
sententiam, seu confutatio libelli 
trium columnarum et aliarum con-
jecturarum queis J anseniani obti-
nere conantur ut non videantur 
esse damnati. A. P. Francisco 
Annato, societatis J esu. -- ]. M. 
Hovius. 

P. in-8, de 8o-r6 pp.- S. 
- Leo Verospius juris utrius-

que doctor sanctissimi domini 
nostri Papae capellanus .. S. l. 

Placard in-fol. Décret de la rote romaine 
du 21. avril, pour François-Ernest Frésart, 
chanome de Tongres, contre Pierre Marcelis, 
pourvu à tort d'un bénéfice par l'Université de 
Louvain.- U. 

-De Innocentii X pontif. opt. 
max. extremo morbo et mortis 
genere epistola narratiuncula. 
Romae typis rev. camerae apost. 
I655· Typis Joannis Van JI!Iz'lst, 
Leodzï. 

In-4, de 4 ff. - T. 
- Sanctissimo patri ac Domi-

no nostro Alexandro septimo 
pontifici romano hoc poematium 
dicat Jo. Melitanus a Corylo, Leo-
dius. - H. Tournay. 
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In-4, de 2 ff. - U. 
- L'origine du très-auguste 

:sacrement miraculeux au noble 
monastère d'Herckenrode, avec 
les merveilles plus signalées qu'il 
a pieu à sa divine Majesté y opé-
rer. Recueillies par Vle D. Hilaire 
d'A waingne, religieux du monas-
tère d'Aine, chapelain d'Hercken-
rode. - B. Bronckart. 

P. in-8, de 7 ff., 90 pp. et 6 ff. table, avec 
un f. d'armoiries et une gravure de R. Collin. 
Cet ouvrage doit être suivi de : Abrégé de la 
vie admirable et prodigùuse de la B. Elisa-
beth de Spalbeek au monastère d'Henkenrode, 
esct'ite én latin par le très-révérend Philippe de 
Clerval, visitant le dit monastère, et du depuis 
traduite du latin en françois, par le vén. D. 
Hilaire d'Awaigne. -B. Bronckart, p. in-8, 
de IO ff. et47 pp. - U. T. 

La seconde édition parut à Liége, P. Dan-
lhez, I70I, p. in-8, de 7 ff., 90 pp. et 4 ff. 
table, plus 46 pp. et un f. pour la Vis de la 
B. Elisabeth; avec une gravure de H. Spies. 
-S.T. 

Pour la traduction flamande voy. 1674. 

-- Vita Reverendi Patris Vin-
centii Carafa, septimi societatis 
J esu generalis, a Daniele Bartholi 
italice, a J acobo Hautino latine, 
contexta, utroque ejusdem socie-
tatis sacerdote. - J. JI;J. Hovius. 

In-8, de 8 ff. 483 pp., avec portrait voy. 
1653.-T. 

- Morientium in Domino jus 
seu libertas sepulturae catholicae 
sacrae scripturae testimoniis illus-
trata, summorum pontificum de-
cretis sancita, principum edictis et 
placitis obfirmata, contra calum-
nias haereticorum. Per F. Ambro-
sium Peu plus, ordinis sancti Fran-
cisci. - H. Tournay. 

In-4, de 8 ff., 296 pp. et 14 ff. index. -U. 
- D. Aurelius Aug-ustinus Hip-

ponensis episcopus, de vener. eu-
charistia : sive quid de augustissi-
mo corporis et sanguinis domini 
mysterio, qua sacrificium et sacra-
mentum est, catholicus sanctae 
ecclesiae doctor senserit, libri duo: 
contra quoscumque hujus supe-
riorisq. saeculi sectarios necnon 
ad solatium piorum. Collectore F. 
J oanne Mantelio, Hasselensi, s. 
th. d. et professore in abbatia 
Gladbacensi, priore Leodiensi 
ordinis erem. S. Augustini. - H. 
TounUlJ'· 

In-4, de 6 ff., I7I pp. et 3 ff. de table. 
Dédicace à Guillaume de Bavière prince-
administrateur de Stavelot avec ses armoiries 
en regard. - U. 

-La noble chevalerie de Jésus-
Christ, c'est-à-dire l'institution et 
confirmation de la confrérie de la 
charité, avec ses règles et indul-
gences, pour le soulagement des 
pauvres ménages, et pestiferez 

I656. 
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(lorsque Dieu en voudra affliger 
son peuple) de la cité de Liége. 
Par un prédicateur récollet de la 
province de Flandre. - Vevfe L. 
Stree!. 

P. in-8, de 8 ff. 200 pp. La dédicace à Jean 
de Groisbeeck, grand prévôt de l'église cathé-
drale de Liége, est signée par l'auteur, F. J. 
Dezableaux. T. 

-Alexander PP. VII. .. Juxta 
exemplar authenticu17t impressU1'1Z 
Romae ex typogr. rev. cam. apost. 

Placard in-fol. Indulgences accordées aux 
missionnaires de la Société de Jésus, par une 
huile elu 25 avril 1655.- U. 

- Historiae Leodiensis univer-
sae compendium in annos dige-
stum. ~- J. M. Hovius. 

In-24, de 220 pp., sans les lim. et l'index. 
Réimprimé la même année, chez Hovius : 
Editio altera emendatior et auctior, in-24, de 
12 ft., 239 pp. et 6 ft. Cette édition existe 
aussi avec la date de 1656. Cet ouvrage du P. 
Foullon, S.J., est dédié à Erasme Foullon et 
Ferdinand de Beeckman, bourgmestres de 
Liége. Cet abrégé et celui publié en r864 par 
MM. Warnkoenig et Bormans, sont les meil-
leurs résumés de l'histoire de Liége que nous 
possédions. U. S. T. 

- Vindicata libertas ecclesiae 
Leodiensissecundariae(ut vocant), 
adversus Compendium historiae 
Leodiensis uni'versae, typis Mathiae 
Hovii, Leodii datum, incerto au-
thore. Authore Bertrando Heduo. 
S.a. 

In-4, de 7 ff. Pièce rare, dirigée contre 
l'Abrégé du P. Foullon. - U. 

- Directorium ad juvandos 
consolandosque infirmos et potis-
simum moribundos, venerandis 
patribus provinciae Flandriae ff. 
min. recoll. huic charitatis officio 
addictis conscriptum et in xenium 
ineuntis an ni I 6 55 oblatum. Cui 
accedit appendix de haereticis 
extrema valetudine laborantibus 
ad fidem orthodoxam reducendis. 
Per F. Bartholomaeum d'As troy. 
-- H. Tournay. 

P. in-8, de IO ff., 376 pp.- T. U. 
- Pr~servatif antidotal d' Ant. 

Delva, pasteur d'Aulne, contre la 
dyssenterie des mensonges, calom-
nies,etc. et changemens des Bibles, 
publiez par Henri Chrouet.-

In-8. Cité clans le catalogue Vandevelde 
n° 5028. Ce livre de Delva, curé à Olne est 
dirigé contre l'ouvrage suivant : Sermon ser-
vant de preuve à plusieurs points de la religion 
catholique, controversés contre l'église romaine, 
préché en l'église d'Olne, le 26 septemf:re 1655, 
par H. Chrouet, miJtistre du St. Evangile. 
Ce sermon a été imvrimé à Maestricht, chez 
Ez. Boucher. 

-Antidote catholique présenté 
à Messieurs du duché de Lym-
bourg et des autres pays d'Oultre-
meuse, par F. Barthélemy d'As-
troy, récollet, contre le venin des 
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hérésies et mensonges preschés 
par le sieur Henr~ Chrouet, pré-
tendu ministre d'Dne, et depuis 
publiés par Ezéchiel Boucher. -
H. Tournay. 

P. in-8, de 6 ff., 214 pp. et 3 ff. D'Astroy 
réfute, phrase par phrase, le sermon du mi-
nistre Henri Chrouet, du 26 septembre 1655. 
-T.U. 

-La déroute de HenryChrouet, 
prétendu ministre à Aulne,dédiée 
à MM. les révérends pasteurs, 
bourguemaistres, magistrat et peu-
ples catholiques de Vervier et 
Hodimont, par frère Louys Preu-
mont.- ]. 111". Hovùts. 

In-8, de 197 pp, écrit pour réfuter le ser· 
mon de Henri Chrouet, cité plus haut. 

- Réponse catholique servant 
d'apologie ou défence pour les ss. 
images et autres poincts contro-
versez, contre un sermon du Sr. 
Henri Chrouët qui se dit ministre 
du S. Évangile, préché à Olne, le 
?.6 de septembre 1655· Divisé en 
deux parties. Par Fr. Ignace de 
S. François, dit Brabant, religieux 
carme de Liége. - R. Bronckart. 

In-8, de 349 pp. et un f. - U. T. 
- L'instruction des petits en-

fants ... Voy. 1648. 

Les Rapproches du ministre 
d'One aux véritables senti-

ments de l'église romaine, publiés 
par F. Barthélemy d'Astroy, ré-
collet, pour satisfaire à la prétendue 
response charitable dudit ministre, 
imprimée depuis peu, à Mastrecht, 
par Ezéchiel Boucher.- H. Tour-
nay. 

In-12, de 5 ff., 218 pp. et 2 ff. approba-
tion. Henry Chrouet, ministre d'Olne au pays 
de Liége, avait fait imprimer à Maestricht, en 
1656, chez Boucher, une réplique aux ouvrages 
publiés contre lui. Elle était intitulée: Difense 
d'un sermon presclté en l'église d'Olne, le.26 
septembre 1655 contre trois ltbelles satyriques, 
dont l'un est intitulé: Préservatif antidotal, 
l'autre: Antidote catholique, le troisième: la 
Déroute du ministre d'Olne. D'Astroy y 
répondit par les Rapproches du ministre 
d'One.- U. 

Le tombeau de Henry 
Chrouet, ministre de la religion 
prétendue réformée, à One. Par 
frère Louis Preumont, récollet. -
H. Tounzay. 

P. in-8, de 4 ff., 689 pp. et unf. approba-
tion. Dédicace à Fedinand de Lynden, gou-
verneur de Franchimont, avec une planche 
d'armoiries en regard. C'est une réponse de 
Preumont aux attaques que Chrouet avf.Üt 
dirigées contre son Avertissement charitable 
de 1654. U. T. 

-Du Purgatoire :La pitoyable 
voix de Rama, l'église catholique, 
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apostolique et romaine, la belle 
Rachel, etc. Par A. Delva, curé 
d'Olne, contre H. Chrouet,ministre 
de Calvin.-

2 parties en un vol. in-4. Je n'ai pas vu cet 
ouvrage qui est un des nombreux traités 
publiés par Del va contre H. Chrouet, ministre 
d'Olne. 

--Traité des conformités du dis-
ciple avec son maistre, c'est-à-dire 
de S. Francois avec Jésus-Christ, 
en tous les mystères de sa nais-
sance, vie, passion, mort, etc. Le 
tout recueilly, ajancé et divisé en 
2 parties par un fr. mineur récol-
lect. I partie. S. l. n. d. 

In-4, titre-frontispice, I4 ff., 595 pp. La 
dédicace à Mme Anne de Barbieus, veuve de 
Guillaume de Caldenbourg, est datée et signée: 
De nostre couvent de Bolland, ce 12 de sep-
tembre 1656. F. Valentin Marée, vicaire dudit 
couvent. 

Cet ouvrage se compose de quatre parties en 
trois volumes, Les deux premiers sont impri-
més dans le couvent des Récollets de Liege. 
Voy. Hauzeur, Praejudicia, 1634. Voici les 
titres des deux derniers volumes : 

Partie seconde du traicté des conformitez 
du disciple avec son maistre, c'est-à-dire du 
sérap!tique père S. François avec nostre sei-
gneur Jésus-Christ, contenant en soy tous les 
mystères de leur passion, mort, résurrection, 
etc. Le tout recueilli et ajusté par F. Valentin 
Marée, dcolet de la province de .Flandre. Im-
primé à Liége, l'an 1658. In-4, titre, II ff., 
576 pp. Dédié à Frédéric de Marseller, sei-
gneur du Parcq. 

-Padie troisiesme du traicté des con(ormi-
tez du disciple avec son maistre. C'est-à-dire 
du séraphique père S. François avec nostre 
seigneur fésus- Christ, contenant en soy tous 
les mystères de leurs calvaires, crucifiemens et 
dernières paroles, le tout recueilli et ajusté 
par F. Valentin Marée, récolet de la province 
de Flandre. A Liége, de l'imprimerie Henry 
Tournay, I66o. In-4, titre, 3 ff., 404 pp. et 
22 ff. table pour la troisième partie, et 4 ff., 
130 pp., un f. errata pour la quatriesme partie 
m forme de supplément. Cette dernière partie 
n'a pas de titre spécial, et les 4 ff. lim. sont 
chiffrés b. Le volume est dédié aux bourgmes-
tres et esche vins de Verviers. 

Il faut ajouter à cette description qu'on doit 
en outre trouver à la fin de chacun des trois 
volumes deux feuillets comprenant une gr a v ure 
qui représente saint François recevant les 
stigmates, et des vers latins-français en son 
honneur. Quelquefois ces ff. sont joints aux 
liminaires des volumes. 

Cet ouvrage est aujourd'hui recherché, le 
troisième volume est rare. La Bibliograp!tie 
de de Bure, n° 4543, et le Catalogue Crevenna, 
t. VI, p. 328, en ont donné une analyse 
assez détaillée. - U. T. 

- R. P. Aegidii Bucherii, Atre-
batis, è societate J esu, Belgium 
Romanum ecclesiasticum et civile 
in quo historia occidentalis uni-
versa, celebres de anno nativitatis 
et passionis Christi quaestiones, 
Constantini ad Christi fidem in 
Belgica conversio, Romani in Oc-
cidente imperii casus ac ruina 
Frar:cici in Gallia regni successio: 
co?tu:e.ntur; tabulis chronologicis 
etmd1c1bus necessariis illustrantur. 
A fine commentariorum Caesaris 
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ad annum vulgarem 5 I I seu ad 
mortem Chlodovei primi. - Ex 
offic. H. et J. M. Hoviorum. 

In-fol., de 12 ff., 620 pp. et 14 ff. pour la 
chronologie et l'index. Titre en rouge et noir, 
avec marque de l'imprimeur.- U. T. 

-Statu ta generalia ecclesiarum 
collegiatarum cleri secundarii Leo-
diensis tarn interni quam externi. 
-B. Bronckal't. 

In-4, de 20 ff. -S. T. 
Ces statuts eurent un grand nombre d'édi-

tions, entre autres : 
Vidua B. Bronckart, 1661, in-4, de 22 ff. 

-P. Danthez, I70I, in-8, de 6o pp. et 2 ff. 
- G. Destrez, 1707, p. in-8, de 48 pp. et 16 
pp. pour les Ceremoniœ in ecc!esia Dz'vi 
Pauli observatae. - G. I. Broncart, 1726, 
in-I2, de 94 pp. Ad usum col!egiatœ S. 
Joannis Evangelistœ ... P. Dantlzez, 1678, 
in-4, de 28 ff., et chez j. P. Gramme, 1739, 
in-4. Voy. aussi 1728. S. U. T. 

- In congregatione Rever. Do-
minorum utriusque cleri deputa-
torum, habita 21 februar. 1656, de 
expensis cleri creditorum non sol-
vendis.-]. Van Milst. 

Placard p. in-fol. - U. 
-La vie exemplaire de quatre 

abbesses, de Marie le Poyvre 
XXVe abbesse de Fontenelle, de 
Barbe Blocquel XXVIe abbesse 
de Fontenelle, de Petronelle Roels 
VIIIe abbesse de Saincte-Claire, à 
Louvain, de Louise de Barbaize 
XXVIIIe abbesse de Fontenelle, 
décédées avec opinion de sainteté. 
Par Henry Prévost, dit de Le Val, 
escuyer, seigneur de Tenants, roy 
d'armes de Sa Majesté Catho-
lique. - B. Bronckart. 

In-4. Après le titre viennent: une dédicace 
en deux feuillets à Madame J enne Isa-
belle Le Poyvre abbesse de Nonnenbosch à 
Gand, avec ses armoiries en regard, puis 29 
pages de texte et 4 planches d'armoiries. 
Dans l'exemplaire de M. le comte de Lim-
burg-Stirum la dédicace ci-dessus est rem-
placée par une autre en un feuillet adressée à 
Si bille baronne de Harff épouse de Godefroid 
de Mombeeck avec ses armoiries en regard. 
Voy. r658 et r66o. -B. 

- Constitutions de chanoines-
ses de l'ordre de Saint-Sépulcre 
de notre Seigneur Jésus-Christ en 
Jérusalem, institué. par l'apostre 
saint Jacques le Juste, premier 
évesque dudit lieu, pour le couvent 
de chanoinesses du Mont-Calvaire, 
à Sainte-Walburge lez Liége.-
]. Van Milst. 

P. in-8, de 8 ff., 224-197 pp. et 3 ff. table. 
- J osephi Simonis, Angli, e 

societate J esu tragoediae quinque 
quarum duae postremae nunc pri-
mum lucem vident. - ]. M. Ho-
vius. 

In-12, de 512 pp. et un f. errata; avec la 
marque de l'imprimeur. Ces tragédies ne sont 
pa~ sans mér}te, ~Iles furent souvent impri-
mees et representees. - U. T. 
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- Reverendoadmodum domino· 
D. Antonio de Sprimont, monas-
terii Aegidiani prope Leodium 
abbati meritissimo nuper omnium 
suffragiis electo, in solemni ejus-
dem inauguratione applaudebat 
humillimus servus Lucas Delhé 
rhetor Leodii.- B. Bronckart. 

Placard in-fol. - U. 
- Pia exercitatio divini am oris. 

Auctore Ignatio Goodwin è soc. 
J esu, theol. prof essore. - f. M. 
Hovius. 

In-12. 
- Épître de monsieur le baron 

de Genay à noble et illustre mes-
sire Jean de Péterdorff, chevalier, 
baron de Camyn, Genay, etc., son 
très-honnoré seigneur et père, par 
laquelle il lui fait une humble et 
véritable remonstrance des puis-
sans motifs qui l'ont induit à 
quitter la prétendue religion ré-
formée pour se rendre à la catho-
lique, apostolique et romaine. -
H. Tournay. 

In-12, de 157 pp., un f. approbation; avec 
une gravure. Ce livre est du récollet B. d'As-
troy.- S. U. 

- Diva virgo de Corten bosch, 
ejus miracula, pauca de imaginum 
et divorum cul tu ac invocatione et 
peregrinationibus ad certa loca. 
Auctore R. D. Roberto Lamberti, 
priore monasterii Averbodiensis 
ordinis Praemonstratensis. - ]. 
M. Hovius. 

P. in-8, de II ff., 391 pp. et 3 ff. index, 
avec une gravure de J. Neeffs. Dédié à Ma-
ximilien Henri de Bavière. - U. T. 

- Lapis Lydius controversia-
rum modernarum catholicos inter 
et acatholicos, quo, ex verbo Dei 
scripto, in trecentis et amplius 
punctis, liquet catholicos ad am us-
sim sequi, acatholicos vero e dia-
metro ei repugnare. Ab. I. G. e 
societate J esu, theologiae profes-
sore, editus, in usum concionato-
rum professorum et omnium qui-
bus incumbit cum haereticis, 
schismaticis, j udaeis, politicis, etc., 
congredi.- ]. M. Hovius. 

·In-12, de 466 pp. sans les limin. et les 
tables. L'approbation est de 1656. L'auteur 
est Ignace Goodwin. - S. U. 

- Thesaurus solidae pietatis 
tum clericis praecipuè ac sacerdo-
tibus concinnatus per RR. FF. 
canonicos regulares ordinis S. Se-
pulchri Hierosolymitani, residen-
tiae de Niderkan.- B. Bronckart. 

In-12, de 3 ff. 336 pp. et 5 ff.- U. 
- La vie du dévôt frère Al-

phonse Rodriguez, coadjuteur de 
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-la compagnie de Jésus. Par un. R. 
P. de la mesme compagnie.-]. 
M. Hovius. 

In-12, de 271 pp., sans les limin. et la 
table. Le nom de l'auteur, le P. Antoine Gi-
,rard, est donné dans l'approbation. 

- Narratio de Christina Sueco-
. rum serenissima regina Gustavi 
A dol phi regis f., in i psis belli et 
:regni curis veram et unicam in 
Christum fidem summo studio 
ingenio et prudentia inquirente et 
repertam novo stupendoque exem-
plo cum regni abjectione amplec-
tente. - ]. ilf. Hovius. 

In-8, de 16 pp. - T. 

- Flores selecti seu exercitia 
spiritualia ad sacro-sanctum mis-
sae sacrificium pie celebrandum, 
cum quibusdam resolutionibus 
moralibus, in gratiam Christi sa-
cerdotum. Studio et opera J oannis 
Henrici Manigart, Leodii, ss. 
theologiae licentiati, protonotarii 
apostolici et pastoris S. Remigii 
in civitate Leod. -]. Mottet. 

P. in-12, de 6 ff., 625 pp. et 5 ff. index; 
avec front. gravé par Hustin.- U. 

-- A noble et très-honnoré sei-
gneur monsieur Erasme Foullon, 
eschevin de la haute justice de 
Liége, conseiller de Son Altesse 
Sme dans son conseil privé et son 
chambellan dans sa cour féodale, 
conseiller dans la même cour et 
dans l'allodiale, naguaires bour-
guemaistre de la cité de Liége. S. l. 

Placard in-fol., à 2 col., avec approbation 
de 1656, signé Lambert de Hollogne, not. 
- u. 

Dictionnarium triglotton 
latino-graeco-gallicum in duas 
partes divisum: omnibus id genus 
hactenus editi.s emendatius. Quid 
hâc editione magis quam Parisien-
sibus et Antverpiensibus praesti-
tum sit versa, docebit pagina. -
]. M. Hovius. 

In-8, non ch. à 2 col., de 696 pp.; 226 pp. 
pour le Petit tlzrésor des mots francois, et 23 
pp. d'index géographique. Le titre est en 
rouge et noir, avec marque de l'imprimeur. 
C'est une édilion de l'ouvrage de Jean Kna-
pen, dit Servilius, auteur liégeois. Il fut réim-
primé chez J. M. Hovius en 1675. 

- Horticulture ou bien l'art et 
industrie de bien jardiner, planter, 
semer, composée et reveue par F. 
J. M., chartreux, nouvellement 
traduite en langue françoise. -

In-12, de 120 pp. Réimprimé Liége, M. 
Tottrnaye, 1695, in-12. Voy. aussi I76I.- U. 

- Historiae Leodiensis com-
pendium .. Voy. r655. 

Statuta et ordinationes. 
Voy. r655. 

I657. 
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Les visions de Mélinte ou les 
triomphes de la valeur et de 

la piété dressés en l'honneur des 
très-glorieux saints Conrard comte 
de Friburg et de Furstemberg 
cardinal, Menrard comte de Ho-
henzollernetBussen,Gobert comte 
d'Aspremont et de Dun, Guil-
laume duc d'Aquitaine et comte 
de Poitiers. - B. Bronckart. 

In-4, de 4 ff., 90 pp. et 5 ff. table; avec 
un portrait et une gravure. Dans une pièce de 
vers qui termine l'ouvrage, Bernard Heym-
bach, professeur à Louvain, qualifie l'auteur, 
Thomas des Hayons, de Ronsard de son 
siècle. Une notice sur ce vol!Jme a paru dans 
l'Annuaire de la Société d'Emulation, r86o. 

La vie de Des Hayons se trouve dans Boztil-
lot, Biogr. ardennaise; Ney en, Biogr. luxem-
bourgeoise; Paquot, t. III; Villenfagne, dans 
ses Jviélanges, 1810. U. H. T. 

- Le noviciat réformé dressé 
à Aulne par Henry Chrouet, mi-
nistre de Calvin, battu en ruine 
par Antoine Del va, pasteur d' Aul-
ne, au terroir de Dalhem, païs 
d'Outre-Meuse: partie première 
contenante fondamentalement 
l'estat du deffi fameux ventilant 
entre lesdits pasteur et ministre 
dudit Aulne. - f. M. Hovius. 

P. in-8, de 8 ff., 549 pp. Dédicace à Lan-
celot comte de Grobendonck, etc., avec ses 
armes gravées en regard. Le second volume 
porte le titre suivant: -

Le noviciat réformé dressé à Aulne, par 
Henry Clzrouet, ministre d'un évangile cin-
quième, battu en ruine par Antoine Delva, 
pasteur d'Aulne. Partie seconde, qui contient 
une réplique articulaire dudit pasteur, à la 
response dudit ministre, si avant réduict que 
de renier et relmmer entièrement sa ro11jession 
de foy -f.M. Hovius, 1659. P. in-8, de 4 
ff., 462 pp. et 3 ff. approbation et errata. 
Dédié à Mme Marguerite-Claire de Noyelle, 
comtesse de Grobendonck. - U. 

- Miroire (sic) de saincteté en 
la vie, mort et miracles de S. Fueil-
lien (sic), évesque et martyr. Par 
le P. Sébastien Bouvier, récollet 
de la province de Flandre. - H. 
Tournay. 

P. in-8, de 15 ff., 310 pp. et 2 ff. Dans les 
lim., l'auteur cite les sources nombreuses ol.1 
il a puisé pour son ouvrage. Le livre est dédié 
au chapitre de S. Feuillien, à Fosses. 

Une seconde édition augmentée, parut à 
Liége, chez H. Hoyoux, 1674, in-8, de 16 
ff., 276 pp., avec le portrait du saint. Elle est 
dédiée à Lambert de Li verloz, archidiacre de 
Hesbaye et doit être suivie de: Recueil des 
fruits -d'honneur d:t ten oir de Fosse, tous 
réduits à la gloire de son patron, évêque et 
martyr, qui en a été ù premier laboureur. 
Par un f. mùtettr, récollet de la province de 
Flandre. - H. Hoyottx:, in-8, de 83 pp. et 3 
ff.- T. B. 

- Le courtisan chrétien immolé 
en victime d'état à la passion de 
la cour ou S. Lambert évesque de 
Tongres et martyr sacrifié pour 
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les intérêts de l'honneur conjugal, 
avec les particularités de cette il-
lustre vie à commencer depuis le 
moment de sa glorieuse naissance 
jusqu'à son martyre. Dédié à Mrs 
du chapitre de Liége, par le sieur 
Du Bosc de Montandré.- Veuve 
L. Stree! et G. H. Stree! . 

In-4, de 8 ff., 324 pp. Dans l'avant-propos, 
Dubosc annonce qu'il publiera bientôt les 
vies des saints Remacle, Servais, Hubert, 
\Vol bodo; et de plus toute l'histoire des évê· 
ques de Tongres et de Liége, mais il ne réalisa 
aucun de ses projets. - U. H. T. 

-Diva Leodiensis consolatrix 
affiictorum in Sancti Remigii 
temp1o celebris, sive imaginis ejus 
in civitate Leodiensi veneratio, 
cum adjunctis quibusdam canticis 
spiritualibus... A. R. D. ac M. 
J oanne Henrico Manigart s. theol. 
licent., protonotario apostolico et 
pastore S. Remigii civitatis Leod. 
- B. Bronckart. 

In-4, de 10 ff., 90-64 pp. Dédié à Maxi-
milien-Henri, évêque de Liége. Les cantiques 
ont un titre spécial. - S. 

- Jacobi Lobbetii, soc. J esu, 
Gloria patriarcharum sive quaes-
tiones morales in evan ge lia festo-
rum D. Augustini, D. Benedicti, 
D. Brunonis, D. Bernardi, D. Nor-
berti, D. Dominici, D. Francisci 
Assisii, D. Francisci de Paula, D. 
Ignatii de Loyola, D. Philippi 
Nerii, D. Ursulae, D. Theresiae. 
N une primum in lucem editae. 
- Ex offic. H. et f. fol. Hoviorum. 

In-4, de 10 ff., 627 pp., plus la table. -
u. 

- Response aux Lettres provin-
ciales publiées par le secrétaire du 
Port Royal contre les PP. de la 
compagnie de Jésus, sur le sujet 
de la morale desdits Pères. - :J. 
M. Hovius. 

P. in-12, de 86-450 pp. et 3 ff. table. Les 
auteurs de cette réponse à l'ouvrage de Pascal, 
sont les jésuites François Annat et Jacques 
N onet. Elle fut réimprimée chez le même en 
1658, p. in-12, de 532 pp. et 3 ff., et en 1659, 
p. in-12. --- U. S. T. 

- Response a la plainte que 
font les Jansénistes de ce qu'on 
les appelle hérétiques. Par le R. P. 
François Annat de la compagnie 
de Jésus. - f. M. Hovius. 

P.' in-I2, de 45 pp. Cette pièce se trouve 
aussi dans la Response aux lettres provinciales 
pp. 344-376. T. 

- Le thresor des œuvres spiri-
tuelles de S. François de Paule 
trouvé et recueilly de divers au-
theurs, par le R. P. Jean Jacques 
Courvo!sier jadis provincial de 
l'ordre des pères minimes de la 
province wallonne. - Jean Van 
Milst. 
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P. in-I2, de 18 ff., 544 pp., 4 ff. Dédié à 
Jean Frederici, chanoine jubilaire et chantre 
de Ste Croix, à Liége. Les approbations sont 
de 1644 et 1646.- T. 

-Colloque spirituel.-H. Tour-
JZay. 

In-12. L'auteur, dit Vandermeer, dans sa 
Bibliotluca, est un prêtre liégeois. 

- Breve compendium vitae S. 
Trudonis. -]. Van lJ;Jzlst. 

In-12. D'après Vandermeer, cet ouvrage 
ano:1yme, écrit en flamand, serait l'œuvre 
d'un moine cle St-Trond. 

- Bona voluntas optimè con-
sentiens seu de sequendo in om-
nibus ductu providentiae divinae. 
Per R. P. Joan. Erardum Fullo-
nium e societate J esu. Accessit ad 
calcem index luculentus concio-
num in Adventum isti argumento 
aptatus. - f. M Ho'ZJZ'us. 

P. in-12, de 12 ff., 333 pp. et un f. errata. 
Dédié à Ferdinand baron de Bocholtz et Orey. 
Il existe aussi sous la date de 1658. - T. 

L'ouvrage fut réimprimé chez J. M. Hovius, 
en 1668, in-16. 

- Nobili atque admodum reve-
rendo domino D.Guilielmo Adamo 
Motmanno, protonotario apostoli-
co, collegiatarum S. Petri Leodii 
canonico et Sanctae Gertrudis 
Augustae Vindelicorum praepo-
sito, cum primum ad aras litaret, 
musae gymnasii Societatis J esu 
Leodii gratulabantur.- B. Bronc-
kart. 

Placard in-folio. - U. 

- Reverendissimo domino D. 
Gerardo Sany, ordinis Sancti 
Benedicti, in celeberrimo mona-
sterio S. Laurentii prope Leodium 
abbati meritissimo, privilegiorum 
cleri secundarii conservatori vigi-
lantissimo a sua in abbatem elec-
tione anno XXV jubilanti, Musae 
gymnasii societatis J esu Leodii 
gratulantur. - B. Bronckart. 

Placard in -folio. - U. 

-Laus Deo, beatae Mariae et 
sanctis. Anagrammata utrimque 
chronographica. Gerardus Sani. 
S.l. 

Placard in-fol., avec chronogr. qui donnent 
la date de 1657. _ U. 

- Maximilianus Henricus Dei 
et apostolicae sedis gratia ... (In 
fine.)-]. Van Milst. 

In-4, de 4 f~·,M;omde_ment d~l 14 mars, contre 
l~s, abus qm s etment mtrodmts dans l'officia-
lite de Liége. - s. T. 

,- Conditions et règlement du 
peage sous et sur le pont des ar-
ches. -]. Van M·z'lst. 

1, Pl~.car6d in-fol., à deux col., publié au mois 
c aout 1 57._ u. 

- Auctores tertiae cl assis gram-

I658. 
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mati ces in collegiis Societatis J esu 
provinciae Gallo-belgicae anno 
1657 praelegendi.-

In-4.- U. 
- Statuts et ordonnances ... 

Voy. 1572. 
- Medulla theologiae... Voy. 

I653· 

andement de Son Altesse 
Sérénissime et règlement 

cour allodiale de son pays de 
Liége et comté de Looz jugeante 
entre les églises de S. Marie et S. 
Lambert en sa cité, avec les pièces 
y mentionnées.- G. H. Stree!. 

In-4, de 16 pp. Une seconde édition a paru 
la même année. - U. T. 

- Citatio, inhibitio et compul-
soriales Leodiensis civitatis com-
missarii contra Corswarem. S. l. 

In-4, de 7 ff. - T. 

- Status causae et assertio juris 
pro nobili Domina Maria Clara de 
Berloz vidua quondam perillustris 
et generosi domini baronis d'Ey-
nattenet d'Au bée appellata,contra 
reverendos dominos abbatem et 
conventum sancti Jacobi Leodien-
sis appellantes. S. l. n. a. 

In-4.- U. 

- Expositio praetensi proces-
sus Jacobi Caro li Le Ruyte con-
tra Henricum Goffin sacrae theo-
logiae baccalaureum, pastorem in 
Heer. S.l. n. a. 

In-4, de 50 pp. - U. 

- Decisio senatus consilii or-
dinarii Episcopi et principis Leo-
diensis pro ill us tri et generoso 
Domino D. Francisco de Kerckem 
contra illustrem et generosum do-
minum D. Henricum de Brias. S. 
l. 1z. a. 

In-4, de I6 pp. - T. 

- Facti et juris scriptum nobi-
lis dominae Ernestinae Dans do-
minae de Holloigne contra D. 
J oannem Georgium de Lomme. 
S.l. 

In-4, de 3 ff. - T. 

-Le fidèle et vaillant gouver-
neur ou tableau racourci de la vie 
et de la mort de messire Jean 
d'Allamont, seigneur dudit lieu et 
de Malendry, baron de Busy, etc., 
chevalier profès de Saint Jacques, 
gentilhomme de la bouche de Sa 
Majesté Catholique, lieutenant de 
ses gardes allemandes, gouverneur, 
capitaine et prévôt de lVIontmédy. 
Dédié à sa mémoire par un fidèle 

219 

patriot (sic) luxembourgeois. 
B. Bronckart. 

In-4, de 3 ff., 74 pp. et un f. pour l'errata 
et le privilège. L'auteur du livre est le P. 
Guillaume de Waha, S. J. Cette première 
édition contient le plan de Montmédy et un 
beau portrait de Jean d'Allamont, gravé par 
N:üalis, daté de 1657, qui diffère de celui 
qu'on trouve dans la seco11de édition. Les pp. 
65-7 I renferment deux lettres de Breuché c'e 
la Croix, qui n'ont pas été réimprimées et 
sont adressées à la mère et au frère du go:J.-
verneur de Montmédy. 

Une partie de l'édition cle 1658 a été dé-
truite en I 66 5, dans l'incendie de la biblio-
thèque d'Eugène d'Allamont, frère de Jean, 
successivement évêque de Ruremonde et de 
Gand. 

Cet ouvrage a été décrit par M. Helbig, 
dans le Bullet. du Bibliophile belg-e, t. XVII, 
p. 109. Pour la seconde édition, voy. 1668. 
Voy. aussi aux Annexes, 1657. - U. H. T. 

- Scholia in prlmarias preces 
imperatoris in quinque sectiones 
divisas: ab ipso au thore recognita, 
variis rotae decisionibus ac cliver-
sis pontificum et imperatorum 
constitutionibus, cardinaliumque 
sacri concilii Tridentini interpre-
tum declarationibus, juxta stylum 
et praxim praesentis temporis il-
lustrata. Accesserunt ad singulas 
sectiones argumenta et summaria 
indcxque questionum et materia-
rum locupletissimus. Authore 
J oanne a Chokier de Sur let, cano-
nico et vicario generali Leodiensi.. 
Editio secunda et posthuma. -
Vidua L. Stree!. 

In-4, de 8 ff., 198 pp., et 10 ff. index, dédié 
à l'empereur d'Allemagne. Il contient aussi 
une pièce de vers latins adressée à l'auteur 
par B. d'Astroy. Cette pièce est curieuse 
parce qu'on y rappelle les travaux littéraires 
de Chokier, et que d'Astroy a mis en marge 
le titre de tous les ouvrages de cet auteur. 

La première édition de cet ouvrage avait 
paru à Cologne en 1621 chez Kinckius, in-4, 
de W9 pp. Une troisième édition fut publiée 
à Cologne, chez J. J17. .Friessem, 1674, in-4, 
de 4 ff., 109 pp.,et 33 ff. index. Elle porte la 
rubrique: Editio sermzda et est moins com-
plète que celle de Liége. - S. U. T. 

- Nieuw treurspel ende vcr-
toogh hoe clat Lucifers ghesanten 
door verscheyde middelen van 
practijck ende kracht de verkie-
singhedes nieuwen keysers hebben 
willen beletten in 't faveur van 
hun creaturen cloch te vergeefs ... 
(In fine.) Ghedruckt tot Luyck uaer 
de copye van Ceulen ende glz.emaeckt 
door eenen lie.fhebber der vrede. 

In-4, cle 27 pp. qui ne parait pas avoir été 
imprimé à Liége, mais plutôt en Hollande. 
-B. 

-Recueil des vertus de la sé-
rénissime princesse Madame Anne 
Eléonore de Mantoue, très-augus-
te impératrice et très digne épouse 
de Ferdinand II, empereur des 
Romains. Composé en latin par le 
R. P. Herman Horst, de la compa-

IO 
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gnie de Jésus, et traduit par le R. 
P. Jean-Baptiste du C01·tas, de la 
même compagnie. Seconde édition 
reveue et augmentée. - ]. .Jf. 
Hovius. 

In-16, de 7 ff., 167 pp., avec ,un ym:t,rait 
médiocre. L'approbation, donnee a Liege, 
est du 23 décembre 1656. T. 

- La vie exemplaire de trois 
abbesses: d'Elisabeth de Mom-
beeck Ile abbesse de Linter, d'O-
dille de Mombeeck IVe abbesse 
de Linter, d'Aleydis de Mombeeck 
lie abbesse de Florival. Tirée hors 
de la Vie de neuf abbesses. Par 
Henry Prévost, dit de le Val, es-
cuyer, seigneur de Tenants, roy 
d'armes ordinaire de Sa Majesté 
catholique. Seconde édition aug-
mentée. - ]. F. de Milst. S. d. 

In-4, de 2 ff., 44 pp., avec cinq p~a?ches 
d'armoiries, dont une pour les armmnes de 
Madame Sibille, baronne de Harff, épouse de 
Godefroid de Mombeeck à laquelle ce livre 
est dédié, trois pour les no,tices des tro~s ~b; 
besses et une planche gravee des deux cotes a 
la page 27 représentant la pierre de fondation 
du cloître de Henegow près :le Mom beeck, 
fondé par la famille de ce nom en 1309. L'ap-
probation est de mai 1658. Voy. col. 227. 

- Tractatus brevis de obliga-
tionibus clericorum, auctore Til-
manno a Fraxino, sacrae theolo-
giae licentiato et professore cate-
chismi et philosophiae in semina-

. rio Suae Cels. Leodii. - H. Tour-
uay. 

P. in-12, de 15 pp. et un f. d'approbation 
datée du 23 septembre. - U. 

L'invocation de Madame 
Sainte Barbe vierge et martyre 
honorée en l'église des Frères 
Mineurs conventuels, à Liége.-
Ouwer:r. 

Placard in-fol. avec grav. - U. 
- Ortus et profectus provinciae 

nostrae Flandriae ff. minorum re-
collectorum. In supplementum 
Rmi P. F. Francisci Gonzagae 
quondam ministri generalis totius 
ordinis. Anno domz"ni 1658. Supe-
riorum permissu. 

In-18, de 115 pp., plus 77 pp. de supplé-
ment. Ce petit volume sorti des presses du 
couvent des récollets de Liége contient une 
liste abrégée de plusieurs traités des PP.Hau-
zeur d'Astroy et Peuplus non renseignés par 
les bibliographes mais elle n'en indique 
point le lieu et l'année d'impression. -Bibl. 
des Récollets de Saint-Trond. 

- Le pain quotidien pris de la 
bouche sacrée et sucrée de Jésus-
Christ distribué pour tous les di-
manches et féries de l'année, rendu 
facile à mâcher et digérer par di-
verses réflexions dévôtes tant lit-
térales que morales, allégoriques 
qu'anagogiques ... Par F. H. M. R. 
- H. Tournay. 
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2 vol. p. in-8, le premier, de 2 ff., 558pp.; 
le second, de 2 ff., 535 pp. Le second volmne 
porte sur le titre: Imprimé à Liége, l'an 1658, 
et la marque de C. Ouwerx se trouve au der-
nier feuillet. - U. 

- La bonne volonté qui s'ac-
commode en tout à la très-bonne 
volonté de Dieu et à la conduite 
de sa providence. Par le R. P. ]. 
Erard Foullon, de la compagnie 
de Jésus. - ]. lYf. Hovius. 

In-12, de 7 ff., 456 pp., et 3 ff. Dédié à 
Marguerite baronne de Groesbeeck. Le P. 
Foullon a fait lui-même cette traduction.-T. 

- C nrsus theologici tom us prior 
ea brevitate conscriptus quam tot 
tantarumque rerum amplitudo et 
varietas patitur quas prima pars 
et prima secundae Divi Thomae 
complectuntur. Question es insuper 
ad mores et praxim spectantes 
quae peculiarem cum scholasticis 
habent connexionem declarantur. 
Auctore R. P. Thoma Comptono 
Carleton, Cantabrigiensi, societa-
tis J esu in collegio Anglorum 
Leodien. S. Theologiae profes-
sore. - ]. M. Hovius, r658-r66z. 

2 vol. in-fol. Avec un beau frontispice au 
premier volume, dessiné par Bertholet Fie-
mael et gravé par Natalis. Sur le titre la 
marque de l'imprimeur. Ce frontispice porte : 
7 heolo,r;iae scolasticae to77zzts primus, etc. On 
rencontre aussi ce volume avec la date de 
16 59· Le second vol. a le titre suivant : 
Tomus posterior ... patitur quas secunda se-
czmdae et tertia pars divi Tlzomae complecti-
tur. Quaestiones insuper ad mores et praxim 
spectantes maxime circa sacramenta accu1'ate 
dedarantur. - B. 

-Statuta archidiaconatus Has-
baniae. Voy. r612. 

- L'amy fidèle jusqu'à la mort. 
Voy. 1639. 

- Catechismus ... Voy. 1643. 
-Ambrosii Peu pli breviarum ... 

Voy. 1653. 
- Bona voluntas optimè con-

sentiens ... Voy. 1657. 
- Response aux Lettres pro-

vinciales ... Voy. 1657. 

Gloria. L~odiensi_s ecdesiae 
petlta a sacratwre summo-

rum pontificum majestate, à pur-
pura pileoque cardinalitio, à sere-
nissimis augustis imperatorum 
regum, ducum, comitum, baronum 
filiis, à sanctitate episcoporum per 
septem prima saecnla continuata 
serie. S. !. n. a. 

In-4, imprimé chez J. M. Hovius. La 
dédicace au chapitre de Liége est datée du 
4septembre 1659 et signée par J. Lobbetius, 
jésuite. Réimprimé l'année suivante sous le 
titre de: 

Gloria Leodiensis ecclesiae petit a à summo-
rum pontificum majestatc, à purpura ca;'di-
na!itia, ab infula, pedoque, ab imperatorum, 
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regum, ducum, comitum, baronum .filiis ùz 
D. Lamberti canonicis, à sanctitate episcopo-
rum per sej!eJn prima saecu!a continuata 
serie. Autlzore R. P. fambo Lobbetio, Ll'o-
diensi, societatis 'Jesu, tlzeologo. - J. M. 
Hovius, 166o, in-8, de 8 ff., 142 pp., dédié à 
Max.-Henri de Bavière. 

Une traduction française de cet ouvrage 
parut à Liége en 1785.- U. T. 

-Jacobi Lobbetii, Leodiensis, 
societatis J esu theologi, Gloria 
sanctorum sive quaestiones mora-
les in festa sanctorum totius anni 
eorum maxime qui ab ecclesia 
coluntur sub praecepto, etc.-]. 
M. H{Jvius. 

In-4, de 34 ff., 462 pp., et I 5 pp., index. 
- Diptychon Leodiense ex 

consulari factu rn episcopale et in 
illud commentarius R. P. Alexan-
dri Wilthemii, societatis J esu pres-
byteri. - ]. M. Hovz"us. 

In-fol. , de 6 ff., 3 7 pp. Avec deux planches 
gravées par R. Collin d'après Natalis, intitu-
lées, Diptyc!zon Bituricense et Diptychon 
Leodiense. 

L'ouvrage est dédié à Laurent de Méan, 
chanoine et écolâtre de Liége, prévôt de 
Tongres. Il faut y ajouter les deux fascicules 
suivants: 

Appendix ad diptychon Leodiense, auctore 
R. P. Alexandra f/Vilthemio.-J. M. Hovius, 
I66o, in-fol., de 3 ff., 33 pp. 

R. P. Alexandri TViltlzemh:.. ad diptycha 
Leodiensia ante/zac a se edzla adnotationes. -
J. hf. Hovius, 1677, in-fol., de 12 pp. 

Les deux premières parties portent sur le 
titre les armes de Méan, et la troisième la 
marque de l'imprimeur. Dans le texte les 
deux premières ont respectivement deux et 
six grav. sur cuivre et la troisième a quatre 
grav. sur bois. 

Les deux dernières parties sont rares. 
L'ouvrage de vViltheim a été réimprimé dans: 
Ant. J?rancisci Gori Thesaurus diptydzorum. 
Florentiae, 1709, in-fol. - U. T. 

- Eburonum Huensium sacra-
rium eorumque Diva Sartensis. 
Prostat Hui, apud A 11zbrosium de 
Warem. 

In-8, de 16 ff., 260 pp., et 4 ff., table. La 
dédicace est signée F. A. H. C., ce qui s'in-
terprète par Frater Arno!dus Huensis capu-
cinzts. L'auteur Arnold de Warem appartenait 
au couvent de Huy. Cette monographie de la 
Vierge de la Sarte, près de Huy, imprimée à 
Liége, se vendait à Huy, chez Ambroise de 
Warem, parent de l'auteur. 

Le volume contient: Eudzarùticon Deipa-
rae Virgini Sartanae, petit poème de Fran-
çois Nicolas Liénars, dont le Bulletin du 
Bibliophz"!e belge, t. IX, p. 171, cite un autre 
ouvrage inédit. - U. H. T. 

- Synopsis vitae S. Thomae à 
Villanova cognomento Eleemosy-
narii, ex ordine eremit. S. Augu-
stini, archiepiscopi V alentini, 
Carolo V imperatori a sacris con-
cionibus, in sanctorum fastos rel a ti 
ab Alexandra VII summo pon-
tifiee, calendis novembris anno 
1658. Chronicis anni sequentis 
adumbrata per G. H., dum festivi-
tas canonizationis ejus Hasseleti 
celebratur. - G. H. Stree!. 
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In-4, de 4 ff. Cette vie est entièrement 
composée de chronogrammes latins en vers. 
-T. 

- Les peintures sacrées du 
temple du Carmel. Par le P. Louis 
de St-Pierre religieux carme ré-
formé de la province de France.-
G. H. Stree!. 

In-4, de 13 ff., 56 pp. Les limin. contien-
nent quelques poésies françaises dont une de 
Des Hayons. L'ouvrage dédié à Maximilien-
Henri de Bavière comprend 27 sonnets 
médiocres accompagnés de gravures d'après 
Diepenbeke. Villenfagne en donne une ana-
lyse dans ses Mélanges, 18ro, p. 162. On le 
trouve aussi avec la date de 166o. - F. U. 

- La chapelle ardente en fa-
veur des âmes du purgatoire. Par 
Jacques Du Pré.-

In-12, cité par Villenfagne dans sa Biogra-
phie manuscrite. L'auteur était prêtre et pré-
dicateur à Liége. 

- Pii affcctus in Deum et 
superos e purioribus theologiae 
mysticae flosculis collecti, a Ferdi-
nando de Bocholtz. - B. Bron-
ckart. 

In-24. Ouvrage dédié au chapitre de Liége 
dont l'auteur était le grand-doyen. - U. 

Mathiae Franchimont, in 
ecclesia Leodiensi beneficiati, 
Lambertus seu lyrica in vitam 
St-Lam berti martyris, episcopi 
Tungrensis XXIX, Leodiensis 
civitatis ac totius patriae divi 
tutelaris. - C. Ouwerz. 

P. in-8, de 8 ff., 63 pp., avec petite gra-
vure sur bois sur le titre. Ce recueil de poé-
sies n'est pas sans mérite et se recommande 
par sa rareté. - U. T. 

- Trihymnium de sacrosancta 
Trinitate ejusque speciali in vene-
rabili Eucharistia reali praesentia, 
contra inanes Calvini umbras et 
figuras, auctore R. D. Francisco 
Piroulle S. T. L., ecclesiae colle-
giatae D. Pauli Leodiensis cano-
nico et cantore.- B. Bronckart. 

In-4, de II ff., lim., y compris trois gra-
vures et 190 pp. A la page 27 se trouve une 
belle gravure représentant l'adoration des 
trois hosties, que l'on attribue à Natalis ainsi 
que les trois premières. L'ouvrage est dédié 
à Frédéric, cardinal et prince de Hesse. 
-T. 

- J ucundi sacrae synaxeos 
amores, sive Christus in eucha-
ristia summopere amans et ama-
bilis, libri tres. Authore R. P. 
Guilielmo Grumsel, Leodiensi, 
societatis J esu theologo. -]. M. 
Hovz'us. 

In-8, de 10 ff., 167 pp. Ces trois livres 
d'élégies sont dédiés à Pierre de Slins, doyen 
de St-Pierre, à Liége. Une seconde édition, 
publiée en 1667, chez le même imprimeur, 
porte de titre de ... libri tres. Item anima in 
igni~us expiatoriis. Editio secunda priore cor-
rectzor. In-12, de II ff., 192 pp.- T. 

- Explanatio rhetorices stu-
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diosae juventuti . accommodata. 
Auctore R~ P. Mart. du Cygne 
soc. J esu. - ]. M. Hovius. 

In-12. Édition originale de ce livre clas-
sique souvent réimprimé. Ce traité parut aussi 
sous le titre de Ars rlzetorica. Voy. 1675. 

- Auctores classis humanita-
tis in collegiis societatis J esu, 
provinciae Gallo-Belgicae, anno 
MDCLIX praelegendi. - j. M. 
Hovius. 

In-4, divisé en deux parties distinctes, 
avec titres spéciaux; l'une pour les auteurs 
latins, l'autre pour les auteurs grecs. Le même 
recueil existe pour l'année 1672, clzez f. M. 
Ho7Jizts, in-4, de 160-42 pp. 

- Mesolabum seu duae me-
diae proportionales inter extremas 
datas per circulum et ellipsim vel 
hyperbolam infinitis modis exhi-
bitae. Accedit problematum quo-
rumlibet solidorum cffectio · per 
easdem curvas, iisdem modis ; et 
appendix de eorumdem solutione 
per circulum et parabolam.- ]. 
F. Van Mz'lst. 

In-4, de 2 ff., 54 pp., et un f. d'errata. 
Première édition anonyme d'un traité de 
René de Sluse. Pour la seconde édition voy. 
!668. 

- Gloriosissimo prin ci pi ac do-
mino, etc. S. l. 

In-4. pécision de la rote, elu 7 juillet, en 
cause d'Elisabeth veuve de Laurent de Dor-
mael et consors, contre Marie et Cath. d'Heur 
et consors, pour la succession de J eau-Phi-
lippe de Mathys. - U. 

- Gloriosissimo principi ac do-
mino ... S. l. 

In-4. Autre décision de la rote, sur le même 
sujet.- U. 

- Instrumentum appellationis 
et gravamina pro cappellanis ec-
clesiae collegiatae S. Dionysii 
Leodiensis, contra assertam ex-
communicationem et illius denun-
tiationem à reverendis dd. decano 
et scholastico ejusdem ecclesiae 
et adjunctis nulliter factam. S. l. 
11. a. 

In-4. Les chapelains publièrent pour leur 
défense une autre brochure intitulée: ll!fodesta 
et veridica deftnsio. - U. 

-Messieurs ... S. l. n. d. 
Placard in-4, concernant l'excommunication 

de quatre chapelains de S. Denys. - T. 

- Modération des articles in-
sérez au pied de la sentence, 
rendue le 8 de juin 1644, touchant 
le bon mestier des drappiers. 
S. l. n. d. 

In-4. Ces modifications furent sanctionnées 
par un mandement du 2 septembre 1659. 
Une autre édition in-4, de 4 ff., parut suivie 
d'un mandement du 9 mai 1671. - U. 

- Jura praepositi ecclesiae 
Tongrensis. S. l. JZ. a. 

In-4. L'auteur est Laurent de Méan, cha-
noine de Liége et prévôt de Tongres. - U. 

- Vindiciae decani et capituli 
insignis collegiatae ecclesiae B. V. 
Mariae Tongris. Responsio ad li-
bellum nuper editum cui titulus: 
jura praepositi e~c!esz'ae Tzmgren-
sis. S. l. n. a. 

In-4, de 66 pp., publié contre Laurent de 
Méan.- T. 

-Response aux lettres provin-
ciales. Voy. r657. 

Cursus theologici... Voy. 

N otae in Vindicias decani et 
capituli Beatae Mariae Vir-

ginis Tungris. (In fine.) -]. M. 
Hovius. 

In-4, de 2 ff., 46 pp., et un f. pour l'appro-
bation, avec dédicace à Maximilien-Henri, 
évêque de Liége, signée Laurent de Méan. 
Sur le titre, les armes de Méan. - U. 

- Enarratio apologetica totius 
processus vigore cujus quatuor 
capellani sancti Dionysii fuerunt 
excommunicati et denunciati. -
G. H. Stree!. S. a. 

In-4, de 72 pp.- U. 

- Leodiensis residentiae, lunae 
ro maii r66o. Proposito dubio an 
capellani teneantur adimplere 
decreta nuncii apostolici et ser-
vare censuras .. S. l. n. a. 

In-4, relatif à l'affaire des chapelains de 
Saint-Denis. - U. 

- S. D. N. Alexandri Papae 
VII brevia ad Lovaniensem Uni-
versitatem et facultatem theolo-
gicam nuper Roma transmissa et 
nunc primum edita. - H07.JÙ.ts. 

In-4.- U. 
- En conseil de la cité de Liége 

tenu en la sale haute ce 24 mars. 
$. l. 

Placard in-foL obl. Le conseil se plaint 
d'abus de pouvoir de la part du chapitre et 
dément le bruit répandu qu'on allait abolir 
quelques impôts. C'est une réponse à une 
Déclaration du doyen et chapitre du 23 mars. 
Placard in-4. - U. 

-Traité de paix entre les cou-
ronnes de France et d'Espagne, 
conclu et signé par monseigneur 
le cardinal Mazarin et le seigneur 
dom Louis Mendez de Haro, 
plénipotentiaires de Leurs Majes-
tés Très-Chrestienne et Catholi-
que, en l'isle dite des Faisans, en 
la rivière de Bidassoa, aux confins 
des Pyrennée.s, le 7 nove rn bre 
I659·- ve Van Mz'lst. 

In-4, de 34 ff. - U. T. 

- Les articles du traité de 



paix entre les deux couronnes. 
Jouxte la copie de Paris. - Ve L. 
Stree!. 

In-4, de 24 ff. C'est le traité de lu Bidas-
soa, en 1659, entre la France et l'Espagne. 
-U. 

- Les mélanges poétiques ou 
recueil des poésies saintes et hé-
roïques du P. Louis de S. Pierre, 
religieux carme réformé de la 
province de France. Veuve L. 
Strèel. 

P. in-8, de 17 ff., 191 pp., avec un beau 
frontispice et le portrait de François-Egon, 
comte de Fnrstenberg à qui le livre est dédié. 
Ce recueil compœnclles Peintures sa::rées du 
temple du Carmel, qui avaient déjà été pu-
bliées en 16 59 et di verses poésies adressées à 
d'illustres personnages liégeois et étrangers, 
tels que Laurent de Méan, de vVissocq, 
Simonis, de Rozen, de Surlet, de Berlaymont, 
chanoines de Liége ; le comte de Mérode, 
grand mayenr; de. Curtius, ex-l)ourgmestre; 
de Lynden, gouverneur de Franchimont ; de 
Blisia et Rossius, bourgmestres ; le comte de 
Poitiers, gouverneur de Bouillon. - U. T. 

Villenfagne a analysé ce volume dans ses 
Mélanges de 1810, P· 178. 

Le P. Louis de St-Pierre est encore aüteur 
de l'ouvrage suivant, qu'il destinait sans doute 
à l'impression : Sainte Eul(énie, ou l'im-
posture châtiée, 11-agédie sacr/e en vers, 166o. 

- Maximiliani Henrici Tuscu-
lum Bonnense, a Theophilo Suavi-
viro decantatum, ipso S. He111·ici 
festo, julii die XIV, anno MDCLX. 
- J. F. Van J/;fzlst. 

In-4, de 24 pp. et 2 ff. d'anagrammes. 
L'auteur s'appelle Théophile Zutman.- T. 

- The...... Catharina virgo 
purpurata et martyr liliata. - va 
B. Bronckart. 

In-4, de 12 ff., non ch. L'épître dédicatoire 
est signée Suavivir (Zutman). Le premier mot 
du titre manque en partie dans l'exemplaire 
de l'Université.- U. 

- Jésus mené en triomphe 
par la très illustre église cathé-
drale de Liége, représentée en 
procession par la florissante jeu-
nesse liégeoise des écoles des 
Pères de la compagnie de Jésus, le 
3 de juin I66o.- Veuve Bauduin 
Bronckart. 

In-4, de 2 ff. 
- Manipulus theologiae mora-

lis de sacramentis, cum resolutione 
difficultatum circa ilia in praxi 
occurrentium, de censuris, casibus 
papae et episcopo reservatis cum 
dilucida eorum explicatione, de 
peccatis et Dei praeceptis, confes-
sariis pastoribus et ordinandis non 
solum dioecesis Leodiensis sed et 
Coloniensis, Trevirensis, Rhemen-
sis, Mechliniensis, N amurcensis, 
Ruremundensis utile.. Accessit 
brevis et facilis methodus de qua-
cumque materia cum fructu con-
cionandi. Auctore J. Henrico 
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Manigart, S. T. I.. pastore S. 
Remigii Leodii ct examinatore 
dioecesano.- Vidua B.Bronckart. 

In- r 2, de 8 ff., 7 48 pp. 3 pp. index. Dédié au 
prince-évêque Maximilien-Henri. Ce livre eut 
trois autres éditions : 

- Praxis pastoralis seu manipulzts tkeolo-
giae moralis .... Editi'o seczmda recogmta et 
aucta, Leodii, 1664, in-8, de 10 ff., 927 PP· 
et 23 ti. d'index. 

- Praxis pastoralis ... Editio tertia, Leo-
dii, H. _Hoyoux, 1674. In-8, de 8 ff., II83 
pp., 16 ff. table.- U. T. 

- . . . Edùio nova cum bullis Jtovis et 
mandatis episcopalibus quae in dioecesi Leo-
diensi vim legis obtinent. Accedunt decreta 
synodi dioecesanae Leodiensis amzi 1618, ct 
statu ta gnzeralia deri seczmdarii et arcltidia-
conalia. Leodii, S. Bourgzt~f{lton, I 7 54· 3 vol. 
in-8. Avec les armes gravées de Max.-Henri 
et Jean-Théodore de Bavière. 

Commentarii historid et 
morales perpetui ad prirnum li-
brum Macchabeorum, additis libe-
rioribus excursibus ubi plurima 
ecclesiastis, theologis, ascetis, 
christiano-politicis explicate tra-
duntur. A R. P. Jo. Erardo Fullo-
nio, Leodiensi, societatis J esu 
theologo et ecclesiaste. Praemit-
titur tabula topographica J udae 
deinde indices quaestionurn, ex-
cursuum, locorum J udae et vicino-
rum, subjiciuntur indices inculenti 
concionatorii et index materiarum. 
-}. lkf. Hovius. 

In-fol., de 550 pp., plus 19 ff. de titre, dé-
dicace à Maximilien-Henri de Bavière, et 
pièces de vers en son honneur; 2 pages d'er-
rata; 50-8 pp. de tables. Avec une carte de la 
Judée, le portrait de Maximilien-Henri, le 
plan de Jérusalem et des figures allégoriques, 
costumes, etc. Le titre porte la marque de 
l'impril1Ieur. Voy. pour le commentaire du 
second livre, 1664.- U.T, 

- La vie exemplaire de noeuf 
abbesses, d'Eilsabeth (sic) de 
Mombeeck, IIe abbesse de Linter; 
de l\riarie Le Poivre, XXVe abbes-
se de Fontenelles; d'Odille de 
Mombeeck, IVe abbesse de Linter; 
de Claire Everaerts, XXVIIIe 
abbesse de Swyvick; de J enne de 
Hertoghe, XXVIIe abbesse de 
d'Oostreckelo; d'Aleydis de Mom-
beeck, Ile abbesse de Florival ; de 
Barbe de Blocquel, XXVIe abbes-
se de Fontenelles ; de Pétronelle 
Roels, VIIIe abbesse de S. Claire 
à Louvain ; de Louyse de Bar-
baise, XXVIIIe abbesse de Fon-
tenelles. Le mausolée de reliques 
des saints dans l'église parochiale 
de Vilers-Perwin. Par Henry 
Prévost, dit de le Val, escuyer, 
seigneur de Tenants, roy d'armes 
ordinaire de Sa Majesté Catholi-
que. Seconde édition augmentée. 
-B. Bronckart 

In-4, titre, un feuillet de dédicace à Ma· 
dame Catherine de Bettencourt, II2 pp. Avec 
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onze planches : Une pour les armoiries de 
Bettencourt, neuf pour celles des abbesses, 
une des armoiries de Vilers à la page 105. 

Dans mon exemplaire la dédicace et la 
planche de Bettencourt sont remplacées par 
une dédicace à Madame Françoise Van den 
Steene XXIXe abbesse d'Oosteeckelo, avec 
~es armoiries sur un f~u~llet en regar,d. Il est 
a remarquer que ces epitres sont datees toutes 
deux du I mai 1658, ce qui prouve que Pré-
vost savait exploiter sa science héraldique. 
Au verso du titre se trouve une approbation 
donnée par Sanderus en mai 1658 et un certi-
ficat en flamand des bourgmestres et échevins 
de Bruxelles elu 13 décembre 165q.- Biblio-
thèques de M. le comte de Limburg et de 
l'auteur. 

Dans l'exemp. de M. de Limburg, après la 
dédicace et la planche deBettencourt, se trouve 
une planche interpolée des armoiries de 
Sybille de Harff. C'est celle qui se trouve 
dans la Vie des 3 abbesses. Puis, à la page 105, 
se trouve une autre planche interpolée: Les 
armoiries de Roosenberg et Daelmans, qui 
doit se trouver à la page 113 de la troisième 
édition. Voy. le no suivant. 

La première édition de cet ouvrage a dù 
paraître en 1658 d'après le titre de la Vie des 
trois abbesses publiée cette année. 

La troisième édition parut en 166o, sous le 
titre suivant : 

- La vie exemplaire de plu-
sieurs abbesses décédées avec opi-
nion de sainteté. Le mausolée 
des reliques des Saints dans l'église 
paroissiale de Vilers-Penvin. Les 
éloges de l'abbaye de Roosen-
berg. Testament exemplaire pour 
bien mourir. Par Henry Prévost, 
dit de le Val, escuyer, roy d'armes 
ordinaire de Sa Majesté Catholi-
que. Troisième édition. -Bauduin 
Bronckart. 

Ce volume in-4, est ainsi composé : Le 
nouveau titre ci-dessus. Au verso une appro-
bation de Sanderus de juin I66o et le même 
certificat flamand du 13 décembre 1659.-
Dédicace à Madame Van den Steene et 
J 12 pages provenant du même tirage que le 
volume précédent, sauf que les deux dernières 
ont dû être réimprimées. En effet, au bas de la 
page II2 le mot Fin est remplacé par un fleu-
ron. -On a ajouté ensuite les pages 113 à 
126 contenant les Eloges et le Testament, puis 
un feuillet paginé 103-ro4 Obmissions et cor· 
rections. Ce feuillet a sans doute été ainsi 
paginé pour s'adapter aux deux éditions avant 
la p. 105. Le volume doit contenir quatorze 
planches savoir : dix pour la dédicace et les 
notices. - Armoiries de Vilers à la page 
105. - Armoiries de Daelmans et Roosen-
bergh, pv II3. - Armoiries de Hertoghe-
Vilers, p. 121, vis-à-vis du testament. -A la 
fin une très belle planche avec les armoiries 
de Vilers et de Poyvre accostées des seize 
quartiers des deux familles ( Voy. le texte p. 
IIO). -Des exemplaires incomplets de cette 
édition se trouvent chez MM. le comte de 
Limburg et G. Francotte. Voy. 1656, Vie 
de quatre abbesses ct 1658 Vie de trois abbesses. 

- Aeternitatis consideratio in 
xenium oblata anno I66o.- B. 
Bronckart, 

Placard in-fol., encadré, avec une petite 
gravure. - U. 

- Laus Deo semper canatur ... 
Epigramma in insignia, epigram-
ma in actus reverendissimi do mini 
D. Guilielmi Natalis cele berri mi 



monasterii Sancti Laurentii abba-
tis. - C. Ouwerx. S. a. 

Placard in-fol. Vers latins avec acrostiches, 
anagrammes, chronogrammes, etc. - U. 

- Flambeau des vertus éclai-
rant l'âme dévote ou l'exercice 
d'oraison mentale pour l'achemi-
ner à ·Jésus-Christ crucifié et la 
conformer à sa mort et passion. 
Livre très-utile, plein de belles 
moralitez fondées sur la doctrine 
des Saints Pères, des sacrés théo-
logiens, les exemples des saints et 
révélations divines, propre à toutes 
personnes, tant séculières que ré-
gulières, avec une ample déclara-
tion et résolution des difficultez 
qui arrivent en l'exercice susdit. 
Divisé en trois parties. Composé 
par F. Chrisostome Libote, de 
Liége, prédicateur capucin. - C. 
Ouwerx. 

Trois parties en un volume in-4, de 8 ff. 
lim., 945 pp., 18 pp. abrégé de la méthode 
d'oraison et II pp. de table. Il faut y ajouter 
2 ff. pour les titres des deux dernières parties et 
4 ff. de table placées après la première partie. 
Le titre cle la seconde partie porte : A Liége, 
chez B.Bronckart. Les deux autres parties sont 
imprimées chez Chr. Ouwerx. Cet ouvrage est 
dédié à Guillaume Natalis, abbé du monas-
tère de St-Laurent, à Liége. - U. T. 

- Rythmus vitae, miraculorum, 
mortis et passionis domini nostri 
J esu-Christi, ex evangelica histo-
ria per compendium in pietatis 
christianorum augmentum editus. 
Cum approbationibus plurium 
reverendorum patrum theologo-
rum.- C. Ouwerx. 

P. in-8, de 7 ff., 48 pp. et un f. avec trois 
petites gravures sur bois clans le texte. Dédi-
cace à Maximilien-Henri, prince-évêque de 
Liége, signée Henricus Ruysonius, J. U. L. 
et venerabilis curiae Leocliensis aclvocatus. 

Ce petit poème rare n'est pas sans mérite. 
-T. 

- Monomachia obedientiae et 
rebellionis, facti et juris complec-
tens imaginem Carmeli Leodien-
sis seu acta in ipso circa lites 
praeteritas, et decisiones Leodien-
ses, in quibus ex jure varia de-
monstrantur pronuntiata. Fer R. 
A. P.l\'Iichaelem à S. Spiritu, carm. 
reform. provinciae Turoniae.-
G. H. Stree!. S. a. 

P. in-8, de 2 ff., 236-93 pp. - U. S. 

-L'an ti-calomnie ou réfutation 
des calomnies, impostures, fausse-
tez et mensonges contenus dans 
deux libelles diffamatoires com-
posez et publiez par quelques 
religieux rebelles du couvent des 
carmes réformez de Liége, com-
prise en deux traitez dont le pre-
mier est intitulé le Miroir de la 
vérité et du mensonge et le second 
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le Fouet des rebelles. Par le R. P. 
Michel du S. Esprit commissaire 
et visiteur général et apostolique 
des Carmes et Carrr.élines du 
diocèse de Liége.- G. H. Stree!. 
S.d. 

P. in-8, de 16 ff., 130 pp. T. 
Les deux libelles diffamatoires dont parle 

le titre, étaient intitulés : 
Factum pour les prieurs et religieux des 

couvents des carmes elu pays de Liége contre 
quelques particuliers religieux tant flamands 
que liégeois.- Raisons qui ont porté les reli-
gieux carmes réformés de la ville et pays de 
Liége à appeler à nostre S. Père le Pape des 
commissions subrepticement obtenues par les 
Pères Michel elu S. Esprit et Albert de S. 
Germain. 

-L'œil clair-voyant propre à 
descouvrir les secrets des cœurs, 
contenant III parties, la Jre fait 
voir en détail la nature de 6 sortes 
d'esprits avec leurs opérations, la 
Ile donne les ad dresses (sic) pour 
les reconnoistre dans les cœurs 
des hommes, la nre les surprend 
sous le masque des apparitions, 
extases et dévotions grotesques. 
Œuvre parsemé (sic) de maximes 
très-divertissantes pour les beaux 
esprits, très-utiles pour les âmes 
vertueuses, très-importantes et 
nécessaires pour les intendants de 
l'estat intérieur, dédié à Monsieur 
le révérend prélat de S. Laurent 
et composé par le sieur du Pré, 
prestre et prédicateur dans la cité 
de Lié ge. - C. JJ;I athoion. 

In-8, de 9 ff., 344 pp., dédié à Guillaume 
Natalis, abbé de St-Laurent. 

- Les peintures sacrées ... Voy. 
1659. 

- Appendix ad Diptychon ... 
Voy. 1659. 

-Gloria Leodiensis ecclesiae ... 
Voy. r659. 

- Commentarii historici ... Voy. 
1659. 

I66I. 
criptum juris pro defensione 

bonorum immobilium Deo 
dicatorum a professuris vel profi-
tentibus in monasteriis patriae 
Leodiensis. S. l. 1l. a. 

In-4, de 19 pp. Relatif à la donation d'un 
immeuble fait aux Ursulines de Huy, par la 
sœur Anne Véronique au moment de sa pro· 
fession. Voy. 1652.- U. T. 

- Res judicata per concilium 
ordinarium sermi episcopi et prin-
cipis Leodiensis asserta adversus 
scriptum juris, authore anonymo, 
pro defensione bonorum immobi-
lium Deo dicatorum à professuris 
vel profitentibus in monasteriis 
patriae Leodiensis.- G. H. Stree!. 
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In-4, de2o pp.- U. T. 
- Replica contra responsum 

datum sub titulo Res judicata, etc, 
ad Scriptum juris pro de.fetzsione 
bononmt- à pro.fessuris ·vel profiten-
tibus Deo dicatorum ... S. l. 1z. a. 

In-4, de 24 pp.- T. 
-Réfutation des erreurs du Sr 

Philippe Malaise. S. l. JZ. d. 
In-4. 

-Laconférencede Mariebourg, 
par écrits réciproques entre un 
prestre de l'église catholique, apos-
tolique et romaine, et un prétendu 
réformé ou de la prétendue reli-
gion réformée, l'an I 66 r. S. l. 

In-8, de 3 ff., 146 pp., imprimé chez la 
ve Bronckart. L'auteur est F. Barthélemy 
cl'Astroy.- S. U. 

- Bréviaire de dévotion avec 
quelques adresses aux devoirs 
chrétiens. Par un Père Récollet 
de l'ordre S. François. Troisième 
édition.- Ve.fve Bronckart. 

In-12, titre-frontispice gravé par Hustin, 
6 ff. lim., 548 pp. et 2 ff. Deux autres gra-
vures de Hustin se trouvent aux pages 153 et 
451. 

Les permissions sont des 10 et 13 aoùt 
1648. C'est un livre entièrement différent 
du Bréviaire des prélats donné par le même 
auteur Barth. d'Astroy en 1648. -- T. 

Dissertatio hymnodica de 
venerabili eucharistia qua sacra-
mentum est, auctore R. D. Piroulle 
S. Th. L. insignis ecclesiae colleg. 
S. Pauli Leodiensis canonico et 
cantore, pridem Lovanii philoso-
phiae primario, novissime Leodii 
seminarii S. C. per sedecennium 
praeside, simulque S. Th. ibidem 
professore. - C. Mat ho ion. 

In-4, de II ft., 404 pp. Dédié à Hubert 
Suetendael, abbé du monastère de St-Trond; 
avec une gravure et deux planches d'armoi-
ries. L'ouvrage fut réimprimé : Vidua B. 
Bronckart, 1663, in-4, de 10 ff., 509 pp., avec 
une grav., et dédié à Guill. Natalis, abbé de 
St-Laurent.- T. 

- Les mystères de Notre Ré-
demption représentés en quatre 
tableaux. -

In-8. Cet ouvrage de Thomas des Hayons 
avait déjà paru à Sedan, 1646, in-4. Villen-
fagne, clans ses Mélanges de 1810, p. 183, a 
donné quelques extraits de ce livre rare, 
dédié au chapitre cathédral de Liége. 

- Mariac Virgini conceptae 
sine macula votum rhetoricae 
Leod., r66r.- Vidua B. Bronckart 
et]. Bronckart. 

Placard in-fol., encadré. - U. 

-Admodum reverendo domino 
D. Henrico Noiron, Novi-Monas-
terii abbati dignissimo patrono ac 
Moecenati,suo ipso solemnis inau-
gurationis et benedictionis die ag-
gratulabantur Musae Huenses so-
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cietatis J esu. Vid. Bronckart. 
Placard in-folio. - U. 

- Illustrissimo... D. Paulo 
J oanni baroni à Groesbeeck, illus-
trissimae ecclesiae Leodiensis 
praeposito ejusdemque civitatis 
archidiacono , abbati saeculari 
Dionantensi dignissimo ... inclitae 
item ecclesiae collegiatae sancti 
Dionysii Leodiensis electo ... prae-
posito.- C. Mathoion. 

Placard grand in-fol., avec acrostiches et 
chronogr. - U. 

- Reverendo admodum nobili 
generoso ac perillustri domino D. 
Paulo J oanni baroni de Groes-
beeck, ecclesiae cathedralis cano-
nico et praeposito,Leodiensi archi-
diacono, nunc demum collegiatae 
S. Dionisii omnium votis praepo-
sito electo et in Franc-Waret to-
parchae, gratulabatur humillimus 
cliens ] oannes Gillot.- Vidua B. 
Bronckart. 

Placard in-fol. - U. 

- La vie angélique et la mort 
très heureuse du glorieux confes-
seur S. Druon, prodigieux en 
miracles et en sainteté mise en 
lumière en faveur de ses dévots 
pélérins et confrères de sa confrè-
rie érigée en l'église paroissiale de 
S. Denis en la ville de Huy.-
Veuve Baudouin Bronckart. 

P. in-12, de 121 pp., et 6 ff. L'auteur in-
connu déclare avoir extrait cetteviede Jacques 
de Guyse, Molanus et Miraeus. 

- Tableau racourci de la vraie 
noblesse, figuré sur la vie et pa-
rens de Ste Begge, fondatrice du 
très noble et illustre chapitre 
d'Anciennes, par un père récollet 
de l'ordre S. François Veuve 
B. Bronckart. 

P. in-12, de 6 ff. lim. et 300 pp. avec 
titre gravé par Hustin. L'auteur de cet ou-
vrage, HubertMassart, récollet, a collaboré au 
hiiroir des nobles, d'Hemricourt. Voy. aux 
annexes, 1673. 

- Psalterium B. Mariae Virgi-
nis.-

In-8. 
- Ecclesiae catholicae, ab ori-

gine mundi ad Christum usque et 
à Christo ad nos usqm~, serie nun-
quam interrupta similique forma 
deductae speculum chronographi-
cum tomis duobus expositum 
compilabat F. M. C. Aug. Leod. 
- Apud vidua111- L. Stree!. 

Voici la description de cet ouvrage in-fol. : 
Tome I. 8 ff. lim., 461 pp., et II ff. de table. 
Dédicace à Eugène d'Allamont évêque de 
Ruremonde avec ses armoiries, signée par 
l'auteur Mathias Chefneux augustin liégeois. 
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Le tome II porte le titre de : Ecclesiae catho-
licae a Christo ad nos usque serie nunquam 
interrupta similique forma deductae speculum 
chronographicum... G. H. St?wl. Ce tome 
est divisé en deux parties imprimées en 1666 
et 1670 dédiées l'une au cardinal Frédéric de 
Hesse, la seconde à Jean Baptiste de Pierpont 
abbé du Yal-St-Lambert, avec armoiries au 
verso des titres. La première partie a I 2 ff., 
406 pp., et IO ff., la seconde 8 ff., 351 pp., et 
8ft.-U.T. 

- Les délibérations de l'assem-
blée générale du clergé de France, 
tenue ès années 1660 et 1661, 
avec ce qui s'est passé sur le sujet 
des cinq propositions de Jansénius, 
qui ont été condamnées par les 
papes Innocent X et Alexandre 
VII. - ]. M. Hovius. Jouxte la 
copie imprimée à Paris, chez A. 
Vitré. 

In-4, de 39 pp. - S. 
- Diminutiva a Cicerone cete-

risque auctoribus classicis tarn 
poeticis quam oratoribus collecta 
atque edita in gratiam studiosae 
juventutis, ab Aegidio Royen cive 
ac ludimagistro Leodiensi, cum 
methodo quaevis alia, rite ac vete-
rum more, diminuendi facillima. 
- Vidua B. Bronckart et J Bronc-
kart. 

In-8, de II2 pp., et un f. errata. Ce livre a 
dl't col'tter bien des recherches à l'auteur, 
car il cite ses autorités à chaque diminutif. 
Royen a fait précéder son ouvrage de quel-
ques poésies latines, toutes en vers d'espèce 
différente. Il nous apprend aussi dans l'épilo-
gue que cet opuscule est un extrait d'un traité 
très volumineux en trois langues, latin-fran-
çais-flamand, qui est resté inédit parce que 
son étendue a éloigné tous les typographes 
d'en entreprendre l'impression.- U. 

- Medulla theologiae... Voy. 
I653· 

- Statu ta et ordinationes ... 
Voy. I555· 

- Statu ta ecclesiarum... VoJ'· 
1656. 

1662 

l a mort du grand Cyrus ou la 
.....~ vengeance de Tomiris. Tra-

gédie par M. de Rosidor. - G. H. 
Stree!. 

In-4, de 38 pp. L'auteur était un comédien 
français. 

-De l'imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle par le sieur de 
Beuil, prieur de Saint-Val. -

P. in-12. Cette édition, publiée par Le 
Maistre de Sacy sous le pseudonyme de De 
Beuil, fut critiquée par le P. Bouhours. L'ou-
vrage fut réimprimé clzez ')'. P. Gramme, 
1708, in-12, de 8 ff., 397 pp., et4 ft. - Chez 
B. Colette, r7r6, in-rz. -Chez B. Colette. S. 
d., dernière édition, p. in-12, de 444 pp. et 
6 ff. table, avec front. et 4 gravures. 

- Lettre du prince Ernest, 
landgrave de Hesse aux cinq 
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ministres de la religion prétendue 
réformée, qui ont leur exercice à 
Charenton.- Vefve B. Bronckart. 

In-8. Charles Drelincourt, célèbre ministre 
calviniste, essaya de réfuter ce livre dans une 
Réponse à la lettre écrite par Ernest landgrave 
de Hesse aux cinq ministres de Paris qui ont 
leur exercùe à Charenton, plus trois lettres au 
dit landgrfzve. Genève, de Tournes, r662, in-8. 
Le prince cle Hesse y répondit par un nouvel 
ouvrage. Voy. r663. 

-Le roi très-accompli mené en 
triomphe sur le chariot de la gloire 
de Dieu. Par le sieur Du Pré. -
J F. de .1.t!ilst. 

In-4, de 8 ff.lim., 167-166 pp. Avec un 
portrait de l'abbesse d'Herckenrode. L'auteur 
était prêtre et prédicateur dam la cité de Liége. 
-U.T. 

-Processionale ad usum Sancti 
Laurentii prope civitatem Leo-
diensem. - G. H. Stree!. 

In·4, de 248 pp. sans les lim., et les tables. 
-Vera ecclesia, omnium in fide 

errorum commune remedium. Per 
R. P. ] o. Erardum Fullonium è 
societate J esu.-]. M. Hovius. 

P. in-12, de 12ft:, 230 pp. et 4 ff. Dédié à 
Edmond Godefroicl baron de Bocholtz et 
Orey. -T. 

- Hymnodica dissertatio de 
missa deque universis ad eam per-
tinentibus. Authore Reverendo 
admodum domino D. Francisco 
Piroulle sacrae theologiae licen-
tiato, ecclesiae S. Pauli apud Ebu-
rones canonico. Vidua B. 
Bronc kart. 

In-4, de 254 pp. Ouvrage en vers, conte-
nant 43 oC! es très médiocres. - T. U. 

- Reverendi patris D. Guigonis 
prioris Cartusiae et totius ordinis 
generalis meditation es pietate elo-
quentia et sententiis refertissima. 
- C. Ouzverx. 

P. in-12, de 120 pp. - T. 
- Le pédagogue des familles 

chrétiennes contenant un recueil 
de plusieurs instructions sur diver-
ses matières recueilli par un prêtre 
du séminaire de Saint Nicolas 
du Chardonnet. - Stree!. 

In-8, réimprimé chez le même en 1672. 
L'auteur est l'abbé Cerné. 

- Sommaire . des pardons et 
indulgences concédées par N. S. 
P. le pape Alexandre VII à tous 
ceux et celles de la confrérie du 
tr~s saint et très adorable Sacre-
ment de l'Eucharistie érigée dans 
l'église paroissiale deN otre Dame 
et Saint Remacle au bourg de Spa. 
-S. l. n. d. 

Placard in-fol. 
- La confrérie du très-sainct 

et très-adorable sacrement de l'Eu-
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charistie érigée au bourg de Spa 
en l'église paroissiale deN. Dame 

. et S. Remacle, patron~ du lieu, le 
dimanche premier suivant la feste 
du glorieux S. Jacques, apostre, 
en juillet 1662, et dédiée à Son 
Altesse Sérénissime Maximilien 
Henry évesyue et prince de Liége. 
- Veuve B. Bronckart. 

In-16, de 4 ff., 82 pp.- U. 

- Les secrets de la vie reli-
gieuse découverts à une dévôte 
novice, par un sien père spirituel 
de la compagnie de Jésus. 
Veuve B. Bronckart. 

P. in-12. 
-Lettre de Fr. Barth. d'As troy, 

récollet de Liége, au sieur Jean 
de Hamerstede, ministre de la 
religion prétendue réformée. -
Ve B. Bronckart. 

In-12. Le ministre Hamerstede y répliqua 
par une brochure intitulée Le frère mineur 
en son habit ou fausse alarme ddcouverte par 
Jean de Hamerstede. 1/ifaestric!tt, 1662, in-12, 
de 6o pp. 

-Le marteau rompu et mis en 
pièces ou réfutation de tout ce 
que le sieur Hamerstede a depuis 
peu forgé sur son enclume, et 
débité en la ville de Maestricht et 
ailleurs, sous le titre du Capucin 
défroqué. Par F. Barthélemy d'As-
troy, récollet de Liége et mission-
naire de ladite ville de Maestricht. 
- Veuve B. Bronckart. 

P. in-8, de 170 pp., et 2 ff. approbations, 
avec une gravure. Ce volume a eu trois édi-
tions dans le cours des années 1662 et 1663. 
-S. 

Un capucin de Maestricht ayant abjuré le 
catholicisme, Jean de Hamerstede, ministre 
réformé, publia, pour célébrer ce triomphe, le 
Capucin défroqué. Le nom de ce ministre pou-
vant se traduire en français par liEarteau de 
ville, fournit à Barthdémi d'As troy l'occasion 
du jeu de mots employé dans le titre de sa 
réponse. 

J'ai aussi rencontré un autre opuscule sur 
ce sujet, que je suppose imprimé à Louvain: 
Confutatio cujusdamlibelli haeretici cui titulus 
Capucinuo excaputiatus in lucem emissi per 
Joannem ab Hamerstede ministrum refor-
matae (ut se vocat) religionis in oppido Mo-
sae-Trajectensi. Authore fideliquodamsanctae 
romanae ecclesiae filio. S.l. P. in-8, de 117 pp. 
et un f. L'auteur est Thomas Léonardi, pro-
fesseur de théologie à l'Université de Louvain 
et provincial des Dominicains.- S. T. U. 

- La dispute de Maestrecht 
par lettres réciproques entre F. 
Barthélemy d'As troy, récollet de 
Liége, et le sieur Jean de Hamer-
ste_d~, ministre de la prétendue 
reltg10n réformée, traduit du latin 
en françois par un ecclésiastique 
de la ville de Liége. -- Ve B. 
Bronckart. 

P. in-8, de 174 pp. et un f. approb. L'auteur 
est Barthélemi d'Astroy lui-même. -S. U ... 

- L'intérest que Son Altesse 
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Sérénissime, évesque et prince de 
Liége, et tous autres princes, ont 
à ne souffrir la violation de leurs 
juridictions par le conservateur de 
l'Université de Louvain, dans les 
terres de l'empire, de Liége, ou 
autres de leurs obéissances. S. l. 

In-4, de 12 pp.- U. T. 
-- Rationes decisivae contro-

versiae nu per exortae occasione 
archidiaconatus Hasbaniae in ec-
clesia Leodiensi. S. l. n. a. 

In-4, de 68 pp., imprimé probablement en 
1662. Ce différend était engagé avec l'Uni-
versité de Louvain.- U. T. 

- Res judicata per R. P. D. 
Flaminum Taia sacrae rotae Ro-
manae auditorem inter DD. ca-
pellanos ecclesiae collegiatae S. 
Dionysii Leodiensis contra R dos 
DD. decanum et capitulum ejus-
dem ecclesiae. S. l. 

In-4.- U. 
- Mandement de l'évesque et 

prince Groesbeeck, jugements 
anciens des eschevins de la souve-
raine justice de S. A. S., en sa 
cité et païs de Liége, et les motifs 
par- lesquels est à voir que les 
rentes achaptées à certain prix 

. ont esté tenues anciennement pour 
irrédimibles, que les priviléges 
impériaux n'ont affecté les rentes 
foncières, et que les eschevins 
estoyent les juges ordinaires des 
causes de rédemption en vertu des 
priviléges impériaux. S. l. 

In-4, de 28 pp. - U. T. 

- Moyens et conditions pour 
faire la batte ou quay depuis le 
Bayart jusques à S. Léonard. 
Bourguemaistres, nobles H. de 
Curtius ... et Pierre de Simonis.-
J. Ji'. Van Milst. 

In-4, de 4 ff. - T. 
- Informations prinses par le 

sindic de la cité de Liége touchant 
les déportements d'Oger Prosset 
dans l'administration des biens de 
la maison de Sainct-Michel con-
diste des communs pauvres en 
Isle, ensuite la privation et desti-
tution absolu te àudit Prosset de la 
récepte desdits biens, par Mes-
sieurs les bourguemaistres et con. 
seil de ladite cité. S. l. 

In-4, de 130 pp. Ce procès dura jusqu'en 
1672. Voy. 1671 et 1672. - U. T. 

- La médisance convaincue 
par contredit à un imprimé inti-
tulé: ln(onnatz'ons prinses par le 
syndicq de la cité de Lz'ége ... Aux 
impartiaux. S. l. n. d. 

In-4, de 108-71 pp. - U. T. 
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-Aux impartiaux. S. l. n. d. 
In-4, de 78 pp. Mémoire en faveur d'Oger 

Prosset. - T. 

- Privilegiorum imperalium et 
comitiorum patriae Leodiensis 
distincta per annos series breviter 
explicata, cum subjunctis quinque 
quaestionibus. - G. H. Stree!. 

In-fol., de 33-59 pp., avec les armes de 
l'empire et de l'évêque sur le titre; réimprimé 
chez R. Procureur. S. d., in-fol., de 34 pp., 
sous le titre de Series privile,giorum imperia-
Hum patriae Leodiensi conœssorum. 

- Vindiciae reformationis car-
dinalis a Groesbeeck episcopi et 
principis Leodiensis,privilegiorum 
imperialium Maximiliani I et II 
et Caroli V Caesarum executivae, 
adversus praetensam rem judica-
tam ejusdem cardinalis, leges non 
receptas et statuta obsoleta et 
abolita ad sermum principem trans-
missa et typis vulgata una cum 
libellis per nonnullos cleri secun-
darii deputatos, sine mandato ejus 
nomine, contra concilium ordina-
riumejusdem serenissimi principis, 
post justitiam partibus, ex jura-
menti religione qua tenetur, actis 
mature perpensis, per plures sen-
tentias administratam. - G. H. 
Stree!. S. a. 

In-4, de 28 pp. à 2 col. Cette pièce et les 
suivantes sont relatives à la discussion soule-
vée dans la brochure: Scriptum juris pro 
difemione ... Voy. 1661.- U. S. T. 

- Vindiciae rei judicatae per 
cardinalem Groesbeeck episcopum 
et principem Leodiensem, contra 
scriptum concilii ordinarii cujus 
titulus: Vindiciae refonnationis 
cardinalis Groesbeeck et privilegio-
rznn i11zperaliu11.z. S. l. 

In-4, de 35 pp.- U. T. 
- Vindiciae rei judicatae per 

cardinalem Groesbeeck et statu-
torum Ernesti eandem confirman-
tium. S. l. 

In-4, de 12 pp.- U. T. 
_____;_ Defensio concilii ordinarii 

sermi episcopi et principis Leo-
diensis, adversus libellum suppli-
cem serenissimae Celsitudini Suae 
à DD. decanis SS. Petri ct Pauli, 
nomine cleri secundarii, praesen-
tatum. - G. H. Stree!. 

In-4, de 16 pp. - U. T. 

- Res judicata per cardinalem 
Groesbeeck episcopum et princi-
pem Leodiensem contra respon-
sum concilii ordinarii adsupplicem 
libellum cleri secundarii Leodien-
sis serenissimae suae Celsitudini 
porrectu m. S. l. 11-. d. 

In-4, de 18 pp.- T. 
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-L'amy fidèle .. " Voy. 1639. 
- Authores classis ... Voy. 1648. 

D iscussio et refutatio quaes-
tionis per concilium ordina-

rium, in defensione sua adversus 
libellum supplicem per decanos 
SS. Petri et Pauli nomine cleri 
Serenissimae Suae Celsitudini 
porrectum, propositae. S. l. n. a. 

In-4, de 8 pp. - U. T · 
- Refutatio eorum quae contra 

petitam capituli cathedralis ad-
junctionem pro defensione corn-
muni libertatis eccle::;iasticae eidem 
capitula per concilium ordinarium 
scripto proposita sunt. S. l. n. a. 

In-4, de II pp.-- U. T. 
- Defensio libertatis et exemp-

tionis ecclesiasticae contra respon-
sum concilii ordinariiad supplicem 
libellui:n cleri secundarii Lcodien-
sis, Serenissimae Suae Celsitudini 
porrectum. S. l. n. a. 

In-4, de 2 ff. - U. T. 
- Defensio ecclesiasticae liber-

tatis et refutatio quaestionum 
concilii ordinarii ex pri vilegiis 
imperialibus desumpta. S. l. n. a. 

In-4.- U. 
- Quaestionum concilii ordi-

narii solutio ex decretis et monitis 
divorum pontificum, imperatorum 
et episcop. desumpta. S. l. 

In-4, de 12 pp., daté à la fin de 1663.-
U.T. 

- Altera quaestionum concilii 
ordinarii solutio. S. l. 1~. a. 

In-4, de 7 pp.- U. T. 
- Brevis confutatio praetensa-

rum vindiciarum concilii ordinarii. 
S.l. n. a. 

In-4, de 2 ff.- U. T. 
- Defensio libertatis et exemp-

tionis ecclesiasticae contra quaes-
tionem tertiam nuper typis et pu-
bliee editam. S. l. n. a. 

In-4, de 18 pp. U. T. 
- Al te ra quaestionis tertiae 

concilii ordinarii refutatio et con-
futatio. S. l. 1z. a. 

In-4, de 7 pp.- U. T. 
- Defensio ulterior libertatis 

et exemptionis ecclesiasticae con-
tra quaestionem tertiam concilii 
ordinarii. S. l. 1z. a. 

In-4.- U. 

- Conclusio vindiciarum liber-
tatis ecclesiasticae et sententiae 
cardinalis Groesbeeck adversus 
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quaestiones concilii ordinarii. S. !. 
1z. a. 

In-4.- U. 
- Moyens et conditions à re-

dresser le pont des Arches establis 
du temps des nobles seigneurs les 
bourguemaistres Foullon et Beeck-
man, avec la suite et le compte 
final rendu l'an 1663.-). F. Van 
Mzlst. 

In-4, de 44 ff. Voy. aussi 1655. - U. T. 
-- Catéchisme ou abrégé et 

sommaire de la théologie réduite 
au symbole des apôtres qui con-
tient non seulement les vérités, 
mais aussi les moralités nécessai-
res à tous vrais chrestieus. Partie I. 
Par F. Barthélemy d'As troy. -

In-8, de 18 ff. 548 pp. Réimprimé, Ve 
Bronckart, 1668, in-8. La seconde partie n'a 
point paru.- U. T. 

- Le chrestien in té rieur ou la 
conformité intérieure que doivent 
avoir les chrestiens avec Jésus-
Christ. Par un solitaire jouxte 
la copie de Paris. - G. H. Stree!. 

In-16, de 12 ff., 740 pp. Cet ouvrage a été 
extrait des manuscrits de Jean de Bernières 
de Louvigny par le P. François d'Argentan 
capucin. Il fut réimprimé sous le titre de.: Les 
exercices du chrétien intérieur ou sont ensei-
gnées les pratiques pour conformer e1z toutes 
choses notre intérieur ave-: celui de :Jésus-
Christ et vivre de sa vie. Par un solitaire. -
G. H.. Stree!, en 1666, 1668 et 1679, p. in-8. 
-U. 

Voyez pour la nouvelle édition 1848. 
En 1674, G. H. Streel donna aussi une 

édition des Œuvres spirituelles du même 
auteur, qui fut rafraîchie par un nouveau titre 
en 1676. 

-Jacobi Lobbetii, Leodiensis, 
societatis J esu theologi, tracta tus 
ascetici, de virtutibus~ ex norma 
adhortationum, quae concionato-
ribus et vitae spiritualis magistris 
utilem atque uberem materiam 
subministrent. -].M. Hovius. 

In-4, de 22 ff., 460 pp., plus la table. Dédié 
à Guillaume Natalis, abbé de St-Laurent.-
s. u. 

- Collyrium ex tribus compo-
situm ingredientibus demonstra-
tivis quorum primum demonstrat: 
Extravag ad Romani de praeben. 
inter commun. ex ipso U niversi-
tatis Lovaniensis indulto probari 
in corpore juris clausam esse. Se-
cundum : cognitionem causarum 
movendarum super beneficiis re-
servatis an sint reservata spectare 
ad sanctam sedem apostolicam. 
Tertium: moveri causas super be-
neficiis reservatis nihil aliud esse 
in terminis indulti quam moveri 
controversias an sint reservata. 
Authore R. P. Francisco Moersio 
Tungrensi. S. l. Tertio septembris 
!663. 

240 

In-4, de I5 pp.- U. 
- Fides regia Britannica sive 

annales ecclesiae Britannicae ubi 
potissimum Britannorum catholica 
Romana et orthodoxa fides per 
quinque prima saecula è regum et 
augustorum factis et aliorum sanc-
torum rebus è virtute gestis asse-
ritur... Auctore R. P. Michaele 
Alfordo alias Griffith, Anglo, so-
cietatis J esu theologo. ]. M. 
Hovius. 

4 vol. in-fol. Le second est intitulé Fides 
rer;ia Ang!o-Saxonica; et, les deux derniers: 
Fides regia Ang-licana. L'ouvrage s'arrête à 
l'année 1189. Il y a de profondes recherches, 
dit le P. de Backer, dans ces annales oü l'au-
teur a suivi la méthode de Baronius. Le P. 
Serein Cressy, bénédictin anglais, de Douai, 
en a profité pour sonHistoire del' Es:;lise d'An-
gleterre, r688. Il est à regretter seulement que 
le P. Alford ait joint à son travail tant de 
choses qui ne s'y rapportaient pas. - U. 

- Sanctitas ecclesiae Romanae 
in S. Elia propheta, carmelitarum 
protoparente figurata, seu expo-
sitio litteralis mystica ct moralis, 
sparsim à cap. 17, libri 3 Regum 
usque ad cap. I 3, lib. 4· Regum in-
clusive, sanctitatem ecclesiae Ro-
manae delineans. Sacrae scriptu-
rae, historiae ecclesiasticae, conci-
liorum, theologiae, controversia-
rum, SS. canonum et casuum 
studiosis utilissima. Auctore R. P. 
Mathia a Corona, Leodiensi car-
melita, sacrac theologiae doctore 
Parisiensi. - G. H. Stree!. 1663-
!664. 

2 vol. in-fol. On trouve souvent réunies à 
cet ouvrage les autres publications de Mathias 
Chefneux dit a Corona (qu'il ne faut pas con-
fondre avec son homonyme Mathias Chefneux 
religieux augustin) que nous citons à leurs 
dates respectives savoir: 

Potestas infallibilis S. Petri, 1668. - De 
dignitate et potestate spirituali, 167 I. - De 
potestate jucliciali, 1673. -De missionibus 
apostolicis, r67 5· - Tracta tus posthumus de 
potestate, 1677. 

La collection forme ainsi 7 vol. in-fol. et 
devait en avoir treize, mais la mort de l'auteur 
en empêcha la continuation. - U. 

- Lettre du prince Ernest, 
landgrave de Hesse, aux cinq mi-
nistres de la religion prétendue 
réformée de Paris, qui ont leur 
exercice à Charenton, avec sa ré-
plique sur la réponse de Ch. Dre-
lincourt. - Veuve B. BroJZckart. 

In-8, de 292 pp. Voy. 1662. 
- S. D. N. D. Alexandri divina 

providentia Papae IX jubileum 
universale ad divinam opem im-
plorandam.- G. H. Stree!. 

Placard in-fol. Bulle du 16 février suivie 
d'une instruction de Maximilien-Henri, du 23 
avril.- U. 

- Acte van ontfangenisse in 
het aerts-broederschap van de 



;alderheylighste Dryvuldigheydt 
van de verlossinghe der ghevan-
_gene christene slaven, opgerecht 
den 2 november 1646, in de kerck 
der paters van den derden reghel 
van S. Franciscus, ghenoemt de 
Beggaerden binnen Maestricht. 
lVI<:t een cort begryp van de re-
ghelen oft wetten, ende van de 
gratien, privilegien, ende aflaeten 
des voorz. aerts-broederschap. 
]. M. Hovius. 

In-12.- U. 

- Traité de la confréri.e de 
Notre-Dame de Miséricorde, érigée 
en l'église paroissiale de Roche-
fort et Behoigne, en forme de so-
ciété ou concert spirituel, contre les 
cincq maux principaux de 
l'homme, etc. Avec quelques pra-
tiques, quelques airs spirituels, 
etc., par le P. Julien Le Fort de la 
compagnie de Jésus. - Ve B. 
Bronckart. 

In-12, de 128 pp. Cette confrérie fut établie 
en r66z en l'église de Behoigne. La première 
association de ce genre avait été créée en 1623 
par le carme Dominique de Jésus Maria, avec 
l'autorisation de Grégoire VI, et le nonce 
Carafa avait, dès 1631, propagé ces confréries 
dans le diocèse de Liége. - U. 

- Monitoire de S. Vincent de 
Lerins, touchant l'antiquité et 
l'universalité de la foy catholique 
contre les nouveautés profanes de 
tous les hérétiques, tiré du qua-
trième tome de la grande biblio-
thèque des pères, imprimée à 
Paris, l'an 1654. Œuvre très-utile, 
traduite du latin et augmentée de 
quelques annotations ou remar-
ques sur chaque chapitre, par F. 
Barthélémy d'As troy, récollet de 
Liége et missionnaire de Mas-
trecht.- Ve B. Bronckart. 

In-8, de 8 ff., 448 pp., 6 ff. table. Dédié à 
Guillaume Natalis, abbé de St-Laurent. -- U. 
T. 

Demonstratio obscuratae 
veritatis, sol dilucidans cognitio-
nem causarum vertentium inter D. 
Bertrandum de la Haxhe et D. 
Nicolaum Meys ratione archidia-
conatus Hasbaniae, ac D. Fran-
ciscum Ernestum Frésart et D. 
Petrum Marcelis ratione canoni-
catus Tungrensis, spectare ad S. 
Sedem apostolicam minime vero 
ad conservatorem U niversitatis 
Lovaniensis. Authore R. P. Fran-
cisco Moersio, Tungrensi, clerico-
rum regularium minorum. -

In-4, de 10 pp. Dédié au prince-évêque 
Max.-Henri de Bavière.- U. 

- J udicium latum per \..Vinan-
dum de la Margelle judicem, con-
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servatorem jurium almae Univer-
sitatis Lovaniensis in causa Nico-
lai Meys contra Bertrandum de la 
Haxhe quoad archidiaconatum 
Has baniae. S. !. 

Placard in-folio. - U. 

- Serenissimo et Rmo Principi 
et DD. Dei et apostolicae sedis 
gratia archiepiscopo et electori 
Coloniensi ac Leodiensi episcopo, 
S.!. 

Placard in-fol. Sentence du 12 février du 
doyen de la rote dans l'affaire de Nicolas 
Meys.-T. 

- Jure sustineri non po test de-
cretum, etc. S. l. 

In-4. Mémoire daté du 14juin, signé C. de 
Méan, en cause du comte de Heere contre le 
baron de Jauche. U. 

- La vanité du titre: Bouclier 
pour la défense de la juridiction ec-
clésiastique, pris pour couvert du 
rapt commis par Richard Pauli 
Stravius ; levé par le baron de 
Fraipont, père de sa fille et cons-
tituée en sa puissance et ravie.-
]. F. de Mi!st. 

In-fol. de r8 ff. Cette pièce réfute une bro-
chure intitulée: Clypeus d~fensionis jztrisdic-
tionis ecclesiastùae projustijicatione reczwsus 
ad R. D. oj]i, ialem Leodiensem habiti per 
Riclwrdum Pauli Stravium in materia prae-
tensi raptus D. Elisabethae de Fraipont, con-
tractique cum illa matrimonii. ColoJtiae, 
Hilden., in-fol. - U. 

- Dissertatio hymnodica de 
eucharistia ... Voy. r66r. 

- Le marteau rom pu... Voy. 
r66z. 

Petit discours de la translation 
du corps de madame S. 

Odile, vierge et martyre et patro-
nesse des croisiers, jadict composé 
par Jean Banelt, croisier de Huy 
et remis en lumière par ceux du 
couvent de Liége.- C. Ouwerx. 

P. in-8, de 8 ff. lim., et 64 ff. n.ch. Titre en 
noir et rouge. Enréimprimantl'édition der6r6, 
les croisiers ont conservé le nom de l'impri-
meur, Chr. Ouwerx, morl depuis longtemps. 

U. 
- Canories amoris sacri collee-

tore P. Paulo Latiniaco capucino. 
Secunda editio ab ipso auctore 
visa et recognita. - G. H. Stree!. 

In-Iz, de 2 ff., 495 pp., et 3 pp. de privil. 
- u. 

-Categoria fidelium infidelium 
omnium qui hodiè toto orbe ter-
rarum varias dispersi sectas seu 
vias ad alterutram decurrunt ae-
ternitatem, auctore S. P. Ernesto 
la.ndgravio Hassiae. -]. llf. Ho-
Vllts. 
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In-4- U. 

- L'ange gardien, protecteur 
spécialement des mourants. Par le 
R. P Coret, de la compagnie de 
Jésus. ---

In-8. Réimprimé à Liége, même format, 
chez : Pierre Dant!zez, r686. - Chez le 
même 1689, de 8 ff., 374 pp. et 5 ff. avec une 
grav. de Spiesz.- Chez Arnould B1onckart, 
S. d. In-8, de 392 pp. 

Le P. Coret est aussi l'auteur de: La /Jou ne 
m.ort, sou~ la frotection des SS. Anges gar-
dzens, presentee aux personnes qui pensent 
sérieusement à bim mourir. Avec la pratique 
de se bien :onjèsser et communier. Trente-neu-
vième édition ... Jean Bouxhée, S. d., in-24, de 
62-34 pp. Réimprimé sous le titre de: La 
bonne mort ou les moyens asseurés pour bien 
mourir ... G. Barnabé. S. d., p. in-8, de 3ff. 
I04 pp. avec une gravure. Dédié à F. S. 
de Sélys, grand doyen de Liége. 

- Praeparatio devotissima ad 
sacro-sanctum missae sacrificium 
rite celebrandum.. editio quarta 
auctior. - H. Hoyoux. 

In-24, de 5 ff., 273 pp., un f. avec approb. 
du 4 décembre 166). Dédié à Hubert Henri 
abbé de S. Jacques. 

- Patrocinium defunctorum, à 
R. P. J acobo Hautino soc. J esu 
sacerdote tribus libris exaratum : 
quorum primus veritatem, acerbi-
tat~m ac diuturnitatem lustralium 
cruciatuum ; alter causas vita 
functis opitulandi, tertius modos 
complectitur... - ]. M. Hovius. 

In-folio, de II ff., 355 pp. et 6 ff. index. 
Avec marque de l'imprimeur sur le titre. Des 
exemplaires portent la date de 1665. - S. 
B. U. 

- Armamentarium augustinia-
num ad versus haereses quadruplici 
methodoapparàtum et instructum, 
in subsidium tyronum militantis 
ecclesiae, per F. Bartholomaeum 
d'As troy, recollectum Leodiensem 
et missionarium Trajectensem. -
Vidu.a E. Bronckart. 

In-8, de 8 ff., 572 pp. et 2 ff. approl>. -
U. T. 

Commentarii historici et 
morales perpetui ad secundum 
Macchabaeorum librum, additis 
liberioribus excursibus in quibus 
plurima publicè privatimque ad 
fidem et mores utilia explicatè 
traduntur. A R. P. Jo. Erardo 
Fullonio, Leodiensi, societatis J esu 
theologo et ecclesiaste. Praemit-
tuntur indices quaestionum theo-
logicarum, historicarum, christia-
no-politicarum et excursuum; sub-
jiciuntur indices luculenti concio-
num de moribus ac de fide, et 
in.dex materiar um. - ]. M. Ho-
'ZJZzts. 

In-fol., de 466 pp., plus 34 pp. de dédicace 
au prince évêque l\1aximilien-Henri, pièces de 
vers latins en son honneur, etc. ; 22 pp. de 
prolégomènes, enfin 108-r6 pp. de tables. Le 
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titre porte la marque de l'imprimeur. Le corn-
men aire sur le premier livre avait paru en 
I66o. U. T. 

-Tria posteriora brevia apo-
stolica concernentia collationes 
U niversitatis Lovani~nsis in dioe-
cesi Leodiensi; indultum Pauli V, 
breve suspensionis indulti Cie-
mentis IX, breve restitutorium 
Clementis X.-]. F. de Milst. S. a. 

In-4, de 44 pp. Le dernier bref est daté du 
IO octobre 1663. - T. 

Confrérie érigée à l'honneur 
des cinq playes deN otre Seigneur. 
- Dellecreyr. 

In-32.- U. 

- Demonstratio facti et juris 
pro D. Michaele de Meldert pro-
curatore generali serenissimi prin-
cipis Leodiensis contra Henricum 
Binnar et D. d'Origon intervenien-
tem urbis Thenensis praetorem, 
simul et refutatio motivorum sen-
tentiae concilii ordinarii in eadem 
causa typis impressorum, parte 
5a observ. 635 domini de Mean. 
S. l. n. a. 

In-4.- U. 

- Ars metrica sive ars conden-
dorum eleganter versuum. Auctore 
R. P. Martino du Cygne soc. J esu. 
- Vidua B. Bronckart. 

In-12.- U. 
- De arte poetica libri duo. 

Auctore R. P. Martino du Cygne 
societatis J esu. Vidua B. 
Bronckart. 

In-8, de 2 ff., 316 pp., et 3 ff. table. - T. 

Praxis pastoralis... Voy. 
166o. 

Les atteintes que les tribunaux 
séculiers de ce pays ont don-

nées depuis quelques années en ça 
à la jurisdiction ecclésiastique s'é-
tantes tout fraîchement renouvel-
lées ... S.!. 

Placard in-fol., daté du ZI février. Protes-
ation du clergé contre les empiétements des 

tribunaux séculiers. - T. 

- Recès des deux clergés pri-
maire et secondaire contre les 
attentats des tribunaux layes. S.l. 

In-4, de 4 pp., daté du 21 février. 

- Récit sincère, déclaration et 
protestation de MM. les eschevins 
de la souveraine justice de la cité 
et pays de Liége, contre la protes-
tation émanée sous le nom des 
seigneurs du clergé primaire et 
seconJaire.-]. F. Van Milst. 

Placarcl in-fol., du 5 mars. - U. 

1665. 
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-- Responce à la déclaration et 
protestation des Srs eschevins de 
Liége. S. l. 

In-4, de 6 pp.- U. T. 

- Très-humble supplique du 
conseil ordinaire de Son Altesse 
Sérénissime à sadite Altesse, et 
requeste aux trois estats du pays 
de Liége, avec advertissement. 
G. H. Stree!. 

In-4, de 49 pp. Sur le titre les armes de 
l'empire et du prince. - U. T. 

- Protestation et déclaration 
du conseil ordinaire de Son Al tesse 
Sérénissime.- G. H. Stree!. 

In-4, de 12 pp. - U. T. 

- Response à la protestation 
et déclaration du conseil ordinaire. 
S.l. 

In-4, de 38 pp. - U. T. 
- L:::s thèses démonstratives 

du conseil ordinaire de S. A. S. 
S.l. n. d. 

In-4, de 2 ff. - U. T. 

- Présentiment de l'apostille à 
donner par Son Altèze Sérme et 
ses estats, sur la très-humble sup-
plique du conseil ordinaire, avec 
réfutation sommaire d'icelle. S. l. 

In-4, de 30 pp. et un f. errata. - U. T. 

- Abus et présomption du 
présentiment de l'apostille à don-
ner par Son Altesse Sérme et ses 
estats.- G. H. Stree!. 

In-4, de 38 pp. et un f.- U. T. 
- Apologie en racourcy du 

présentiment de Messieurs du 
clergé contre l'abus et présomption 
du con sei 1 ordinaire. S. l. 

In-4, de 16 pp. - U. T. 

-Éclaircissement sur les thèses 
du conseil ordinaire avec la suitte 
de l'apologie du présentiment de 
Messieurs du clergé. S. l. 

In-4, de 17 pp. - U. T. 

Histoire amoureuse des 
Gaules. Liége. S. d. 

P. in-12. Quatre éditions sans date de cet 
ouvrage de Bussy-Rabutin parurent à Bru-
xelles sous la fausse rubrique de Liége. La 
première, édition originale, de 190-69 pp. 
et 3 pp. pour la clef. La seconde de 136-58 
pp. et un f. pour la clef. La troisième de 2 ff. 
259 pp. Toutes trois portent la croix de Malte 
sur le titre. Lrt quatrième a 208 pp. eL un f. 
Enfin une cinquième édition avec une sphère 
sur le titre, portant la rubrique Liége et la 
date de r666, parut sous l'indication: Edition 
nouvelle; elle comprend 260 pp. et un f. 

Barbier clans son Dùtiomzaire, t. II, col. 
640, et Walckenaer, dans ses Mémoires sur 
Madame de SévigJZé, t. II, pp. 347-351 
clonnen t des détails curieux sur cc livre. T. 

Maladie et mort de Philippe 
IV roi d'Espagne et le commen-
cement du règne de Charles II de 
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Castille, de Léon, d' Arragon .... -
Ve Van Milst et]. F. Van JV.filst. 

In-4, de 8 pp. 

-Privilegia nominationum Lo-
vaniensium primum a Sixto IV 
summo pontifiee deinde ab illius 
successoribus Leone X, Adriano 
VI, seu Clemente VII, Gregorio 
XIII et Paulo V 7 accedentibus 
placetis principum Belgii, etiam 
per modum concordati diversi-
modè concessa, extensa, restricta 
et alterata ... - Mathias Hovius. 

In-4, de 2 ff., 144 pp. et 2 ff. table. - T. 

-Relation véritable de l'image 
de la conception immaculée de la 
sainte Vierge Mère de Dieu qui 
fut trouvée dans l'oignon ou racine 
du lys des vallées, en la montagne 
des chênes de la ville d'Alcoa au 
royaume de Valence en Espagne. 
Traduite d'espagnol en françois 
par François Zutman, chanoine 
dans l'église collégiale de S. Jean-
Evangéliste à Liége et examina-
teur synodal. - ]. Bronckart. 

In-4, de 2 ff., 14 pp., avec une gravure. 
Dédié à Maximilien-Henry, prince-évêque de 
Liége. Il en existe une traduction intitulée : 
Warachtige relatie van het Beeldt cler onbe-
vlekte ontfangenisse cler H . .:\1. gevonden in 
eenen ajun in den Eyckenbergh cler stadt van 
Alcoa in Spa~nien ; getranslateert cloor 
Francise. Zutman. - :J. Bronckart, r666, 
in-4, grav. -- T. 

- La belle manière de vivre ou 
avis moraux pour la conduitte (sic) 
de la vie, par le sieur Des Hayons. 
- G.H. Street. 

In-8, de 4 ff., 165 pp. et 3 pp. table. Dé-
dicace à M. Ambroise de Fraisne, prélat de 
Beaurepart, suivie d'un sonnet à Des Hayons, 
par de Malte. U. 

- La princesse solitaire ou vie 
de S. Landrade. Par le sieur des 
Hayons. - Ve B. Bronckart. 

In-8, de 8 ff., 91 pp. Cette vie est suivie de : 
L'amour illumùzé ou la vie de saint A mo ur; 
un f., 57 pp. et 8 ff.- Le tn'omplze de la chas-
tete ou la vie de sainte Amelbergue ,· un f., 
54 pp. L'ouvrage est orné des portraits de 
sainte Landrade et de saint Amour. On y 
trouve quelques pièces de vers de Des Ha) ons. 
-U.T. 

Corneille Tilmans, gardien des franciscains 
de Maestricht, avait aussi publié, en r62r, une 
vie en flamand de sainte Lanclrade. 

- Jonas fugitif et ramené par 
les actes des vertus théologales. 
La vie de sainte Ode. La traduc-
tion du chef-d'œuvre de S. Jean 
Chrysostome. Par le R. P.J. Erard 
Foullon de la compagnie de Jésus. 
- ]. lVI. li ovius. 

In-24, de 16 ff., 372 pp. et un f. approb. 
François Pizart, prêtre et ami cle Foullon, est 
l'éditeur cle ce recueil qu'il dédia à Cathcrine 
Foullon supérieure elu monastère de Ste-Agnès, 
à Tongres, et sœur cle l'auteur. Les pièces 
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qui forment ce volume ont aussi été publiées 
séparément.- T. 

-Lettre d'un homme mourant 
aux mondains présentée pour 
étrene de l'an 1665, par un père 
récollet. - Ve B. Bronckart. 

Placard p. in-fol. - T. 

-· Le postillon di vin portant 
aux réformés la pure parole de 
Dieu en son sens et en sa lettre 
catholiques, tirée au net de l'uni-
versalité opposée à la partialité, 
de l'antiquité opposée à la nou-
veauté et du consentement oppo-
sé au désaccord. Par Antoine 
Delva, pasteur de l'église catho-
lique au ban d'Aulne, païs d'Outre-
M ~use. Contre les ministres de la 
l1ollande arrêtés à des bibles 
d'aujo.urd'huy. -De l'imprimerie 
H. Hoyoux, jadis de la vefve B. 
Brcmckart. 

In-8, frontispice gravé par Natalis, titre, 
7 ff. lim., 603 pp. Dédié à Gilles de Liverlo, 
prieur de la chartreuse de Liége. Des exem-
plaires portent la date de 1666. 

Ce volume concernant la polémique entre 
le clergé liégois et les ministres réformés de 
Hollande, est principalement dirigé contre 
Henry Chrouet, ministre d'Olne. - T. 

-Flores summarum seu alpha-
betum morale omnium fere ca-
suum qui confessoribus contingere 
possunt, ex selectioribus doctori-
bus praecipue societatis J esu, ex 
utroque jure ac manuscriptis 
Pcruanis ... Authore R. P. J oanne 
de Alloza, è societate J esu theo-
lo·~o, ex regum civitate Limâ. -
lmpensis jomznis à Costa, biblio-
po!ae Ulyssiponensis. 

In-8, de 8 ff., 781 pp. L'approbation de 
Liége est elu 3 mai 1665. -B. 

- Les règles de la vie spiri-
tuelle par Blosius. A Paris et se 
vend à Liége clzez]. B. Bronckart. 

In-12. Par Louis de Blois, abbé de Liessies. 

- Oratio funebris in obitu 
serenissimae Mariac Annae elec-
tricis Bavariae, archiducis. Aus-
tri:le etc., habita in collegio Anglo-
ru :n societatis J esu Leodii, die I 7 
decembris r665. - G. H. Stree!. 

In-4, de 4 ff., 40 pp.- U. 

- U rbs Genua nec non dom us 
et ecclesia clericorum minorum 
prnpe eandem urbem adumbrata 
a P. Francisco l\1oersio, Tungrensi, 
cum in istam solemniter recipe-
rctur Rmus P. J oannes Ximenez 
eornm praepositus gencralis die 24 
aprilis r665.- S. !. 

In-4, de 7 pp. - U. 
- Simonis Verepaei religionis 

christianae rudimenta.- Ouwer.:r. 

1666. 

In-12, cité clans le catalogue de Crassier 
no 273· 

- Henrici Smetii, Alostani, 
prosodia in novam formam di-
gesta, in qua voces plurimae de 
novo additae, pleraeque etiam ad 
similia remissiones novis exemplis 
suppletae. Singularum vero sylla-
barum quantitas, in rudiorum 
gratiam, notulis productionem 
brevitatemque earumindicantibus, 
ad marginem notatur. Editio no-
vissima prioribus emendatior. -
f. lVI. Hovius. 

In-8, de 7 ff., 56o pp., avec frontispice 
gravé.- U. 

-Jus Belgarum ... Voy. 1642. 
- Amicus fidelis ... Voy. 1642. 
- Aldi Manutii phrases... Voy. 

1654. 

1666. 

Calendarium novum et anti-
quum ex observationibus 

viri in caelestibus peritissimi b. 
memoriae Thomae Malleoli de 
Kempis. Omnium perfectioris 
vitae amentium bono et commodo 
concinnatum. Et antidotum spi-
rituale contra pcstem. ·- G. H. 
Stree!. 

In-16, de 167 pp. Il y a une maxime pour 
chaque jour de l'année. Cet opuscule a paru 
aussi en italien, Rome, Corbelletti, 163I. Il a 
été traduit en français par Th. Des Hayons. 
Voy. 1667. 

- Compendiosa mcthodus co-
lendi, cum brevi quadam adjuncta 
laude, sanctissimam creatam Tri-
nitatem, J esum, Mariam, Joseph. 
Collectore Andraea Bouwens J. 
U. L. ex-scabino Mosae Trajec-
tino ... -]. M. Hovius. 

In-8, de 8 ff., 208 pp. Avec une gravure sur 
bois au revers du titre.- T. 

- Institutio ad mortem sancte 
obeundam .. auctore R. P. J oanne 
le Fessier soc. J esu. Opus post-
humum.-]. lW. Ho·vius. 

P. in-8, de 66 pp. 

-- Revcrendus admodum D. D. 
J oannes a Petraponte in Lamber-
tiana valle archimandrita Cister-
ciensibus ascetis haurit aquas de 
fontibus Salvatoris.- Henr. Hoy-
oux. 

Placard in-fol., à 2 col., - U. 

- Apiarium suave a Francisco 
Suavi-viro, alias Zutman, propo-
situm. -]. Bronckart. 

In-4, de 4 ff., 29 pp. -- U. 

-Recueil des grâces et faveurs 
accordées à grand nombre de per-
sonnes par l'intercession de la 
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Vierge, Mère de Dieu, en son 
église du Sart lez la ville de Huy.-

In-rz. Cette brochure a été réimprimée à 
Liége, chez F. Oudart, 1845, in-12, de 5 ff., 
62 pp. La dédicace est signée : Les PP. CC. 
D. H. (Pères capucins de Huy.) 

- Flor~s Carmeli poetici sive 
synopsis seu synaeresis sacrorum 
poematum quibus Deum, Deipa-
ram ejusque scapulare, necnon 
sanctos aliquos praesertim suo 
ordini Eliano insertos, tarn histo· 
rice quam poetice celebrabat R. 
P. Philippus à Visitatione carme-
lita Gallo-Belga.- G. H. Stree!. 

In-8, de 5 ff., 64 pp., avec une gravure. 
L'ouvrage fut réimprimé à Liége r67o, in-8, 
de 4 ff., 64 pp.- T. 

Le P. Philippe de la Visitation a publié de 
nombreux opuscules sur l'ordre des carmes et 
quelques livres de piété, entre autres : 

Méditation de l'éternité, crayonnée de quel-
ques vers héroïques par les disciples rhétori-
ciens du R. P. Philippe de la Visitatiotz. 
Li!ge, p. in-8. 

- Medulla oratoria continens 
omnium transitionum formulas 
quibus ornari possit oratio rheto-
rica, ab Ivaro Petr-Adolpho (sic) 
N orvego. Editio novissima cor~ 
rectior et plurimis formulis ac 
figuris auctior ex Jacobi Masenii 
Palaestris oratoria et styli Romani. 
-]. M. Hovius. 

P. in-12, de 3 ff., 231 pp.- U. T. 

- Abrégé du fait et récapitu-
lation des motifs du droit, jointe 
résolution des raisons contraires 
pour Messire Ferdinand comte de 
Mérode, Montfort, etc., appellé ; 
contre le Sr chanoine Lejeune et 
consorts, appellants. S. l. 

In-4, de 67 pp. Ce mémoire est signé par 
François et Servais de Fléron, jurisconsultes. 
- U. T. 

- Extractum desumptum ex 
libro cujus titulus sequitur: F. Jo. 
Mantelii, augustiniani, Hassele-
tum ... S. l. n. a. 

In-fol., de 35 feuillets. Pièces publiées dans 
un procès, entre le comte de Vandernath et 
le baron d'Elderen. U. T. 

- Apologia causarum quâ suc-
cincte demonstratur quot et quan-
tas illust. baro de Elderen, etc., 
sustinuit lites pro fidej ussione 
erga creditores excell. d. Guilielmi 
comitis de Lamboy caesarcorum 
exercituum archistrategi, per illus-
tres dd. comites Vandernath illi 
motas. Auctore J. R. D. G., J. C. 
S.l. 

In-4, de 132 pp.- U. T. 
- Documenta et actus judicia-

les autenticc ex actis seu registris 
publicis ct judicialibus pcr con-
sistoriales secrctarios cxcopiata, 



in anteriori causarum apologia 
mentionata. S. l. n. a. 

In-4. Documents relatifs au procès précé-
dent.- U. 

- Ad sacram Caesaream Ma-
jestatem seu supremum ejus con-
silium aulicum. Consilium juris in 
causa quondam Margaretae van 
Hex, viduae Pauli van Houthem, 
nunc Pauli Graven ejus nepotis 
et heredis; contra quondam Con-
rardum van Houthem, nunc ejus 
liberos et heredes. S. l. 

In-4. Signé Massillon de Nivelle. - U. 
- Nobili et generoso domino 

D. Hugoni de Massillon a Nivella 
equiti, domino in Flavinne, Hispa-
niarum regis catholici a consiliis 
bellicis, legionis militum proprae-
fecto et regii ac va1idi propugna-
culi de N eawaigne gubernatori 
ejusdem propugnaculi administra-
tionem suscipienti carmen gratu-
latorium.- C. Ouwerx. 

Placard in-fol. Les vers latins sont suivis 
de quelques sonnets en français signés C. D. 
M. D. N. (Christophe de Massillon de 
Nivelle.) 

- Relation de la vie et de la 
mort de Philippe IV, roi d'Espa-
gne.- Veuve B. Bronckart. 

In-8. Cette relation traduite de l'espagnol 
par Thomas des Hayons contient des détails 
curieux que l'histoire dédaigne quelquefois de 
recueillir. 

- Les eschevins de la souve-
raine justice de la cité et pays de 
Liége. -]. F Van Milst. 

Placard p. in-fol., elu JI juillet. Contre un 
mandement de l'official elu 29 juillet.-- T. 

- Lettres d'attestation des 
seigneurs échevins de la souve-
raine justice de Son Altesse Sé-
rénissime, en sa cité et pays de 
Liége, touchant le droit qu'ils ont 
sur les personnes et les biens des 
orphelins, mambournies, procla-
mations et autrement. J .F 
Van Milst. 

In-4, de 6 ff. - U. T. 
Récapitulation et élucidation 

des mandemens cy devant émanez 
contre le feu et la peste, faites du 
temps des honnorez seigs les 
bourguemaistres Randaxhe et de 
Graty où, entre autres choses, il 
est expressément pourveu contre 
les vagabonds et fainéans, les 
ordures et trigus, pigeons, porcs 
ct autres bestes défendues, dans 
l'enceinte de la cité et fauxbourgs 
respectivement. - G. H. Street. 

In-4, de 29 pp. - U. T. 

- l-Iistoire de N.-D. de Foy ... 
Vo)'. 1620. 

!667. 
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- Officia proprium festorum. 
Voy. 1623. 

- Officia propria sanctorum ... 
Voy. 1644. 

·-Histoire amoureuse des Gau-
les ... Voy. r665. 

- Warachtige relatie... Voy. 
r665. 

- Le postillon di vin... Voy. 
r665. · 

- Traité du bien de la patien-
ce ... Voy. r66g. 

La princesse fugitive ou vie de 
saincte Rolende, vierge 

royale, enrichie de belles mm·ali-
tés, par F. Z. - J. Bronckart. 

P. in-8, de 6 ff .. II 5 pp. avec deux grav., 
l'une pour les armoiries de Lambertine Cou-
natte abbesse de la Paix Notre-Dame à qui 
le livre est dédié, l'autre signée Willemsen 
et représentant Ste Rolende. L'auteur de cette 
vie est François Zutman, chanoine de St-
J ean, à Liége. Le même sujet avait déjà été 
traité par Crespin Paradis, curé de Gerpinne, 
auteur d'une Vie de Saitzcte Rolende, impri-
mée à Namur, clzez Henry Fur let, I 620, in -4. 
L'ouvrage de François Zutman fut réimprimé 
à Li/ge, chez U. Ancion. S. d., p. in-8, de 5 
ff., 85 pp.- P. T. 

Patrocinium eleemosinae 
artis omnium artium quaestuosis-
simae, quo eadem Verbi divini et 
SS. Patrum texta protegitur et 
commendatur, in usum pauperum 
ut de ilia participant, in usum 
divitum ut illam exerceant; colli-
gente Andraea Bouvens ]. V. L. 
et ex-scabino in oppido Trajec-
tensi, etc. - H. Hoyoux. 

In-8, de 6 ff. r 28 pp., et 3 ff. de table; titre 
en rouge et noir. Dédié à Eclmond-Godefroid 
baron de Bocholt. - U. 

-Lapis philosophicuset aurum 
potabile eleemosyna. A R. P. ]. 
E. Fullonio, S. J. theol. - ]. JW. 
Hovius. 

In-24, de 4 ff., I22 pp. et un f. approb. 
Dédicace à François-Guillaume, baron de 
Bocholtz et Orey. L'ouvrage fut publié en 
français, à Liége, en I 668. - U. T. 

- Oraison funèbre de Gilles de 
Liverlo.-

In-4. Gilles de Liverlo, prieur de la Char-
treuse de Liége, mourut le 20novembre r667. 

- Caroli Werpaei e societate 
J esu, Magdalena poenitens, exu-
lans, amans, elegiarum tribus libris 
expressa. - ]. J'l;f. Hovius. 

In-12, de 14 ff. et I 14 pp. On trouve dans 
les lim. une dédicace à Ambroise de Fraisne, 
abbé de Beaurepart, de l'ordre des Prémon-
trés, à Liége, et une dégie de 130 vers sur la 
conversion de saint Nor bert. L'abbé l'Ecuy 
traduisit ce dernier poème en I 64 vers fran-
çais. Paris, 1827, in-8.- U. 

- Processionale juxta ordinem 
kalendarii Romani dispositum. 
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Ex diversis ritibus, propriis res-
ponsoriis et antiphonis ornatum 
et cantu emendatum, tempor~ R. 
D. Aegidii a Briamont hujus mo-
nasterii sancti Jacobi abbatis. 
Prima editio. - B. Bronckart. 

In-8, de 267 et XXIV pp. en rouge et noir, 
armoiries gravées et petites grav. clans le 
texte. - U. T. 

- Explication de la foy et de 
l'espérance en telle manière que 
toute fidèle doit croire et espérer 
pour avoir salut. Par :\1". Nicolas 
Dolembreux chapelain de Grâce 
et de Montegnée. - f. Bronckart. 

In-4. de II4 pp. Ce volume fut suivi de 
deux autres parties: 

Explication des dix commandemens de 
Dieu et des cinq principaux de l'église. Par 
M. Nicolas Dolembreux ... Liége f. Bron-
ckart. r668, in-4, de 5 ff., 106 pp., dédié à 
Guillaume Natalis abbé de S. Laurent. -
Explication des s~pt sacrements selon la 
sainte écriture, le sacré concile de Trente et 
la doctrine des saints l'ères. Par M. Nicolas 
Dolembreux ... Liége, vifve fean Bronckart, 
I 67o, in-4, de 8 ff., I 14 pp. Dédié à Lambert 
de Cerf, abbé de S. Gilles avec ses armoiries 
gravées au verso du titre. - U. 

Le I 3 février 1672 l'imprimeur Danthez 
obtint un privilège pour réimprimer cet 
ouvrage. L'Université possède la seconde 
partie de cette édition. L'explication des dix 
commandements ... 167 5, in-4, de 4 ff., 104 pp. 

Le catalogue manuscrit de l'abbaye de S. 
Laurent cite un autre ouvrage de cet auteur: 
Na1 ré du voyage de cinq filles liégeoises à 
Saint-Gérard. In-8, relatif à des miracles 
obtenus par l'intercession de la Sainte Vierge. 

- lVIensis divini amoris sive 
mensis unius exercitationes de 
amore Dei in usum brevis medita-
tionis et examm1s particularis 
proponitur a J oanne N adasi socie-
tatis J esu. -] . .ikf. Hovius. 

In-I8, de 123 pp. - U. 

- Applausus virtutum mora-
lium pro xenio concinnatus. -

In-4, cité par Villenfagne dans sa Biogra-
phie ma:mscrite. L'auteur nommé de Flentin 
était prêtre et prédicateur liégeois. 

- Calendrier nouveau perpé-
tuel et véritable tiré des observa-
tions de cet excellent spéculateur 
des choses célestes Thomas de 
Kempis, avec un antidote spirituel 
et un corporel contre la peste, 
auquel sont ajoutées les saines 
pensées du malade par Th. des 
Hayons. G. H. Stree!. 

Très petit in-I2, de II ft., 227 pp. A sa tra-
duction elu Calendarium publié à Liége en 
I666, des Hayons a joint les saines pensées 
du malade en prose et en vers. Cet ouvrage 
rare est dédié à Guillaume Natalis abbé de 
St-Laurent. - T. 

- Les imaginaires ou lettres 
sur l'hérésie imazinaire. Volume I, 
contenant les dix premières. Par 
le Sr de Damvilliers. -Adolphe 
BeJ;ers. 
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2 vol. p. in-12, le premier de 14 ff., 430 

pp., et un f. table; le second de 495 pp., et un 
f. table. Ce dernier porte pour titre: Les 
Visionnaires ou seconde partie des lettres sur 
l'hérésie imaginaz:re. Il est spécialement dirigé 
contre Desmarets de Saint Sorlin auteur d'une 
comédie intitulée: Les Visionnaires. 

Cet ouvrage de Pierre Nicole fut imprimé 
à Amsterdam, chez Daniel Elsevier.- T. 

- R. P. Jacobi Lobbetii, socie-
tatis J esu theologi, opera omnia 
in sex tomos distributa, hac se-
cunda editione recognita et aucta 
tomis duobus et insuper in aliis 
antea impressis sparsim aucta 
quaestionibus novis quam pluri-
mis; illustra ta sanctorum patrum 
sententiis, antiquorum praeclare 
dictiset magnarum virtutumexem-
plis atque historiis. Opus maxima 
parte novum .. - 7. M. Hovius. 

6 vol. in-fol. Le P. De Backer, qui décrit 
cette collection dans sa Bibliothèque, t. I, 
p. 461, lui donne la date cle 1667, nous avons 
vu aussi des exemplaires datés cle 1668 

Il faut ajouter à cet ouvrage: R. P. 'Jacobi 
Lobbetii... conciones in evangûia feriarum 
totius quadragesimae sive omnium operum 
tomus septimtts et ultimus antehac nunquam 
editus. - J. 111. Ho·llius, 1672, in-folio. S. 

- Le manuel du tiers ordre de 
S. Francois pour les personnes 
séculières, avec quelques annota-
tions sur la règle dudit ordre; 
quelques adresses au très saint 
sacrifice de la messe, aux sacre-
ments de pénitence et d'eucharistie 
et aux debvoirs de la vie chrétiene 
(sic) et avec les abrégés des vies de 
saint Yves prêtre, de saint Elzéare 
comte d'Arian, et de sainte Elisa-
beth, princesse de Hesse, de Tu-
ringe, de Saxe et du Palatinat; 
tous trois du même tiers ordre. 
Par F. B. D. récollet. A Louvain, 
de l'imprùnerie de la conception 
im1naculée, sous le signe de la gréice 
et se vendent à Liége, chez 7. Bron-
ckart. 

In-IZ, de II ff., 578 pp., avec front. 
L'auteur est F. Bonaventure Dernoy. - U. 

- Règlement pour la sale de 
Curenge.- G. H. Stree!. 

In-4, de 4 ff., daté du 2 avril. - U. 

- Reglement van reformatie 
der saele van Curinghen. - G. 
H. Stree!. 

In-4, de 4 ff. Traduction flamande de 
l'opuscule précédent. - T. 

- Le Mercure postillon de l'un 
à l'autre monde, traduit de l'italien 
en françois par un amateur de la 
vérité. - Claude Guibert. 

P. in-12, de 132 pp. Pamphlet imprimé en 
Hollande sur les affaires politiques de l'Eu-
rope. Il en existe aussi une édition sans date. 
Li~r;e, Claude Guibert, p. in-12, de II2 pp. 
-T. 

- Bouclier d'estat et de justice 
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contre le dessein manifestement 
découvert de la monarchie univer-
selle sous le vain prétexte des 
prétentions de la Reyne de France. 
S.l. 

In-4, de 223 pp., sans les lim., imprimé à 
Liége, chez J. M. Hovius. Réfutation de 
différents écrits destinés à justifier les préten-
tions de la France sur le Brabant. M. Willems 
clans son Histoi1'e. des Elzeviers, n° 2030, cite 
plusieurs autres éditions de cet ouvrage elu 
baron François-Paul de l'Isola envoyé de 
l'Empereur à Liége.- S. 

- L'esprit de Sénèque ou les 
plus belles pensées de ce grand 
philosophe. Par Mr de la Serre, 
conseiller ordinaire du roy en ses 
conseils et historiographe de 
France. A Parzs, et se vend à Liége 
c!zez J. 111ottet. 

Quatre parties, en 2 vol. in-12, de 4 ff., 320 
pp. et 291 pp. Edition à la sphère. La dédi-
cace à Lambert de Liverloz, chanoine de la 
cathédrale de Liége, prévôt de Fosses, chan-
celier du prince-évêque, est signée par le 
libraire Mottet.- U. 

- Recueil des poincts mar-
quez ... Voy. r6so, 

J ucundi sacrae synaxeos 
amores ... Voy. 1659. 

fidelle etvaillantgouverneur 
représenté dans l'histoire de 

et de la mort de messire 
Jean d'Allamont, seigneur dudit 
lieu et de Malandry, baron de 
Busy, etc., chevalier profès de S. 
Jacques, gentilhomme dela bouche 
de Sa J\1ajesté Catholique, lieute-
nant de ses gardes allemandes, 
gouverneur, capitaine et prévost 
deMontmédy. Dédié à sa mémoire 
par un fidèle patriot luxembour-
geois. Seconde édition.- G. H. 
Stree!. 

In-12, de 22 ff., 268 pp. et 4 ff. de table. 
La première édition de cet ouvrage du P. G. 
de Waha, avait paru en 1658. Celle-ci aug-
mentée et éditée par Thomas des Hayons 
contient trois portraits gravés par Natalis, 
trois planches de blasons, et le plan des forti-
fications de Montmédy. Le volume renferme 
aussi q:_:elques pièces de vers en l'honneur de 
Jean d'Allamont.- U. T. 

- Vindiciae libertatis, jurium 
et exemptionum DD. commissa-
riorum inclytae civitatisLeod. S.l. 

In-4, de 201 pp. et 3 pp. table. - U. T. 

- Libellussupplex pro capitulo 
ecclesiae Tungrensis ad sanctissi-
mum dominum nostrum D. Cle-
mentem di vina providentia Papam 
ejus nominis IX. S. !. 

In-4. U. 

- Renati Franc. Slusii Mesola-
bum, seuduae mediae proportiona-
les inter extremas datas per circu-
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lum et per infinitas hyperbolas vel 
ellipses et per quamlibet exhibi-
tae, ac problemata omnium soli-
dorum effectio per easdem curvas. 
Accessit pars altera de analysi et 
miscellanea. - G. H. Stree!. 

In-4, de 4 ff., 181 pp., avec une planche. 
C'est la seconde édition augmentée de ce 
savant ouvrage. Voy. 1659. Ce traité a été 
apprécié dans Montucla, Hist. des mathéma-
tiques. Paris, 1799, t. II, pp. 159-161.- U. 
T. B. 

- Demonstratio facti et juris 
pro barone de Renesse, Elderen, 
Masny, Raucourt, etc., adversus 
comitum Vandernat, multifarios 
juxta et desultorios processus. 
S.l. 

In-4, de 144 pp., daté de 1668. 

- Remonstratio et refutatio 
errorum ac mendaciorum quibus 
do min us d'Elderen et scabini de 
VJiermael. .. S. l. 

In-4, de 8 pp., daté de 1668.- U. 

- Lettre d'un gentilhomme li-
geois (sic) envoyée à l'autheur des: 
Re11zarques qui servent de réponse 
a deux escrùs -i11zprimez à Bruxel-
les, contre les droits de la Reyne 
sur le Brabant. -- Toussaint Clé-
ment. 

_P. ,in-~2, de 4 ff., 216 pp., à la sphère, im-
:pn~11e a Bruxelles c!1ez Ph. Vleugart. Le 
JUrisconsulte bruxellms, P. Stockmans avait 
publié deux écrits contre les prétenti~ns de 
Louis XIV sur le Brabant. Un anonyme fran-
çais lui répondit par Remarque pour servir de 
réponse a deux icrits ... Paris, 1667. Enfin le 
baron de l'Isola, ambassadeur d'Espagne en 
Hollande, répliqua à ce dernier ouvrage par 
cette Lettre d'un gentilhomme lùcgeois. - .B. 
T. 

- Bellum occultum hoc est 
daemonis hominem impugnantis 
artes_ ethominisdaemonem expug-
nantls partes. Authore R. P. Gui-
lielmo Grumsel, societatis J esu. 
Accessit liber epigrammatum. -
]. M. Hovius. 

I~-.12, de 6 ff., 82 pp. Réimprimé en 1678: 
Edztzo seczmda ab auctore recocrnita et aucta. 
Leodzï, H. Hoyoux, in-12, de 7 ff., IOI pp.-
U. T. 

On trouve l'édition de r668 réunie auxJu-
czmdi synaxeos amores, de 1667, et aux Vota 
pro adventu R. D. L. Jonnart Audomaren-
sium episwpi. Insulis, 1669. En tête des trois 
ouvrages se trouve un titre commun: R. P. 
Gui~ielmi Grzmsel e societate 'Jesu, opuscu!a 

poetz::a. - T. 

- Matthiae Franchimont, Ro-
chus seu carmen hexametrum in 
vitam sancti Rochi potentis contra 
pestem patroni. - ]. Bronckart. 

P. in-8, de 4 ff., 38 pp., dédié au chanoine 
Lambert de Liverlo. -U. 

- Francisci Le Roy, Insulani, 
e societate J esu, doctoris theologi, 
Porticus Salomonis sapientiae 
templo, sublimioris academiae seu 
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scholae caelestis instar, adjecta. In 
qua summa quaedam et commu-
nissima christianae ac verae sa-
pientiae capita, peculiari mcthodo 
atque miscella eruditione disser-
ta ntur. Ad sanctissimum D. N. 
Clementem IX pont. max. - ]. 
111". Hovius. 

In-fol., de rz ff. 309 pp. - T. 

- Potestas infallibilis sancti 
Petri et successorum Romanorum 
pontificum in rebus fidei, morum, 
regimine ecclesiae, etc., contra 
hujus saeculi novatorcs. Auctore 
R. P. l\/[atthia a Corona, Leodiensi 
carmelita, sacrae theol. doctore 
Sorbonico. - G. H. Stree!. 

In-fol., de rz ff., 584 pp. à z col. et ro ff, 
table. Dédié au prince-évêque Maximilien-
Henri de Bavière. - B. 

Voy. r663, pour les œuvres complètes. 

-Fundamentum totius Theolo-
giae moralis seu tractatus de cons-
cientia probabili. In quo, qua ra-
tione, qua authoritate irrefragabili, 
us us cujus vis opinionis practice 
probabilis demonstratur esse lici-
tus. Auctore R. P. Antonio Teril-
lo, Anglo, societatisJ esu sacerdote, 
S. Theologiae professore. Opus 
omnibus ... In hoc tracta tu, na tura 
et qualitas probabilitatis fuse ex-
plicantur ; modus quo ex proba-
bili judicio certitudo conscientiae 
multiplici via exsurgit, clare expo-
nitur; errores Jan sen ii circà igno-
rantiam invincibilem refutantur ; 
intentum operis ex Sacra Scriptu-
ra, Canonibus, SS. PP. stabilitur · 
quidquid à nimis rigide sentienti~ 
bus hactenus objectum fuit exami-
natur, ponderatur, et quia leve 
invenitur, rejicitur, et quod plus 
est licito probabilitatis usui favere 
convincitur. -]. M. Hovius. 

In-4, de 613 pp., à z col., sans les limin. 
et les tables. Cette édition existe aussi avec la 
date de 1669. 

- Epistola informatoria ad 
societatem J esu super erroribus 
Papenbrochianis. Per J. L. M. H.-

In-8, cité par Barbier. Ces capitales ne sont 
qu'un voile pour cacher le nom de l'auteur, 
Marius, de Sainct-Jacques, carme d'Anvers, 
nomme, dans le monde, Del Bare. 

- Abrégé de la vie, vertus et 
miracles de la bienheureuse sœur 
Rose de Sainte-Marie, religieuse 
du tiers ordre de Saint-Dominique, 
a'rec la relation des cérémonies 
qui ont esté faites dans l'église de 
St-Pierre, à Rome, le I 5 du mois 
d'avril 1668, ensuite du décret de 
nostre S. Père le pape Clément 
IX, pour la béatification de ladite 
bienheureuse. - H. li oyoux. 
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In-4, de 2 ff., 39 pp. La dédicace est signée 

par le prieur et les religieux du couvent des 
FF. Prêcheurs de Liége.- U. T. 

- La règle qu'observent à pré-
sent et à laquelle s'obligent les 
carmes et les carmélines ... Tra-
duite du latin en français avec des 
digressions... par Fr. Albert de 
S. Germain, professeur de la même 
règle. - G. H. Stree!. 

In-8, de roz pp. Cet auteur s'appelait 
Hovius. -T. 

- Emm. Alvari e societate J esu 
grammatica, sive Institutionum 
linguae latinae liber secundus, in 
usum studiosorum soc. J esu. - ]. 
M.Hovius. 

P. in-8, de r6o pp. Réimprimé: S. d. chez 
G.Banzab!-Id. va G. BarnabJ et venit apttd 
S. Boztr[;ttigmm. Id. va S. Bourguignon, 
de I6o pp. - va c. Bourgm'gnon, I824. Voy, 
r68o, 1713, 1735, 

-Thesaurus latinitatis... Voy. 
1646. 

Bona voluntas optimè con-
sentiens ... Voy. 1657. 

- Catéchisme ou abrégé ... 
Voy. 1663. 

- La pierre philosophale ... 
Voy. 1667. Lapis philosophicus. 

- Explication des dix com-
mandements ... Voy. 1667. 

- R. P. Lobbetiii opera ... Voy. 
1667. 

tatuta archidiaconatus Con-
drosii in ecclesia Leodiensi, 

auctoritateque reverendi et illus-
tris domini J oannis ab Elderen 
tune archidiaconi in ordinem re-
dacta et publicata, deindè reveren-
di et illustris domini Pauli J oannis 
baronis à Groisbeeck pro tempore 
archidiaconi, ad instantiam et 
petitionem decanorum et pastorum 
ejusdem archidiaconatus recognita 
explicata et aucta ; nunc vero 
authoritate et de mandato speciali 
reverendi et illustris domini Her-
manni de Stockhem moderni 
archidiaconi ad instantiam et peti-
tionem ut suprâ. de novo typis 
mandata. -1-f. 1-loyoux. 

In-4, de 43 pp. Voy. 1633 et annexes 1638. 
-T. 

- Traité du bien de la patience 
chrétienne en forme de dialogue 
entre Jésus-Christ, miroir de souf-
france, et l'âme affligée .. Quatrième 
édition, reveue et augmentée, par 
F. Barthélemy d'As troy, récollet.. 
I669-1670. 

Trois vol. p. in-8. Je n'ai vu que les deux 
premiers ; l'un imprimé en r669, chez .Jean 
Bronckart, de IZ ff., 298 pp., et z ff. approba-
tion, avec un front. gra:;é par Hustin, est 

?-écli~ à ;wme Sybille de Plettemberg ; l'autre, 
1mpnme en 167o, chez la ~cuve 'Jean Bron-
cart, de 8 ff., 352 pp., est dédié à André Van 
Buel, chanoine de St-Servais, à Maestricht. 

U. T. 
Les approbations sont du mois d'août 1648 

la première édition parut sans doute cett; 
année. La troisième fut publiée en 1666 chez 
J. Bronckart, p. in-8, de 7 ff., II4 pp. et 2 ff. 
Dédié à Marie de Fléron, abbesse de Vivegni 

- Abrégé de la vie, des vertus 
et des miracles de S. Pierre d'Al-
cantara.- H. Hoyoux. 

In-4, cité par Vandermeer, p. 27. 
- Les puissantes et heureuses 

intercessions de S. François de 
Paule en la dévotion des trezains 
ou des treize vendredis. Par le P. 
Nicolas Bertin, minime. - H. 
Hoyoux. 

P. in-12, de 12 ff. lim., y compris une gra-
vure de Hustin, et 168 pp.- T. 

- Epigrammata sacra sive 
mors speculum vitae e scripturae 
tabulis concinnatum et mortali-
bus omnibus praefixum, per Joan-
nem Kettenis canonicum regub-
rem Tungrensem.- ]. M. Hovz'us. 

In-12, de II ff., 132 pp. Dédi~ à Laurent 
Nicolarts, chanoine de Liége. - T. 

- Epistola gravissima il!mi D. 
Joan. de Palafox cum prophetia 
quadarn S. Hildegardis virginis.-

In-8, cité dans le catalogue La Serna n° 
I37· 

- Le guide fidèle qui conduit 
les dévoyez par le chemin le plus 
court à la vraye église de Jésus-
Christ. Par le père Jacques des 
Hayes, de la compagnie de Jésus. 
Cinquième édition.- G. H. Stree!. 

In-rz, de I7 ff., 29 6pp. 

- Sancta sanctorum recte trac-
tandi, sive religiosè sacrificandi 
methodus. Auctore R. P. Philippo 
Scouville, .societatis J esu. - :;. 
M. Hovius. 

In-12, de r68 pp. sans les lim. 
-Les devoirs de l'homme chré-

tien dans le service divin. Par 
Thomas Des Hayons. - G. H. 
Stree!. 

In-S.J e n'ai pas rencontré ce volume qui est 
cité par Villenfagne et Vanclermeer. 

Le Montagu de S. Thiebaud, 
ermite, prêtre et religieux de l'or-
dre de Camaldule, représt'nté par 
Charles J amotte, curé de Mar-
cour .. -Jean Bronckart. 

P. in-8, de 6 ff., 2IO pp. et 5 ff. de table. 
L'auteur de cet ouvrage avait fail élever une 
chapelle à saint Thibaut, sur l'emplacement 
du château des anciens comtes de Montaigu, 
en Ardenne. Une nouvelle édition de cet 
ouvrage parut à Marche, dtez Danloy, 1843, 
in-Iz, de 122 pp.- Bibl. de M. Henaux. 

- Breve Smi D. N. Clementis 
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PP. IX suspensivum privilegiorum 
Universitati Lovaniensi concesso-
rum. - G. H. Stree!. 

In-4.- U, 
-Méthode curieuse pour ache-

miner à la langue latine, par l'ob-
servation de la françoise, où en 
suite d'un grand nombre de règles 
et observations, il est traité des 
particules françaises avec leur 
exposition en latin, qui ne se trou-
vent dans les plus amples et plus 
nouveaux dictionnaires ... Par G. 
Bretonneau, archidiacre de Brie, 
en l'église de Meaux .. Reveue, 
corrigée et augmentée par l'au-
theur de nouvelles observations 
sni van t cette marque *. - f. M. 
Hovius. 

In-12, de 6 ff., 258 pp. et 19 ff. table. Réim-
primé chez G. H . .Stree!, 1687, in-12. 

- Grand record de la cité de 
Liége, concernant les anciens 
droicts, privileiges et franchieses 
d'icelle. Imprimé de l'administra-
tion de messieurs les bourguemaî-
trcs Edmond Vanderheyden à 
Blisia et Jean-Philippe de Fabri, 
anno MDCLXIX. - H. Hoyoux. 

In-4, de 133 pp. et 3 ff. de table.- U. T. 
-Tarif des droits de sortie ou 

entrée sur les marchandises, ma-
nufactures, etc., allantes vers les 
terres de Sa Majesté catholique ès 
Pays-Bas.-

In-4. 
- L'examen et la réfutation 

péremptoire du sindicat fait par le 
Sr T. Roefs. S. l. 11. d. 

In-4. 
Facti species quaestionis et 

causae unà cum rationibus juris 
inter R. D. abbatem et conven-
tum sancti Jacobi Leodiensis, 
appellantes; contra nobilem D. 
baronem d'Eynatten dominum 
d'Au bée necnon quoscunque pos-
se-;sores bonorum de Tinlouz, ap-
pdlatos. S. l. n. a. 

In-4. Par Mathias Conrardi.- U. 
- Deductio juris et facti pro 

domicella Gal et consortibus ap-
pellatis, contra repraesentantes 
Mariae Curtius appellantes. S. l. 
11. a. 

In-4.- U. 
- Methodus sanandi peste af-

fectos principiis infallibilibus ex-
perimentisque certis et medica-
mentis abunde stabilita. Authore 
Guilielmo Parent, philosophiae 
medicinaeque doctore, necnon se-
renissi mi electoris Coloniensis et 
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principis Leodiensis archiatro. 
G. H. Streel. 

P. in-8, de 14 ff., 50 pp. et un f. Dédié ~u 
prince-évêque. 

De arte rhetorica... Voy. 
I6I I. 

per cardinalem Groisbeeck 
episcopum et principem 

.L.\~v•..tH~ll·"~JLH et sacrum rotae audi-
torium judicatae. S. l. 

In-4, de 16 pp.- U. T. 
- Legia Romanae ecclesiae 

filia. S. l. 
In-4, de 7 pp. Sur la jurisdiction de l'official 

de Liége.- T. 
- Remontrance très-humble à 

Son Altèze Sérénissime et ses 
états de ses pays de Liége et 
comté de Looz, touchant la justice 
de l'action intentée par Nicolas de 
J erbes de Remouchamps, présen-
tement bourguemaistre, en qualité 
de conseiller et advocat de Sadite 
Altesse Sérénissime, pour les li-
mites, juridictions, ressorts et 
droits de son église, pays de Liége 
et comté de Looz, contre les Srs 
Salme et Bormans, receveurs gé-
néraux de SaditeAltèze et de ses-
dits états, résultante des acts et 
pièces probatoires y servies sur 
l'opposition faite de leur parte par 
devant Monsieur l'official de Liége. 
S.l. n. d. 

In-4.- U. 
- Mandatum immissorium à 

sacro curiae Romanae auditorio 
pro haerede quondam D. Gerardi 
de Luxenbourgh et domino Joan-
ne Gaen, contra venerandum 
xenodochium domus Bavariae 
Leodiensis atque illius magistros 
appellantes, relaxatum anno I6Jo. 
S.l. 

In-4. Voy. 1678. - U. 
- Antiquitatum et annalium 

Trevirensium libri XXV duobus 
tomis comprehensi, auctoribus RR. 
PP. Soc. J esu P. Christophoro 
Browero, Geldro-Arnheimiensi et 
P. J acobo Masenio, J uliaco-Da-
lensi. Quorum ille proparasceven 
cum librisXXII annalium scripsit, 
hic praeter additamenta propara-
sceves et historiae IIII reliquos 
annalium libros cum luculentis in-
dicibus adjecit. Opus variis anti-
quitatum monumentis ;:eri et ligno 
in_cisis adornatum. - ]. M Ho-
vzus. 

Deux tomes in-folio. Le premier dei3 ff., 
lim., 626 pp. et 14 ff. index. Le second de4ff., 
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566 pp., 25 ff. d'index historie us et 49 pp. 
d'index chronologicus. . 

L'ouvrage est orné d'un frontispice, de 5 
gravures de Merian, d'une carte de l'archevê-
ché de Trèves et de nombreuses figures dans. 
le texte. Les titres, en rouge et noir, portent 
la marque de l'imprimeur, et le texte est en-
cadré. - T. U. 

La première édition de cet ouvrage avait été 
publiée en 1626, in-fol., à Cologne, mais elle 
ne fut pas achevée. L'archevêque de Trèves 
la supprima.- Le peu d'exemplaires qui ont 
échappé n'ont ni titre, ni préface, ni fin. Il 
n'y a d'imprimé que ro62 pages comprenant 
les dix-sept premiers livres et le commence-
ment du dix-huitième. 

Un abrégé de ce livre parut en 1676, Epi-
tome annalium Trevirensium, per C. Mase-
nz'um. Augustae Trevirorum, 1676, in-8. 

- Raisons d'estat et réflexions 
politiques sur l'histoire et vies des 
roys de Portugal, par M. de Ga-
lardi. - Pierre Du Champs. 

In-12, frontispice, II ff., 370 pp. et un f. 
errata. Imprimé à Bruxelles par Lambert 
Marchant.- U. T. 

- Les Césars de l'empereur 
Julian ou fable satirique contre les 
anciens empereurs romains, tra-
duitte du grec par Th. des Hayons. 
- G. H. Streel. 

In-8, de 7 ff., 126 pp. Avec un sonnet à 
Ferdinand-Maximilien de Mérode, comte de 
Groesbeeck, auquel ce livre est dédié. - U. 
T. 

- Les divertissements de Des 
Hayons malade. S. l. n. d. 

In-8, titre et 3 ff., imprimé àLiége en 1670. 
Cette brochure de Des Hayons contient treize 
petites pièces de vers assez bien tournées, 
entre autres une sur les eaux de Spa. Elle n'a 
aucun rapport avec les saines pensées du ma-
lade ... Voy. Calendrier, I 667. 

- Les dévotions exquises pré-
sentées aux amateurs de Notre 
Dame de Consolation la très sainte 
vierge Marie mère de Dieu . .Par 
M.J ean Henry Manigart,chanoine 
et licentié en la sainte théologie ... 
Sixième édition. - H. Hoyoux. 

In-12. La dixième édition parutàLiége c!zez 
Marie Tournaye, I70I, in-12, de4 ff.,539pp., 
et 2 ff. D'après l'approbation la première édi-
tion a dû être publiée en 1647. - T. 

- Le dévot pélerin aux trois 
saintes vierges et martyres Foi, 
Espérance et Charité, filles de S. 
Sophie dont les images sont hon-
norées en l'église des Pères récol-
lets a Ulftange au pays deLuxem-
bourg.- Bronckart. 

P. in-8, de 8 ff., 200 pp., avec front. 
gravé en-dessous duquel se trouvent les ar-
moiries de la RéY. Mère Charité de Dieu, 
dans le monde AdriennedeMonjot, fondatrice 
et supérieure du cloitre des Récollectines en 
Bêche à Liége. Quérard dans ses Supenheries, 
t. III, col. 7.5, attribue ce livre à Barthélemy 
d'Astroy. - U. 

-Trias evangelica, sive quaes-
tio triplex de anno, mense et die 
Christi nati, baptizati et mortui, 
qua natalis anno XLI J uliano, 



·quinto ante a:ram vulgarem desi-
nenti; baptismus anno a:re vulga-
ris XXVII exeunti, aut XXVIII in-
·eunti; mors Martio anni vulgaris 
XXXI vindicatur. Authore R. P. 
Michaeli Seneschallo,Bappalmen-
si, è societate J esu, olim sacrae 
theologiae professore in universi-
tate Duacensi.- foannes Mathias 
Hovius. 

In-4, de 12 ff., xxxv1-291 pp. -S. T. 
-Abrégé de la vie admirable de 

S. Marie-lVIadelaine de Pazzi, re-
ligieuse de l'ordre de Notre-Dame 
du Mont-Carmel, de l'ancienne 
.observ8.nce, canonisée par nostre 
S. Père le pape Clément IX, le 28 
avril r66g.- G. H. Stree!. 

In-4.- U. 
- Avis spirituels donnez par S. 

Marie-Madeleine de Pazzi, carmé-
lite, à diverses religieuses, traduits 
de l'italien de Jean Antoine So-
lazzi, confesseur des RR. mères 
carmélites de l'Incarnation du 
V ~rbe divin, à Rome.-]. M. Ho-
vzus. 

In- 12. La dédicace aux carmélites de Liége, 
est signée F. A. D. S. G. R. C. (Frère Albert, 
de Saint-Germain, religieux carme.) La se-
conde édition parut chez G. H. Stree!, S. d. 
in-12, de 6 ff., 120 pp., avec une grav. sur 
cuivre, et la troi~ième a Liége, chez G. Bar-
nabé, S. d,, in-12, même nombre de pages. 

L'auteur, liégeois de naissance, s'appelait 
Hovius. Voy. Daris, Notices sur les églises du 
diocèse de Liége, II, 178. 

-Compendium vitae venera-
bilis pa tris Fr. J oannis a J esu 
Maria,generalis Carmelitarum dis-
calceatorum. - H. Hoyoux. 

In-8, de 48 pp. Réimprimé d'après une édi-
tion cle Rome. 

- Schola eucharistica in quâ 
magister noster Christus docet 
hominem fidelem scientiam Dei 
id est praxim virtutum christiana-
rum ... Expositore V. P. F. Sebas-
tiano Bouvier ordinis ff. min. re-
collectorum provinciae Flandriae. 
- H. Hoyoux, I670-167I. 

Deux vol. in-8.- S. 
- Le missionnaire paroissial ou 

sommaire des exhortations fami-
lières sur les principales véritez du 
christianisme pour chaque semaine 
de l'année ... Par M. A. Gambart, 
prestre: Suivant la copie de Paris. 
Imprimé à Lié ge chez G. Ji. S treel, 
1670-1677· 

8vol. in-12. 
- Thesaurus conscribendarum 

epistolarum ex variis optimisque 
authoribus desumptus, praeceptis 
quidem paucis comprehensus, 
exemplis vero plurimis è M. T. 
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Ciceronis libris illustratus eteditus 
opera] oannis Buchleri aGladbach. 
Editio novissima correctior. - ]. 
M. Hovius. 

P. in-12, de 3 ff., 358 pp., et 3 ff. Réim-
primé chez le même, 1672, in-12. 

-Les épistres familières de Ci-
céron nouvellement traduites du 
latin en françois par le sieur C. C. 
historiographe de France avec les 
trois tables du genre et de l'ordre 
des épistres et à la fin une instruc-
tion et une table des calendes, 
nones et ides pour entendre les 
dates des Latins. Dernière édition 
reveue et corrigée. - Jean Ma-
thias Hovius. 

In-8, de 4 ff., 670 pp., à 2 col. Le traduc-
teur s'appelle Charles Chaumer. L'ouvrage 
fufréimprimé à Liége, G.H. Stree!, 1704, in-8, 
de 4 ff., 727 pp. U. 

- Definitiones, divisiones ac 
regulae ex logica et physica Aris-
tote lis ... appendicis loco ad Dia-
lecticam R. P. Philippi du Trieu 
soc. J esu edita. - ) . .).M". Hovius. 

P. in-8, de 56 pp. Voy. 1643• 

- Auctores (latini) classis pri-
mae grammatices in collegiis so-
cietatis J esu provinciae Gallo-Bel-
giae anno 1670 praelegendi. 
j.M Hovius. 

In-4.- U. 
- Auctores graeci primae cl as-

sis grammatices in collegiis socie-
tatis J esu provinciae Gallo-Bel-
gicae anno 1670 praelegendi. - ]. 
M.Hovius. 

In-4.- U. 
- Les liaisons de la langue 

françoise avec la latine, par P. 
Del brun de la comp. de Jésus. 
]. M. Hovùts. 

In-12.- U. 

- Manuductio ad logicam ... 
Voy. 1643. 

- La solitude de Philagie ... 
Voy. 1648. 

- Ad jus civile Leodiensium 
observationes ... Voy. 1652. 

- Explication de la foy ... Voy. 
1662. 

-Flores Carmeli ... Voy. 1666. 
- Explication des sept sacre-

ments. Voy. 1667. 

rn perialis terri torii et j uris eccle-
siae Leodiensis in dominium 

Fléron, domum et castrum de 
la Rochette, assertio et con testatio 
compendiosa. - f. F. de Milst. 
S.a. 
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In-4, de 4 ff. Voy. 1628.- U. T. 

- Modération des articles insé-
rez au pied de la sentence rendue 
le huitième de juin 1644 touchant 
le bon mestier des drappiers, faite 
par Messieurs les bourguemais-
tres ... S. l. 

In-4. de 4 ff., daté du 9mai. - T. 
- Démonstration de la nullité 

des recours emprins au conseil de 
Brabantetcour féodale à La Haye, 
par le baron de Cortembach, sei-
gneur de Helmond, etc., contre 
très-révérends, illustres, nobles et 
généreux seigneurs, les doyens et 
chapitre de l'église cathédrale de 
Liége, au sujet du droit de réten-
tion duquel ils usent pour leur deû 
liquide, sur la maison et biens de 
La Rochette, qui sont du territoire 
impérial, tant sous le domaine de 
Fléron,dit la vouerie Nostre Dame 
d'Aix-la-Chapelle, que sous le 
bailliage d'Americour et justice 
de Jupille et pays de Liége.- ]. 
F. de Milst. S. d. 

In-4, de 195 pp. - U. T. 
-- Remarque ou calcul faict 

par Oger Prossetdesmuidsrestants 
à la maison des communs pauvres 
en Isle, depuis l'an 1630 jusques 
à l'an 1665, qui est le dernier 
compte rendu par le Sr .Lambert 
Brassine, pour en faire part aux 
Srs directeurs des pauvres. S. l. 
n. d 

In-4, de 292 pp. Voy. 1662. -- U. 
- Réponse du Sr Lambert des 

Brassin es, recepveur des communs 
pauvres en Isle, au faulx, men-
songer et calumnieux imprimé, 
forgé et débité par le Sr Oger 
Prosset, soub le tiltre de Remarque 
ou calcul faict. . . S. l. n. d. 

In 4, de 46 pp. et 3 ff. -- U. T. 
- Justification de la Remarque 

ou calcul des muyds restans des 
communs pauvres en Isle, faict et 
présenté aux Srs directeurs par 
Oger Prosset, et de plus qu'au 
temps du compte de l'an 1661 
rendu le 20 juillet 1663 par le Sr 
Lambert Brassine, iceluy avoit à 
recevoir Ioo,ooo florins et plus et 
présentement I 30,000 florins ou 
environ. Contre la réponse dudit 
Sr Lambert Brassine. S. l. n. d. 

In-4.- U. 
- Réfutation péremptoire du 

Sr Lambert des Brassines, recep-
veur des communs pauvres en 
Isle, de la prétendue justification 
entreprinse par le sieur Oger Pros-
set de son faux, mensonger et 



calomnieux imprimé, forgé et dé-
bité soubs le titre de : Renzarque 
ou calcul des muyds restants . .. S. l. 
1l. d. 

In-4.- U. 
- L'anatomie ou le récit véri-

table de ce qui s'est passé dans la 
maison des pauvres en Isle au 
sujet des comptes du sieur Oger 
Pro~.set, représentée par Lowys 
Gilkin, receveur de la principauté 
de Stavelot. S. l. n. d. 

In-4. 
- Apollo spiritualis gratiam 

Dei pie exponcns sive gratia ma-
gnalia Dei relevans et sua nabis 
piis rcvelans. Digni pietatis genii 
opusculum. Au thore J acobo Po-
cbet, caclibe, ampliora gratiae ce-
lestis pignora expectante. Haec 
interim xenia dilige et ei fave. -
H.Hoyoux. 

P. in-8, de 4 ff., 146 pp., et 3 ff. approba-
tion, avec une gravure. Livre curieux, semé 
de poésies latines, d'anagrammes, chrono-
grammes, etc. Le titre même est en chrono-
grammes. - U. S. T. 

Jacques Pochet a aussi publié: Apollinis 
spiritualis oraculum, de lumine Dei lumino-
sum, de melle coe!i meilifluum, gratis plenum 
odoribus condimentum et morum .flos !tic nectar 
qui sensibus lwlat ... Bruxellae, :f. Mommart, 
1651. In-8, de 8 ff., 367 pp., et 2 ff. table. 
Avec une grande planche et de curieuses fig. 
dans le texte. - T. U. 

- Dialogus inter Hippocratem, 
Paracelsum et Themisonem quo 
demonstrantur omnes causae pes-
tis ejusque spccies et affectus; et 
simul probatur solide veritas sin-
gularum positionum Methodi peste 
affectos sanandi, editae I 669. Aue-
tore Guillelmo Parent,philosophiae 
medicinaeque doctore, necnon se-
renissimi electoris Coloniensis et 
principis Leodiensis archiatro. -

In-8. 

- Recueil de remèdes et secrets 
tirez des mémoires de M. le chev. 
Digby,avecplusieurs autres secrets 
et parfums tous expérimentez, par 
] ean Mal bec de Trefel. ze édition, 
augmentée de divers secrets. -
G. H. Stree!. 

In-12. U. 

- Arithmétique théorique ct 
pratique, enrichie de toutes règles 
nécessaires pour l'habilité et seu-
reté du commerce, ensemble un 
petit abrégé de la routine des 
n:archans ou arithmétique pra-
bq uc, puis une instruction pour 
les comptes des fosses aux houilles 
e_t un petit discours de la rédemp-
tion des cens et rentes touchant 
le ~ehaussement d'argent et le 
cho1x que les deux parties ont, et 
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aussy la facon de trouver à quel 
jour tombe" la solemnité <.le Pas-
ques ct autres festes mobiles; mise 
en lumière par Henry Mulkeman, 
professeur d'icelle et de géométrie. 
- Se vend cha; l'auteur. 

In-4, de 4 ff., 338 pp., et 4 ff. Avec une 
figure à la page 335· D~ùi~ à Conrard V ancier 
Heyclen à Blisia, et l\iichel de Liverlo, tous 
deux bourgmestres de Liége. Le privil~ge est 
daté du 21 février 1671. - U. T. 

- N omenclator idiotismi Leo-
diensis. - G. H Stree!. 

In-4, de 18 pp. Brochure très curieuse pour 
l'histoire cle la langue wallonne et dont l'au te ur 
est le jurisconsulte Charles de Méan.- U. T. 

- Brevis juris deductio pro in-
colis communitatis de Buissonville 
appellatis contra incolas commu-
nitatis de Havrenne appellantes. 
S.l. n. d. 

In-4. U. 
- Species et j uris et facti pro 

D. appellante loco supplicationis 
pro maturanda sententia in causa 
Lairesse contra Cornet appella-
tionis. S. l. n. a. 

In-4. Signé J oannes de Latour J. U. D. 
-U. 

-Fasciculus compendiosiosus .. 
in causa haeredum quondam D. 
Conrardi Van Houthem contra D. 
Dionysium Graven... corarn su-
premo consilio aulico Viennae 
Austriae. S. l. 1z. a. 

In-4, de 68 pp., signé M. de Grati.- T. 
- Q. Curtii Rufi historiarum 

magni Alexandri Macedonis libri 
octo : Postrema ed1tio recognita. 
- f. M. Hovius. 

In-12, de 21 ff., 474 pp. 

·- Rhetorum collegii Porcensis 
inclytae academiae Lovaniensis 
orationes in tres partes secundum 
tria causarum seu orationum ge-
nera distributae sub Nicolao V er-
nulaeo collegii Porcensis ct 
publico eloquentiae professore, 
Coloniae et Leodii szun.ptibus Wzl-
helmm.i Kalcovii, 167I-1672. 

3 vol. in-12, le premier de 12 ff., 694 pp., 
les deux autres réunis de 6 ff., 87 5 pp. Les 
deux derniers portent simplement Lcodii 
sum}tibus etc. La premiète édition avait paru 
à Cologne en 1657, 3 vol. in-12. 

- Auctores classis humanitatis 
in collegiis societatis J csu provin-
ciae Gallo belgicae praelegendi.-

In-4. Le même recueil parut chez J. M. 
!fovius, 1672, in-4, de 160-42 pp., et 1673, 
In-4· 

- Officia propria ecclesiae col-
legiatac S. J oannis Evangelistac 
Leodiensis ... - ]. M. Hovius. 

Deux parties in-8, avec la marque de l'im-
primeur. La pars hiemalis a 2 ff., 7 I pp. La 

pars aestivalis a 2 ff., 55 pp. et un f. Cet 
ouvrage avait déjà été publié à Liége, en 
1625, in-8. 

Chaque collégiale de Liége a probablement 
fait imprimer un volume elu même genre. Il en 
existait du moins pour celles de St-Paul, de 
St-Barthélémy et de St-Denis.J'en possède un 
autre intitulé Officia propria erclesiae colle-
giatae sancti Martini episcopi et confessoris. 
S. l. JZ. a. In-12, de 32-20-22-34 pp. 

- Drama syncharisticum Hier-
archi in Virginem Lauretanam 
pietas. Principi serenissimo Maxi-
miliano Henrico Dei gratiaarchie-
piscopo Coloniensi, Sacri Romani 
Impcrii electori, per Italiarn archi-
cancellario, sedis apostolicae legato 
nato, episcopo ac principi Lco-
diensi et Hildesiensi ; utriusque 
Bavariae, superioris Palatinatus, 
Wcsphaliae, Angariae et Bullionii 
duci, comiti palatino Rheni, lant-
gravio Leuchtembergensi, corniti 
Lossensi, Hornensi, etc. D. C. Mu-
sae Leodienses societatis T csu, 
hora 2 pom., 20 Mart., MDCLXXI. 

H. Hoyoux. 
In-4, de 4 ff. - U. 

- R.P.F. Joannis a Jesu Ma-
ria, Generalis carmelit. discalcea-
torum, instructio novitiorum et 
disciplina claustralis sive practica 
actuum vitae religiosae ut cum 
spiritu et perfccte cxerceantur.-
H. Hoyoux. 

In-8, de 32 ff., 300 pp., et 8 ff. table pour 
l' Instructio novitiorum, et 7 4 pp., 3 ff. pour 
la Disciplina claustralù. Cette seconde partie 
a un titre spécial. 

La dédicace à Ambroise de Fraisne, abbé 
des Prémontrés, à Liége, est signée: Les car-
mes déchaussés. C. D. et C. Q. Le corps de 
l'ouvrage est précédé d'un abrégé de la vie 
de J ea:1 de Jésus-Marie, qui avait déjà paru à 
Liége l'année précédente. S. U. 

- Le bon partage des pauvres 
en la doctrine clu·estienne et con-
naissance du salut ou instructions 
familières pour les simples, distri-
buées par chaque semaine, pour 
les douze mois de l'année, en faveur 
des pauvres et de ceux qui ont 
zèle pour leur salut, ensemble 
quelque ad vis et exercices particu-
liers pour la première communion 
et autres devoirs du chrestien d'où 
les catéchistes, rnaistres et mais-
tresses d'école peuvent tirer lu-
mière pour l'instruction des en fans. 
Par M. A. Gamb:1rt, prestre. Sui-
vant la copie d.; Paris. - G, 1-f. 
Stree!. 

In-12, de 408 pp.-- U. 

- De dignitate et potestate 
spirituali episcoporum circa leges 
ct alia miscellanea. Auctore R. P. 
Mathia a Corona, Leodiensi. 
G. H. Stree!. 

12 
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In-fol., de 14 ff., 522 pp., et 6 ff. Dédié à 
Maximilien-Henri. Voy. 1663. - S. 

- Manière très-dévote d'hono-
rer la S. Mère Séraphique Marie 
Mag-deleine de Panzi cinq vendre-
dis de suite, en mémoire des cinq 
dons plus sig-nalés que N ostre 
Dieu a fait à ladite saincte, etc. 
Trad. de l'italien du Sr. J ean-Ant. 
de Solazzi. - ]. M. liovius. 

In-12, de 6 ff., 36 pp.; et 2 ff. de litanies 
de la sainte, avec cinq grav. de Hustin. Cette 
traduction est de Charles de la Présentation, 
religieux carme, qui la dédia à Mme Ale~~n
drine baronne de H0ensbroech. Elle fut reim-
primée chez G. Banzab!, S. d., in-121 de 
41-5 pp. avec grav. 

- La vie de S. François de 
Borg-ia duc de Gandie, vice-roi de 
Catalog-ne et troisième g-énéral de 
la compag-nie de Jésus, béatifié 
par Urbain VIII le 23 novembre 
1624, et canonisé par Clément X, 
le 12 avril 1671. Par le P. Turien 
Lefèvre de la compagnie de Jésus. 
-]. M. Ho·vius. 

P. in-12, de 3 ff., 166 pp., et 3 ff. 

- L'ennemy de Dieu et de 
l'homme: le péché. Traité divisé 
en trois parties... Par Nicolas 
Mouton, curé d'Oppag-ne au dio-
cèse de Liég-e.- G. H. Stree!. 

P. in-8, de 8 ff., 603 pp., et 5 ff. table. 
Dédié à l'évêque ùe Lié ge, Maximilien-Henri. 
-T. 

- L'histoire de l'ancien Tobie 
et de son fils le jeune Tobie, pleine 
de bons enseig-nements, contenant 
comme un père doit endoctriner 
son :fils et comme l'enfant crai-
g-nant Dieu doit rendre obéissance 
à son père. L'histoire de la grande 
vaillant ise de la noble vefve Judith. 
Le vertueux fait de la noble et 
honneste dame Suzanne, avec la 
sentencedujeune prophète Daniel. 
Ensemble l'histoire de la belle 
royne Esther. - G. Ouzver.x. 

In-4, de 28 ff., à 2 col. non ch., avec petites 
gravures sur bois. A la fin se trouvent aucuns 
mots dorez du grand Caton le sage (en vers). 
-F. 

-Événements extraordinaires 
touchant la confession mal faite. 
Composez en espagnol par le R. 
P. Christophle de Vega de la 
compagnie de Jésus, traduits en 
langue italienne par un père de 
la mesme compagnie et nouvel-
lement mis en françois par le 
R. P. Philippe Marie religieux 
pénitent du tiers-ordre de Saint-
François. Suivant la cùpie de Pa-
ris. lmpri11zé à Liége, chez G. H. 
Stree!. 

In-12, de 12 ff., 259 pp. - U. 

Le dénouement des intrigues 
du temps par la responce 

au livret intitulé: Lettres et autres 
pièces curieuses sur les affaires du 
temps, fait par le S. I. P. P. B. 
A Liége, I 672. 

In-12, à la sphère, de ro ff., 16o-ro8-250 J?P·• 
divisé en trois parties : Lettres et quatre ptèces 
curieuses sur les affaires du temps. A Amster-
dam, 1672. - Réponse aux remarques .fran-
çoises sur les lettres du baron de l'.!so!a et du 
duvalier de Camprick à S. A. E. de ~ologne. 
- Réponse aux remarques. Ce recueil est du 
baron de l'Isola. Il en existe une édition de 
la même année, Bruxelles, p. in-12. U. T. 

- Le Mars à la mode de ce 
temps. A Liége, daJZs le royaume 
de Vulcain. 
. P .. in~~2,, ,de 202 pp. Pamphlet politique 
nnpnme al etranger. -- T. 

-Le triomphe de monseig-neur 
le comte de Monterey, lieute-
nant général et gouverneur des 
Pays-Bas et Bourgoigne. A Liége, 
chez Jean Pasquier, à l'enseigne de 
la ville de Pa ris. 

In-4, de 2 ff., 69 pp., avec portrait gravé 
par Bouttats. Il existe une autre édition de la 
même année, in-4, de 2 ff., 72 pp. avec portr. 

- Articles de l'accord provi-
sionel entre Son Altesse Électo-
rale de Cologne et la ville. S. 
l. 1Z. d. 

In-4, de 4 ff.- T. 
- Sauveg-arde de S. A. C. le 

prince d'Orang-e pour le village de 
Spa. S. l. 

Placard in-fol. elu 7 octobre, qui se trouve 
dans la bibliothèque de M. Body ainsi que les 
suivants : 

Sauvegarde de S. M. Catholi~:rt:e Léopold 
pour le village de Spa. S. l. (27 ]milet 1673). 
- Sauvegarde accordée à la ville de Spa par 
Charles VI (13 mars 1737). -Sauvegarde ac-
cordée à la ville de Spa par Louis XV roi de 
France (9 octobre 1739). 

- L'académie royale ou abrégé 
de l'art militaire, enrichi d'un 
g-rand nombre de figures.-

Le 2 avril 1672 le prince accorde à Tous-
saint d'Olroux commis de la secrétairerie du 
conseil priYé et premier adjudant de la milice 
bourgeoise, le privilège exclusif pe:1dant 15 
ans de faire imprimer et vendre ce livre à son 
profit. 

-Récit véritable de ce qui s'est 
passé dans la maison des pauvres 
en Isle au sujet des comptes qu'a 
voulu rendre le sieur Og-er Pros-
set cy-devant receveur desdits 
pauvres, de l'administration qu'il 
a eu de leurs biens et des difficul-
tés qui s'y sont rencontrées et 
des points treuvés à sa charge. 
S. l. n·. d. 

In-4, de 2 ff., 85 pp.- U. T. 
-Fin et conclusion des comptes 
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d'Oger de Visé dit Prosset, tou-
chant l'admimstration de la recette 
des communs pauvres en Isle, à 
Liége. 5. l. n. d. 

In-4.- U. 

- Ad Sacram Caesaream nec-
non H ungariae ac Bohemiae 
Reg-iam Majestatem. H umillima 
facti et juris demonstratio, sub-
junctis in originali gallico et ver-
sione latina documentis justificata, 
nobilis viri Ludovici Christophori 
Massillon de Nivelle ejusdem loci 
necnon N aye, Doene et Liexhe 
toparchae feudalis, jurisconsulti, 
etc. Pro r.obili et amplissimo viro 
Godefrido de Sel ys libero domino 
temporali de Fan son et ] eneffe, 
castellano et supremo advocato 
hereoitario urbis Waremiensis, 
consuli Leodiensi.Contra Thomam 
de la Tour uti praetensum princi-
pis et monasterii Stabulensis sin-
dicum. S. l. 

In-4, de 36-52 pp. Daté de 1672. - T. 
·-Ariadne rhetorum manudu-

cens ad eloquentiam adolescentes, 
ex iis eruta observationibus quas 
circa praxim oratoriae facultatis 
excepit olim in collegio Taurin. 
soc. J esu, Antonius Britius theo-
logus, a P. Aloysio J uglaris 
ejusdem societatis. - ]. M. Ho-
vius. 

In-24, réimprimé chez le mème en I 673, 
in-32, de 199 pp. 

- Indiculus universalis rerum 
ferè omnium quae in mundo sunt 
scientiarum item artiumque no-
mina apte breviterque colligens. 
L'univers en abrégé ou sont con-
tenus en diverses listes presque 
tous les noms des ouvrages de la 
nature, de toutes les sciences et 
de tous les arts avec leurs princi-
paux termes. Par le P. F. P. de la 
compagnie de Jésus. - ]. M. 
Hovius. 

In-12, de 12 ff., 276 pp. Cet ounage, du 
P. François Pomey, fut réimprimé chez G. H. 
Stree!, r68o, in-12, même pagination.- U. 

Digesti novi tituli posteriores 
de verborum significationibus et 
de regulis juris, cum succincta et 
plerumque faceta ad sing-ulas leges 
in versibus heroicis paraphrase 
concinnata, per Veltravum Olli-
verum, Eburonensem. - ]. h.f. 
Hovius. 

In-12, de 4 ff., 173 pp., et 19 pp. index. 
-- u. 

- Leonardi Bemii de arthri-
tide.-

In-8, cité dans le Journal des SaYants, r 713, 
53, p. 119. 
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- Institution de la solemnité 
du S. Sacrement à S. Martin à 
Liége.-

In-r 2, cité dans le Catalogue manuscrit 
de l'abbaye de St-Laurent p. I2I. Voy. r676. 

- Cort begryp van het ver-
maert Aerts-Broederschap des H. 
Roosen-Crans als ook van meer 
andere Broederschappen, door 
Alanus Gulpen supprior binnen 
Tongeren. - H. Ho)IOUX. 

In-r 2, cle 8o8 pp., avec fig. sur cuivre et 
sur bois. 

- Le glaive perpétuel de la 
reine des martyrs depuis la con-
ception du verbe incarné jusques 
à son trépas.- G. Ouwerx. 

In-I 2, de 48 pp., avec r 5 fig. sur bois. 
L'auteur est le jésuite Josse Anrlries. U. 

- R. P. N icolaï Lancicii, socie-
tatis Jesu, meditationes nova et 
absoluta methodo pro majori me-
ditantium commoditate digestae ... 
- G. H. Streel. 

In-12, de 693 pp. et 3 pp. errata, réimprimé 
Leodii, Grandmont, 1838, in-12. -- U. 

- Abrégé de la vie merveil-
leuse de la vénérable servante de 
Dieu Jeanne de Valois reine de 
France, fondatrice et sœur pro-
fesse de l'ordre de l' Annonciade. 
Le tout recueilli par F. B. D. 
récollet. Suivant l'impression et 
les approbations faites en la cité 
et Université de Bourges en Berry 
l'an I 666. - P. Dan the~. S. d. 

P. in-8, de 4ff., r82 pp. imprimé vers 1672. 
L'éditeur est F. Barthélemy d'Astroy. - T. 

- Pratiques de piété ou les 
véritables dévotions pour tous les 
jours de la semaine. Par le R. P. 
Barthélémy Lemaître de la com-
pagnie de Jésus.- G. H. Streel. 

In-12. 
- Source miraculeuse et fé-

conde des grâces ouverte et pré-
sentée à tous ceux qui sont 
assaillis des maux de cête (sic) 
vie, qui jallit (sic) du pied des 
autels du glorieux S. Antoine de 
Padoue, où les exemples pourront 
exciter et la méthode conduire la 
dévotion des fidels. Par le Père 
Daniel Natalis mineur conventuel. 
- P. Dantlzez. 

P. in-8, de 7 ff., r6o pp. et un f. approb. 
Dédié à Guillaumè Natalis, abbé de St-Lau-
rent. Avec denx gravures de H. Natalis. Cet 
ouvrage eut plusieurs éditions, entre autres : 
P. Dantlzez, 1678, p. in-8, de 7 ff., 157 pp. 
et 5 pp. table. - Troisième édition, r688 ... 
P.Dantlzez, p. in-8, de5ff., 141 pp., et2ff., 
avec deux gravures. Dédié à Herman et Jean 
de Stockhem, chanoines de Liége. - Troi-
~ième édition, (sic), r688, P. Dant!tez, p. 
m-8, de 8 ff., r6o pp., avec 2 gravures. --
Nouvelle édùion, Liége. S. d., in-12, de 
vnr-rsz pp. avec une gravure. Celle-ci paraît 

I673.-

avoir été éditée chez li. Rongier qui imprima 
de r8z2 à r846. - U. M. T. 

- Sacer thesaurus Servatianus 
expositus per litanias in quibus 
comprehenduntur soli sancti et 
sanctae quorum reliquiae hono-
rantur in ecclesia sancti Servatii 
Mosae-Trajecti, elucida tus per 
Andream Bouwens, J. U. L., 
Mosa-Trajectinum. Cum denota-
tione non tantum reliquiarum sed 
et martyrii patrocinii ac virtutis 
in quâ quisque sanctus particula-
tim excelluit.- H. Hoyoux. 

In-r 8, de 6 ff., 68 pp. Une autre édition 
avait paru Lovanii, 1652, in-16. 

- Officia nova in breviario 
Romano ex mandato rom. pont. 
U rbani VIII, Innocentii X, 
Alexandri VII, et S. D. N. Cie-
mentis X apposita. - G. H. 
Streel. 

In-8, de 2 ff., 236 pp. Voy. 1704. 
- Advis sur l'appel interjecté 

par Emon (sic J. Rich.er _?e l,a cen-
sure de son hvre mtltule : De 
ecclesiastica et politica potestate. 
Par P. de Gimont. -

In-8. D'après Quérard P. de Gimont .est 
un pseudonyme de Jean Boucher, chanowe 
de Tournay. 

- Brevis elucidatio totius mis-
sac interrogationibus ac respon-
sionibus distincta.- ]. F. Van 
Milst. 

In-8. L'auteur est François Van der Burch. 
-U. 

-La vie pénitente des anciens 
anachorètes de la Thébaïde rap-
pelée dans ces derniers siècles, 
par la vénérable Catherine de 
Cardone, issue des ducs de ce 
nom carmélite deschaussée. 
Ext;aite de la première partie du 
premier tome de l'Histoire, géné-
1"ale des Carmes ... , composee par 
le R. P. François de Ste_-::Marie, 
carme déchaussé. -- H. Jfoyoztx. 

In-8, de 4 ff., 328 pp., et 3 ff.- U. T. 
- Paix publiée, le 4 juillet 

1640 ... Voy. 1640. 
-Aldi Manutii phrases ... Voy. 

1654· 
- Auctores classis humanita-

tis ... Voy. 1659. 
- Le pédagogue... Voy. I 662. 
- Thesaurusepistolarum ... Voy. 

1670. 

R emontrance à Son Altesse 
Sérénissime évesque et 

prince de Liége, de la part de son 
grand-mayem· et eschevins de sa 
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souveraine-justice de la cité et 
pays de Liége, pour le main.tien 
de sa jurisdiction au crimmel, 
contre l'indeu recours de Laurent 
de Fourni, prisonnier incoulpé du 
meurtre et vol exécrable à la 
maison de Warck. - ]. F. de 
Milst. 

In-4, de 17 pp. - U. T. 
- Principatus sublimitas sere-

nissimo Maximiliano Henrico 
episcopo et principi pro eccl:sia 
sua Leodiensi asserta in ternto-
rium de Petersheim. S. l. 

In-4, de 135-127 pp. - U. T. 
- Dilucida jurium sacri Re. mani 

imuerii in dominio et baronatu 
de J. Petersheim expositio. Pro .. 
D. Maximiliano de Merode mar-
chione de Westerloo ... uti libero 
barone de Petersheim. Contra 
nobilem et generosum dominum 
locumtenentem aulae Curingianae 
Suae Celsitudinis Leodiensis uti 
comitis Lossensis, et alios citatos. 
S. l. JZ. a. 

In-fol., de LII-69 pp. et un f .. On p~ut 
également consulter sur cette .qu~~twn: v:,~
diâae superioritatis et terrztorz~ trznczpzs 
episcopi Leodiensis in. castro domz.t~zo et vzlla 
de Petersluim cum suis dependentzzs. Pro cel-
sissimo principe episcopo .f:eodiensi qua comz:te 
Lossensi appellato contra zllust. D . .!Vfa,·clzzo-
mm de Westerloz appe!lantmz. Leodii, !YP~s 
viduaeProcureur.S. d. In-4. de4opp., signe: 
Aegid. Fr. de Hubens, J. C.- T. 

- Mandatum de exequendo 
imperii recessum, et respective 
prnprias ordinat.ione3! to~l:~dos 
recursus apostohcos 111 c1v1hbus 
et temporalibus causis, sine clau-
sula, in causa :fiscalis generalis 
contra principem, judicesque Leo-
dienses, et consort. S. l. 

In-fol. Daté du 27 août. - U. 
- Décision notable pour le Sr 

Herman à Merica contre les Rds 
doyen et chapitre de St-Pierre, en 
Liége. S. l. n. d. 

In-4.- U. 
- Informatio juris et facti in 

causis Léonard contra Massillon. 
S. l. n. a. 

In-4.- U. 
- Ad sacram caesaream Ma-

jestatem seu supremun:. ejus ~o~
silium aulicum. Consllmm JUns 
praemissa facti serie in . causa 
Gerardi Lhoest contra Manam de 
Lovinfosse praetensam appelan-
tem. S. l. n. a. 

In-4, signé Massillon de Nivelle. - U. 
- Les tombeaux des hommes 

illustres qui ont paru au conseil 
privé du roy catholique aux Pays· 
Bas. - P. Heghius. 



P. in-8, à la sphère. L'auteur est J. B. 
Christyn, chancelier elu conseil de Brabant et 
l'ouvrage paraît avoir été imprimé à Bruxelles. 
-B. 

- Explicatio horo1ogii in horto 
regio Londini in Anglia an. 1669 
erecti, in quoplurima horologiorum 
sciatericorum genera continentur: 
quibus, praeter omnis generis 
ho ras diversimodeexpressas, multa 
etiam ad geographiam astrologiam 
ct astronomiam specta:1tia pcr 
solis um bram oculis cern en da, 
subjiciuntur, inter quae plurima 
et potissime magis curiosa novi ter 
inventa et a nemine hactenus tra-
dita reperiuntur, quae omnia bre-
viter et di lucide pu blicac utilitati 
exposuit reverendus pater Fran-
ciscus Hall us aliàs Linus, societatis 
J esu rn at 11 escos prof essor. - G. 
H. Stree!. 

In-4, de 74 pp. et un f. approbation, avec 
une planche représentant l'horloge, qui est 
décrite dans les « Délices du pays de Liége » 
et 7 3 figures dans le texte qui en montrent les 
détmls.- U. 

-- An explication of the Diall 
set up in the king's garden a Lon-
don, an. 1669. In which very many 
sorts of Dyalls are conteined, by 
which, besicles the Houres of all 
kinds diversely expressed, many 
things also belonging to geogra-
phy, astrology and astronomy, are 
by the sunne's shadow made visi-
ble to the eye. Amongst which 
very many Dialls, especially the 
most curious, are new inventions, 
hitherto divulged by none. Ali 
these particula!·s are shortly yet 
clearly set forth for the common 
good, by the Rev. Francis Hall, 
otherwise Line, of the society of 
Jesus, prof essor of mathematicks. 
S. l. 

In-4, c1e6opp., avec18planchessurcuivre. 
Traduction anglaise de l'ouvrage précédent, 
imprimée probablement chez G. H. Stree!. 
-U. 

-- Parvum naturae speculum in 
quo rerum corporcarum principia 
effectus et mutationes per causas 
i ntelligibiles explicantur, auctore 
}\.f. du Chasteau. - G. H. Stree!. 

In-18, de 164 pp. - U. 
-Etymologiaalphabeticajuxta 

doctrinam Emmanuelis Alvari. ---
J· J/1'. Jlo7JÙts. 

In-12, de 32 pp. 
- Grammatica variorum nomi-

num et verborum ordine alphabe-
tico digestorum constructio. 
J. M. Hovius. 

In-12, de 48 pp. 

- Mathiae Franchimont pro-
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ludia latinitatis maxime ex Cice-
rone reformata in gratiam puero-
rum ... Quinta editio recognita et 
plurimum aucta. - P. Danthez. 
S.a. 

P. in-8, avec approb. du 23 octobre 1672. 
La sixième édition parut chez le même S. d. 
P. in-12, de 144 ff. n. ch. Un chronogramme 
qui se trouve sur le titre donne la date de 
1694.- U. T. 

- Cinq dialogues faits à l'imi-
tation des anciens par Oratius 
Tubero .. Au Lié ge, clzez Grégoire 
Rousselin, rue des tnarchands, au 
Saint-Esprit. 

In-12, de 10 ff. 406 pp. L'auteur de cette 
fausse impression liégeoise est La Mothe le 
Vayer.- T. 

- Historia provinciae Para-
qu::triae societatis J esu, au thore P. 
Nicolas del Techo ejusdem socie-
tatis sacerdote, Gallo-Belga, Insu-
lensi. - J. M. Hovius. 

In-fol., de 20 ff., 390 pp. et IO ff. Titre en 
noir et ronge, avec la marque de, l'}mpri~eur. 
Cet ouvrage du P. Du Toict a ete tradUit en 
anglais, et inséré clans la collection des V oya-
ges de Churchill t. VI. Le P. de Charlevoix 
s'en est servi pour la rédaction de son Histoire 
elu Paraguay.- U. B. 

-L'orateur françois ou haran-
gue de Monseigneur l'archevesque 
d'Embrun interprétée par les 
événements de nostre temps et 
l'estat des affaires présentes. -
Lambert Chocquier. 

P. in-12, de 58 ff. Cette brochure, imprimée 
à Bruxelles, reparut avec la date de 1674, 
chez le même éditeur, p. in-1 2, de 95 pp. à 
la sphère. Elle réfute le panégyrique du roi 
de France et de sa politique que l'archevêque 
avait fait dans sa harangue. On prétend que le 
Bon de Lisola en est l'auteur. - T. U. 

- De l'aumône ou des devoirs 
des riches envers les pauvres. A. 
S. A. E. monseigneur le cardinal 
de Bouillon, grand aumônier de 
France. G. H. Stree!. 

In-8, de 12 ff., 705 pp., et 19 ff. La dédicace 
est signée par l'auteur, B. :Moreau, chanoine 
de Ste-Croix, à Liége. U. 

- Eleemosynaria comedia sub 
auspiciis no b. amplis. DD. J oannis 
Philippi Fabri et D. Conrardi de 
la Haxhe dabitur a studiosa ju-
ventute collegii societatis J esu 
Leodii. - H. Hoyoux. 

In-4, de 2 ff. - U. 
- La croix perpétuelle ou 

passion de Jésus-Christ dès le 
commencement de son incarnation 
jusques à la fin de sa vie.- G. 
Ouwerx. 

In-12, de IO pp., avec fig. sur bois. Par le 
jésuite Josse Andries.- U. 

- Le tableau du vrai et du faux 
ecclésiastique tiré de l' f:criture 
sainte, des déclarations des Papes 

et des sacrés conciles, des senti-
ments des saints Pères et des plus 
célèbres casuistes, avec plusieurs 
points d'expérience et de pratique. 
Par un prestre du diocèse de Be-
sançon, docteur en la sainte théo-
logie. Suiva1lt la copie de Besançon. 
- G. H. Stnel. 

In-12, de 12 ff., 663 pp., et 2 ff. Réimprimé 
en 1725, in-12. - T. 

- Sainte Agnès ou le modèle 
des filles dévotes. - H. Hoyoux. 

P. in-I2, de 55 pp. Le catalogue Saroléa 
ajoute: Composé par H. H. J. 

Vers 17 50, parut, à Liége, une tragédie sur 
le même sujet: Le martyre glorieux de sainte 
Agnès, vierge à Rome. Lilge, citez la femme 
Charles Collette. S. d. P. in-8, de 30 pp. et 
un f. Cette tragédie ne se recommande que 
par sa rareté. M. Faber en donne des extraits 
dans son Histoire du tlzéâtre, t. II, p. 97· 

Vers la même époque et probablement chez 
le même imprimeur parut une brochure S. !. 
n. d. p. in-1 2, de 64 pp. intitulée: La fermeté 
tout à .fait merveilleuse de s1tinte Agnès sur ù: 
re.fus du mariage avec Symphrone, fils du 
président de Ro11te. P. in-8. Cette tragédie en 
vers, dont l'auteur est inconnu, est suivie d'un 
poème: Le bonheur de l'état des -z;ierges.- T. 

- Veterum et novorum haere-
ticorum muscipula vetus et nova, 
id est universae theologiae con-
troversac modus et forma: quâ 
capiuntur ii qui capiunt alios, tarn 
evidenter ut non lateant, tarn 
efficaciter ut non evadant, per 
regulas sanctorum quos colligit et 
sequitur Antonius Delva Chrori-
siensis contra ministros Hollan-
diae, pastor in Ulna. -

2 vol. in-8. Cité clans la catalogue Chêne-
dollé 11° 70I6 et clans Lenoir, Histoire de la 
réformation, p. 350. 

- Alphabet du divin amour 
pour élever l'esprit à Dieu. Tra-
duit en langue vulgairectacgmenté 
par Fr. Barth. d' Astroy. - P. 
Danthez. 

In-12, de 289 pp. Traduction ou plutôt 
amplification de l'ouvrage du dominicain 
allemand Jean Nyder, publié sous le titre de 
Trac!atus de elevatione mentis in Deum, sive 
alphabetum divini at!zoris. -- U. 

- Dieu seul, l'amour de Jésus 
au très saint sacrement de l'autel. 
Par Henry Marie Boudon, docteur 
en théologie, grand archidiacre de 
l'église d'Evreux. - H. Hoyoux. 

P. in-12, cle 4 ff., 247 pp., et 2 ff. table. 
Dédié à Barthélémy Réginald Delbrouck, 
prieur de la chartreuse de Liége. Réimprimé 
à Liége, chez le même, en 1699, in-12, de 4 
ff., 247 pp. et 2 ff. table, et en 1707, in-12. 

T. 
- Disposition pour se préparer 

à la sainte communion avec des 
prières avant et après icelle, ct 
diverses affections sur les princi-
paux mystères du Sauveur, poür 
servir au monastère de l'Annon-



ciade céleste de Dusseldorff. 
]. F. de Milst. 

In-12, de 582 pp. sans les limin. U. 
Instructions chrestiennes, 

utiles à toutes sortes de personnes 
mises en lumière par ordonnance 
des supérieurs pour être unifor-
mément enseignées dans le diocèse 
de Liége. Edition seconde reveue 
et augmentée.- P. Danthez. 

P. in-8, de 84 pp. et un f. Ce livre, sous le 
titre de Caticlzisme ou instructions chré-
tiennes, et sous celui de Petit catklzisme eut 
de nombreuses éditions sans date, in-12 et 
in-r8, entre autres, chez B. Collette, '.J. F. 
Bassompierre, D. de Boubers, F. de Boubers, 
L. J. Demany, F. Lemarié, F. Tlzibaut, 
Veuve Duvivier, H. Des sain etH. Rongier, 
Il fut aussi imprimé à Stavelot, chez J'. N. 
Gerlache, S. d. Parmi les éditions datées 
citons : J. F. Bassompierre, r 763, in-r 8 de 
104 pp.- Lemarié 1794, in-12, de 8o pp. 

V" J, F. Bassompierre, r8o5. --C.A. 
Bassompierre, r8r8 in-r8, de xxrv-8o pp.-
Ravmel de Labrassùzne, I 834.- Grandmont, 
1838, in-r8, de 96 pp. Pour l'édition flamande 
voy. 1674. 

- Diverses instructions pour 
prêcher, catéchiser et confesser, 
avec les principaux devoirs d'un 
bon curé. - G. H. Stree!. 

P. in-12, de 140 pp. et un f. 

De potestate judiciali epi-
scoporum, dignitate et potestate 
archiepiscoporum et jure militari 
praesulum jurisdictionem tempo-
ralem habentium tractatus. Au-
ctore R, P. Mathia à Corona. ---:-
G. H. Stree!. 

In-fol., de 14 ff., 568pp., etrrff. table. 
Voy. r663. - U. S. 

- R. P Joan. Vincartii, Gallo-
Belgae, InsulaniJ e societate J esu 
sacrarum heroidum epistolae. 
Anno saeculari societatis J esu 
l\1DCLXXIII.- H. Hoyoux. 

In-12, de 12 ff., 190 pp. et un f. d'index. 
Le vol. contient 24 gravures dans le texte et 
un titre-frontispice, gravé par H ustin. Dédié 
à Laurent de Méan, chanoine de la cathé-
drale de Liége. U. T. 

- Ariadne rhetorum... Vo_y. 
1672. 

-- Abrégé curieux et nouveau .. 
Voy. 1677. 

de Liége au Liégeois. 
Steinendal, chez La11zbert 

Franc, à l'enseigne du 
Liégeois soujjleté par les François, 
1674. Avec privilége de la 'Vérité. 

In-4, de r 2 pp. Cette pièce de vers, doit 
être suivie d'une autre de pp., intitulée : 
El/;;ie d'un généreux et Lilgeois à ses 
pauvres et misérables compat1iotes opprimés 
et engourdis dans leurs misères et malheurs. 
Ces deux pamphlets sont curieux et parais-
sent imprimés à Liége. T. 

- Discours prononcé dans le 

I 
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conseil de S. A. S. 1\'I. l'évesque 
et prince de L.iége, le 3 janvier 
I 67 4. par 1\Œ. Des Carrières estant 
et résident à Liége pour les affai-
res du roy, touchant la neutralité 
du pays. S.l. 

In-4, de 2 ff. Il en existe une autre édition 
in-4, de 12 pp. à laquelle on joignit la Réponse 
du comeil privé et les Sentiments d'un franc 
et véritable liégeois. Jouxte la copie imprimée 
par Jean de Milst, 167 4· - U. T. 

Une traduction parut sous le titre de: 
Gesprek voortgebragt in de Raedsvergade-

ring van syne doorluchtighste Hoogheyt den 
Heer bisschop en prins van Luyck, den 3 ja-
nuarii 1674, cloor den Heer des Carrières 
zynde en residerende tot Luyck voorde sake~ 
des koninks, rakende de neutraliteit van clat 
land. (In fine.) Vertaelt na de copie tot Luyck 
by den gesworen drurkker van syne doorluch-
tigste Hoogheyt. In-4, de 2 ff. - T. 

- Response du conseil privé de 
Son Altesse Sérénissime au dis-
cours prononcé audit conseil par 
Monsieur des Carrières, le 3e de 
janvier 1674.-J.F. de Milst. 

In-4, de 2 ff. Daté du 5 janvier. - U. T. 

- Les sentiments d'un franc et 
véritable Liégeois sur les discours 
de M. Descarrières touchant la 
neutralité du pays. S. l. n. d. 

In-4, de 24 pp. Cette brochure, imprimée 
en 1674, est de M. de l'Isola, envoyé de l'em-
pereur, à Liége. Elle réfute le Dz'srours de 
M. Des Carrières, qui prétendait que les Lié-
geois n'avaient pas observé la neutralité en-
vers la France, et s'étaient ainsi exposés aux 
désastres de la guerre. U. T. 

- Lettre d'un bourgeois sincère 
de la ville de Liége pour répondre 
aux sentimens imprimez sous le 
nom d'un franc et véritable Lié-
geois. S. l. n. d. 

In-4, de 4 pp. à 2 col. Cette brochure, im-
primée à Liége, r674, est de lVI. Des Carrières 
résident de France, à Liége. - U. T. ' 

- Response d'un liégeois à 
l'auteur de l'imprimé intitulé Sen-
ti11unts d'un véritable Liégeois. 
Avec une pièce transcrite à la fin, 
qui doit faire ouvrir les yeux à 
Liége et à tout le monde et justifie 
que le secours offert aux Liégeois, 
de la part de l'empereur, n'est 
qu'un prétexte pour servir d'occa-
sion de s'emparer de leur pays et 
en faire le théâtre de la guerre. S. 
!. 7Z. d. 

In-4, de 12 pp. Cette brochure, imprimée à 
Liége en !674, est de M. Des Carrières, rési-
dentclel<rance. U. T. 

- Response du franc et vérita-
ble Liégeois au bourgeois prétendu 
de la ville de Liége. S.l. n. d. 

In-4, de 20 pp. Cette brochure, imprimée à 
Liége en r67 4, est de M. de l'Isola, envoyé 
de l'empereur, à Liége. Il en existe une autre 
édition avec une sphhe et la rubrique: A 
Li~fi-e, r!tez Jean Bon Patriot, à l'enseigne de 
l'Aigle d'or. Très p. in-12, de 48 pp. -- U. 
T. 

- Pièces curieuses concernan-
tes la neutralité du pays de Liége 
avec une relation exacte des vio-
lences commises par les François 
en la ville de Tongre le 21 de no-
vembre 1673. A Liége. 

Très petit in-12, de 55 pp., avec sphère sur 
le titre. Il faut y ajouter: Suite des pièces 
curieuses concernantes la neutralité du pays 
de Liége avec un dialogue tenu à Liége entre 
deux cavaliers français les sieurs du Buisson 
et de la Haye et la dame d'un cabaret et son 
palfrenier. S. l. n. d. très p. in-12, de 72 pp. 

Ces deux recueils imprimés probablement 
à Bruxelles contiennent cinq des pièces que 
nous venons de citer: Discours ... par M. des 
Carril>res.- Response du Conseil privé. -
Les sentiments d'un franc .. .liégeois.- Lettre 
d'un bourgeois. - Response du franc ... lié-
geois. On y a ajouté Ja Relation exacte des 
violences commises... et le Diàlogue tenu à 
Liége, pièces qui sont évidemment l'œuvre 
du baron de l'Isola. -- U. T. Voy. aux An-
nexes 1674. 

- S. D. N. Clementis divina 
papae IX breve contra traductio-
nem gallicam novi testamenti im-
pressam Montibus et Lugduni. 
(In fine.)--]. M-. Hovius. 

In-4, de 2 ff. -- S. 
Paraclesis infirmorum seu 

methoclus consolandi juvandique 
infirmos et potissime moribundos. 
Editio secunda. Per fratrem Bar-
tholomaeum cl' As troy ordinis S. 
Francisci recollectum. P. 
Dantlœz. 

In-8, de 521 pp., et 7 pp. c1'im1ex, etc. Les 
approbations sont datées de décembre r654, 
ce qui fait présumer que la première édition 
a été publiée au commencement de 1655. A la 
page 339 vient un Appmdi.x pro haenticis ad 
ortlwdo.xam /idem reducendis. U. S. T. 

- Obligatio audicndi verbum 
Dei in parochiis, authoritate con-
stitutionum ac declarationumpon-
tificiarum, conciliorum generalium, 
synodorum provincialium et dioe-
cesanarum,etc., clare demonstrata, 
per Christophorum Philalethcn.-
Hierony111us Rivius. S. d. 

ln-8, de 51 pp. L'approbation est datée de 
Malines, 25 novembre 1673. Plusieurs autres 
ouvrages ont été publiés sur cette question, à 
Louvain et à Cologne, en r67 4 et r67 5· Cette 
brochure a été sans doute imprimée à Lou-
vain. -T. 

--Les excellences et grandeurs 
de la très sacrée V. Marie mère 
de Dieu tirée des noms et des ti-
tres dont elle a esté de tout temps 
honorée principalement de celui de 
N. Dame de miséricorde, pour re-
lever les espérances de tous les 
misérables dans ce temps affligé. 
Par le R. P. Valère de S. Euphro-
syne, carme déchaussé. Imprimé 
par les soins du R. P. Maurice de 
S. Matthieu, religieux du même 
ordre. G. H. Stree!. 

In-8, de 8 ff., 642 pp.- U. 
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-ChrystelyckeOnderwysinghe 
profijtelyck aen alle so01·ten van 
persoonen ... om ghelyck forme-
lyck gheleert te woordcn in 't bis-
dom van Luyck. Tweden druck ... 
-H. Hoyoux. 
. P. in-8, de rro pp. et un f., fig. sur bois. 

PJur l'édition française, voy. 1673. 

- Opganck en voert-ganck van 
het alderheylichste sacrament mi-
rakcleus, rustende in het edel en 
religeus clooster Herckenrode. 
Midtsgaders de wonderlyckheden 
die Godt aldaer heeft believen uyt 
te wercken. By een vergadert uyt 
oude en nieuwe schryvers en ver-
licht door F. Rumoldus Costerus, 
minderbrocder recollet, eertyds 
guarJiaen tot Hasselt.-- P. Dan-
thez. 

P. in-8, de 6 ff., 124 pp., et 2 ff. de table, 
Avec une planche des armoiries de l'abbesse 
d'Herckenrode, et la gravure du Saint-Sacre-
ment miraculeux, par Hustin. Cette traduc-
tion de l'ouvrage d'Hilaire d'Awaigne (voy. 
1655) fut réimprimée à Hàsse!t, dzez P. Van 
Langenacker, 17 r6, in-12. - T. 

On a publié sur le même sujet Hùtorie van 
het alderheiligste Sacrament van ll1îrakel, 
bewaert tot Herckenrode, sea'ert het jaer 1317. 
Tot Loven, by '). F. Van Overbeke, 1773, p. 
in-8, de 88 pp. T. 

- Les miséricordes de Dieu ou 
la conduite de l'homme, après le 
péché, par le R. P. Iv es, capucin. 
- f. Tounzav. 

In-12. 
- Cavillator veri Hyperduliae 

cultus magnae Dei matris depre-
hensus et reprehensus. - Apud 
Heuricum J;Vypart, bibliopolmn. 
Juxta exemplar Vetero-Pragae im-
pressum. 

P. in-IZ, de 30 pp., fig. sur le titre. 
-Officia propria sanctorum, ex. 

speciali sanctissimi D. N. Pii, pa-
pae V conccssione, a canonicis re-
gularibus Lateranensibus recitan-
da. -P. Dmzthez. 

In-8, de 8 ff., 196 pp. - T. 

- Festa propria canonicorum 
sanctae Hierosolymitanae cccle-
siae et custodum sacrosancti do-
minici sepulchri. - P. Danthez. 

In-8, de 5 ff., 332 pp. et 3 ff., avec une 
gravure à la page I54· L'auteur est Libert Van 
Elsrack, prieur cl u couvent de cet ordre à la 
Xhavée, près de Liége. L'ouvrage fut réim-
primé Leodii, lambert 7 ho1zon, 1701. Une 
traduction française parut en 1675. - U. T. 

- Introductio ad sapientiam, 
enchiridion rcpurgendis saeculi 
hujus vitiis accommodatissimum. 
- H.Hoyoux. 

In-r8, de r52 pp. 

-- Pratiquespirituelletrèscourte 
et très facile pour aimer et servir 
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Dieu souverainement et pour glo-
rifier et honorer N. D. et tous les 
bienheureux. - H. Hoyoux. 

In-12. - U. 

-Sti. Caro LI Verbis Xen IVM 
aD pastores ct aLios CVranDis 
aniMab Vs eXpositos.- P. Dan-
tlzez. 

P. in-8, de 28 ff. n. ch. U. 
- Jo. Frontonis C. R. Acade-

miae Paris. cancellarii epistolae 
selectae. Ad Ser. et Em. princi-
pem card. Bullionium, magnum 
Franciae eleemosynarium. - G. 
H. Stree!. 

In-12, de 4 ff., 266 pp. et un f. Avec carac-
tères grecs et hébreux claris le texte. Dédicace 
au cardinal-duc de Bouillon avec ses armes 
gravées. - U. 

-P. Ovidii N asonis Tristium 
lib. V, de Ponto lib. IV, selectae 
aliquot elegiae, in usum studiosac 
juventutis,exaccuratis diversorum 
castigationibus.- H. Hoyoux. 

In-I8, de 3 ff., 261 pp. Réimprimé chez S. 
Bourguignon, S. d. Voy. 1736. 

- La réunion des langues ou 
l'art de les apprendre toutes par 
une seule, par le R. P. Besnier, de 
la corn p. de Jésus. --

In-I2. 

- Thermographia Aquensis, 
clat is beschryvinghe der baden of 
warme medicinale wateren van 
Aken, door F. Tourneel. -

In-IZ, cité dans les Annales de l'Académie 
d'archéologie, Anvers. t. IV, p. 177. 

- L'amy fidèle ... Voy. 1639. 
- Catechismus venerandae fa-

cultatis ... Voy. 1643. 
-Miroir de sainteté en la vie 

de S. Feuillien ... Voy. 1657. 
Praxis pastoralis... Voy. 

166o. 

T ettre de Monsieur des Car-
...L....J rières, résident du Roy à 

Liége, à Messieurs les doyen et 
chapitre de la cathédrale, chance-
lier et gens du conseil privé de S. 
A. S. et bourguemaistres et dépu-
tez du magistrat de la ville et cité 
de Liége. S. l. 

In-4, de 2 ff., daté du 3 (mars. 

-Par devant les notaires de la 
vénérable cour de Liége. S. !. JZ. d. 

In-4, de 14 pp. Mémoire de M. Bruant 
des Carrières résident de France à Liége, au 
sujet d'une somme d'argent qu'on lui récla-
mait. -- T. 

-Le siégc et la prise de Huy 
par les troupes du Roy sous le 
marquis de Rochefort, lieutenant-

général dans les armées de Sa 
Majesté. (In fine.) jouxte la copù 
itnprimée à Pa ris. 

In-4, de 4 ff. T. 

- Lettre de Monsieur le baron 
de Vierset, gouverneur de la cita-
delle de Liége, à lVf essieurs les 
commis ct députez de l'estat de 
Liége contenant les raisons qui 
l'ont obligé de recevoir du secours 
françois dans sa place pour la con-
server dans sa neutralité à S. A. 
S. l'évesque et prince de Liége, 
son maistre, et à ·Messieurs de 
l'estat et par conséquent la ville de 
Liége. S. l. 

In-4, de 4 ff. daté du 28 mars. T. 

- lVIanifeste et démonstration 
sincère et véritable de l'usurpation 
du thonlieu entreprinse par les 
seigneurs gagiers d'Eisden ou 
Asple sur la rivière de Mœuse au 
mesme lieu. Avec les chartes et 
muniments justificatoirs .... Soub 
les consulats des nobles et hono-
rez seigneurs Léonard de Stochem, 
chevalier, et Albert de Bcckers, 
docteur ès droicts ; conformément 
aux recès sur ce émanez et com-
mission spécialle en donnée a no-
ble seigneur Louis Christophre 
(sic) de l\1assillon de Nivelle, es-
cuyer, seigneur voué héréditaire 
de la terre du mesme nom, etc. 
(A la fin.) - H. Hoyoux. 

In-4, de 4 ff., 58-390 pp., avec deux plan-
ches d'arm~oiries. La dédicace aux bourgmes-
tres et conseil de Liége est signée par l'auteur 
L. C. Massillon.- U. T. 

- Traité de commerce entre la 
France et l'Espagne. - G. H. 
Stree! 

In-4, de 8 pp. Traité signé an château de 
Freyr, sur la Meuse, le 25 octolwe 1675, entre 
la France et l'Espagne, pour le rétablissement 
elu commerce sur la Meuse et la Sambre et 
dans les pays environnants. U. T. 

- Le voyage de Monsieur le 
cardinal de Baden et son séjour à 
Liége pendant les mois de dé-
cembre 1674, janvier, février et 
mars 1675. S. l. 

In-4, de 103 pp. Brochure rare et curieuse. 
-U.T. 

- Clementis PP. X. breve da-
tum IO octobris anno 1675 de 
beneficiorum ecclesiasticorum col-
latione in dioecesi Leodiensi.- ]. 
F. de Milst. 

In-4. -U. 
- Declaratio nuncii apostolici, 

data Coloniae 19 martii 1675, con-
troversias inter collatores patriac 
et dioecesis Leodiensis et U niver-
sitatem Lovaniensem occasione 
provisionum ortas, spectantes.-



Placard in-fol. - U. 

- Consultatio juridica loco sup-
plicationis pro maturanda sen-
tentia ad sacram Caesaream Hun-
gariae Bohemiaeque Regiam Ma-
jestatem in causa appellationis 
servitutis Lovinfosse contra Lo-
hest. S. l. 

In-4, de 16 pp., signé Guil. Franc. Re-
nardi advocatus.- T. 

- Edits et publications des 
monnayes lesquelles ont eu cours 
par les pays et principauté de 
Liége depuis l'an 1477 jusques à 
présent. Ausquels sont adjoutées 
les réductions de toutes sortes de 
grains en muids, stiers, quartes, 
pougnoux, mesurettes et en argent 
ccmme aussi celles de bonniers 
de terre à tant de stiers et rn uids 
le bonnier, avec tous les effrac-
tions de Mrs du clergé et de la 
haute et souveraine justice et 
autres choses très-utiles au public. 
- G. H. Stree!. 

In-4, de 5 ff., 221 pp. Sur le titre, les 
armes de l'Empire et du prinœ-évêque. Se-
conde édition augmentée de l'ouvrage publié 
en r623 par Lambert de Vlierden. - U. 

- Leon a rdi Bemii, pestis ad 
vivum delineata et curata. -· 

In-8, cité clans le journal des s,wa~zts, t. 53, 
p. 333· 

Miroir des dames dans 
lequel il est remontré par la Sainte 
Ecriture, les saints Pères, docteurs 
orthodoxes et profanes mesme 
par les payens, comme le luxe et 
la vanité immodérée d'aujourd'hui 
chocque tous les commandernens 
de Dieu en général et chacun en 
particulier et qu'on n'y peut vac-
quer sans se rnocquer manifeste-
ment de Dieu en se raillant de 
toutes les demandes de l'oraison 
dominicale, comme se voira dans 
la suite. -P. Danthez. S. d. 

P. in-8, de ro ff., 230 pp. et 3 ff. Ouvrage 
curieux et rare, dédié à Ernest de Méan, cha-
noine de St-lVIartin à Liége et dont l'autenr est 
Olivier de Haie. - U. T. 

-Les épistres et évangiles avec 
les oraisons propres qui se lisent 
à la messe aux dimanches et aux 
festes de l'année. Par le R. P. 
Amelote prêtre de l'oratoire. --

In-IZ, de 6 ff., 490 pp., 4 ff. 

-Joseph, le plus aimé de Dieu 
et le plus aimant des hommes. 
Par le R. P. Coret de la comp. de 
Jésus. - H. HoJ'OUX. jozL1:te la 
copie imprimée à Lille. 

In-r6, de 231 pp. L'approb::ltion est datée 
de Lille, le 12 mars r672, 

L'année sainte ou brève 

284 

martyrologe avec des prières pour 
obtenir les vertus chrétiennes par 
les mérites des saints. -

In-16. Cet ouvrage du P. Coret, S. J. eut 
un grand nombre d'éditions, entre autres les 
suivantes: 

L'annie sainte ou l'occupation importante 
d'un clzrJtien qui 'Z!eut penser clzaque jour de 
l'année un peu de temps à son salut. Par le 
R. P. Coret, de la comp. de '.Jésus. Sixième 
édition ... E. Dantlzez, 1683, in-16, de 278 
pp., sans les lim. et la table. 

- L'année sainte... Douzième édition ... 
P. Dantlzez S. d. In-1 2, de 418 pp. et 3 ff. 

L'année sainte ou le moyen de pratùzuer 
saintement les actions ordinains de clzaque 
jour de l'année. Treizième édition ... P. Dan-
t!zez. S. d. In-12, de 403 pp. 

- L'année sainte ou calendrier nouveau 
pour apprendre à bien vivre et bien mourir. 
Nouvelle édition ... G. H. Stree!, 1689, in-12, 
de 336 pp. 

-L'année sainte ... Liége, 1699, in-12. 
- L'année sainte ... xvnre édition. A. 

Bronckart. 1706, in-12, de 544 pp. et un f. 
-L'amuie sainte ... x1xe édition, rezme et 

augmentée ... Anz. Bronckart, 1708, in-12, de 
545 pp~ ' . ' .. - L annee samte ... xxe edztwn ... A. Bron-
cart, 1712, même nombre de pages. 

L'année sainte... xxne édition... A. 
Broncart, 1714, in-12, de 540 pp. 

- L'année sainte ... xxrne édition ... A. 
B1oncart, 1721, in-12, de430 pp. et un f. 

-· De missionibus apostolicis 
sive tractatus de utilitate sacra-
rum missionum, virtutibus, privi-
legiis, officio et potestate mïssiona-
riorum. Auctore R. P. Mathia ;\ 
Corona, Leodiensi carmelita. -
G. H. Stree!. 

In-fol., de I2 ff., 567 pp. et 9 ff. voy. 
r663. 

- De la modestie des habits 
des filles et femmes chrestiennes. 
Par Timothée Philalethe.- G. 11. 

·Stree!. 
In-IZ, de 167 pp.- T. U. 
- Supplementa novorum offi-

ciorum, missarum et orationum 
quae desunt breviario, missali et 
diurnali Romano, secundum re·-
centiora decreta SS. DD. NN. 
Pontificum Alexandri VII, Cie-
mentis IX et X:- P. Dantlzez. 

ln-8. Ce recueil est composé de divers 
offices imprimés séparément chez Danthez, en 
1673, 1674 et 1675. Le premier feuillet indi-
que le contenu du volume. On le trouve aussi 
avec les dates de 1677 et 1682. Voy. 1685. -
T. 

- Les vertus chrestiennes et 
les vertus militaires en deuil. Des-
sin de l'appareil funèbre dressé 
par ordre du roy dans l'église de 
N ostre Darne de Paris, le 9e sep-
tembre 1675, pour la cérémonie 
des obsèques de très haut et très 
puissant prince Mgr Henry de 
la Tour d'Auvergne, vicomte de 
Turenne, etc. - G. H. Stree!. 

In-4, de 28 pp.- U. 
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-- Festes propres de l'ordre 
canonique du très saint sépulchre 
de N ostre-Seigneur à Jérusalem. 
- P. Dmztlze.c::. 

In-12, de 208 pp. Une seconde édition fut 
publiée citez B. Collette, 1717, p. in-8, de 4 ff., 
76 pp., et 2 fi., plus II7 pp. pour l'office du 
St-Sépulchre. Avec trois gravures de Harre-
wyn. C'est une traduction de l'ouvrage de 
Libert Van Elsrack, publié en 1674. - T. 

-Traité de la contemplation 
divine, particulièrement de celle 
qui, avec la faveur du ciel, se peut 
acquérir par notre travail ; compo-
sé par le R. P. Thomas de Jésus, 
définiteur général de l'ordre des 
carmes déchaussez, et nouvelle-
ment mis en lumière par les soins 
du R. P. Maurice de S. Matthieu, 
religieux du même ordre. - rf. 
Hoyoux. 

In-8, de 8 ff., 276 pp., 4 ff. table et appro-
bations. Avec une gravure représentant saint 
Antoine ;de Padoue, dédiée à Hubert Hen-
dricè, abbé de St-J acq nes. Le li v re est dédié 
à Léonard de Stochem et Albert de Beckers, 
bourgmestres de Liége. 

- Méditations sur le très saint 
sacrement de l'autel.. par Messire 
Antoine Godeau, évesque et sei-
gneur de Vence. Sui1.Jant la copie 
de Pa ris. - G. H. Stree!. 

In-12, de 321 pp., et 3 pp. table, réimprimé 
chez le même, en 1699, in-12, de 308-3 pp, 

Les étincelles de l'amour 
divin en forme d'oraison pour 
dresser l'âme à la résignation et 
union avec son Dieu. - H. 
Hoyoux. 

In-12, de 34 pp. et unf. - U. 

- Applausus gratulatorius Hu-
berto Hendrice praesuli abbatiae 
S. Jacobi in Eburonum metro poli. 
-P. Dauthez. 

P. in-4. Cette pièce est de Jacques Coentzen 
ainsi que la suivante : 

Applausus ad laudem et honorem augustis-
simae Ma tris Dei et virginis Mariae. S. f. n. d, 
P. in-4. -U. 

- R. P. Antonii Van Torre e 
societate J esu dialogi familiares 
litterarum tironibus in pietatis 
scholae ludorum exercitationibus 
utiles et necessarii. U na cum 
orthographiae interpungendi et 
dividendi recta ratione. Editio 
novissima auctior et emendatior, 
teutonico et gallico idiomate plane 
novo accuratiore et ad latinum 
accommodatiore illustrata. - ]. 
JII. Hovius. 

In-8, de 12 ff., 183 pp. Ce livre a plusieurs 
éditions imprimées à Liége : Vùlzta G. Bar-
nabé, 1747, p. in-8, de 9 ff., 214 pp.- S. 
Bourguignon. S. d., p. in-8. Vidua .), 
Bourguignon. S. d., p. in-8. C. Bourgui-
gnon, 1823, in-12. U. 

- L'histoire poétique pour l'in-
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telligcnce des poëtes et des 
auteurs anciens. Par le P. Gau-
truche de la compagnie de Jésus. 
-]. M. Hm,ius. 

In-12, cle 232 pp., et 14 C. 
Ce volume existe aussi sous l'indication 

de : Septième édition, r 676. La huitième 
édition (Jarut chez C, Banwbtf, 1720, in-12, 
de 232-26 pp. Voy. r 678. 

- Ars rhetorica auctore R. P. 
Martino du Cygne, Audomarensi, 
societ~tis ] csu. -]. M. Ho'l!Ùts. 

P. in-12, de 144 pp., réimprimé dans le 
même format: ve G. Barnabé, 1736 de ISI 
pp. sans la table; et en 1738 de 198 pp. -
ve s. Bom;E[uignon, 1789. Voy. aussi I659: 
Exp!anittio. - U. T. 

- Fons eloquentiae sive M. T. 
Ciceronis orationes, post Pauli 
l\Œanutii aliorumque doctissimo-
rum virorum correctiones etiam 
cum probatissimis exemplaribus 
diligenter collatae et emendatae, 
numeris insuper analyticis et scho-
liis artificium indicantibus distinc-
tae et illustratae, una cum lectio-
num varietate ad marginem appo-
sita. Auctore R. P. Martino du 
Cygne, soc. J esu. - ]. M. Hovius. 

Quatre vol., p. in-12. Le quatrième orné 
d'un frontispice, porte pour titre spécial : 
Fons e!oquentiae, studiosae juventuti patens 
sive iii. T. Ciceronis orationu!n ana!ysis rhe-
torica perpetua, adjectu indice oratorio !octt-
pletissimo. 

- Deductio pueri ... Voy. 1630. 
Manuductio ad logiam ... 

Voy. 1643. 
- Dictionarium ... Voy. 1656. 

Explication des dix com-
mandemens ... Voy. 1667. 

D iscours de droit moral et po-
litique, qui peut servir de 

remède tant contre la peste des 
villes et estats que contre celle de 
l'âme et du corps, divisé en trois 
parties, dont les deux premières 
sont purement théoriques, autho-
risées par des réflexions curieuses 
sur le gouvernement civil de la 
cité de Liége, et la troisième con-
tient sous une fiction agréable et 
divertissante, la pratique de toute 
la morale chrétienne, du droit et 
de la politique représentez dans les 
deux précédentes. Par le Sr Ma-
thias de Grati, seigneur d'Aigre-
mont, des Awirs, Fexhe, Streel, 
haut voué de la Hesbaye, etc., 
jadis bourguemaître de la cité de 
Liége. - ]. M. Hovius. 

In-fol. Titreenrougeet noir, avec la marque 
de l'imprimeur. La première partie, dédiée à 
Maximilien Henry, évêque de Liége, com-
prend22 Œ lim., 130 pp., et ro ff. de table, 
avec un frontispice gravé où se trouve le portrait 

I676. 

de l'évêque, et la figure de la clef magistrale 
à la p. 127. Les liminaires contiennent six 
pieces de vers latins, adressées à l'auteur par 
F. de Sélys, G. F. Lénars, Henri Dujardin, 
Pierre de Bruyn, etc. La seconde partie se 
compose de 6 ff. lim., 140 pp., et II ff. cle 
table, etc. A la première page se trouve la 
carte des araines dt: Gierson-Fontaine et de 
la cité. Elle est dédiée à Conrard Van der 
Heyden à Blisia, et Michel de Liverlo, bourg-
mestres. La troisième partie comprend 4ft., 
207 pp. et 26 ff. de table générale, etc. A la 
première page se trouve la carte des pays du 
vice et de la vertu, avec le portrait de l'auteur 
gravé au bas de la planche.- U. T. 

- La paix faite et traictée en 
l'abbaye de Saint-Gilles entre son 
AltezeSérénissime prince de Liége 
et la cité, suivie de la déclara-
tion des commissaires de la cité de 
Liége, en date du 6 juin 1676. S. 
/. 1Z. d. 

111·4· 
- Recez fait à Spa, le 16 août 

1656, touchant les aîforains. -- ]. 
F de 111i!s t. 

In-4. Suivi de deux mandements du 4 fê-
vrier 1642 et II février 1676. - U. T. 

-- Les XXXII bons mestiers 
de la cité, franchise et banlieue de 
Liége. S. l. n. d. 

In-4. de 13 ff. Recès des métiers, par les-
quels ils déclarent vouloir observer le regle-
ment de Heinsberg; suivis des règlements de 
1603 et 1631, sur l'élection magistrale, des 
paix de 1640 et 1649 et autres pieces. - U. 
S. T. 

- A Messieurs les bourgeois et 
XXXII bons mestiers de la cité 
de Liége. S. !. 

Placard in-fol., daté elu 22 juillet ; signé 
Ant. Rolandi. - U. T. 

- La vérité reconnue contre la 
médisance. A Messieurs les conci-
toyens et trente-deux bons métiers 
de la cité de Liégc. S. 1. n. d. 

In-4, de 8 pp. L'auteur est Ant. Rolandi, 
commissaire de lacité. - U. T. 

- La vérité publiée et les ca-
lomniateurs deffiez par la remons-
trance du conseiller et eschevin 
Foullon, à Messieurs les bourgue-
maîtres et conseil, les maistres et 
commissaires de la cité, avec les 
pièces probatoires. - ]. F. de 
Mzlst. 

In-4, de 6 ff., daté elu 22 juin. T. 

- En l'assemblée des maistres 
et commissaires de la cité de Liége 
spécialement assemblez en leur 
chambre le 20 juillet I 676. S. l. 

Pl:1card in-4. Protestation contre la bro-
chure précédente. -T.U. 

---Arrière-protestation de MM. 
1~::; doyen et chapitre de St. Jean 
Evangéliste en Liége contre la 
protestation et menaces de MM. 
les échevins de Liége au nombre 
de treize. S. l. 
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Placard in-fol., du 22 août. 

- Chanson sur la destruction 
de la citadelle de Liége. S. !. 

Placard in-fol., imprimé d'un seul côté, à 
2 col. Cette chanson a été reproduite par 
M. Helbig, dan:; le Bulletin dtt Bibl. belge, 
t. XVII, p. 361. U. 

- Sentimens d'un bon et fidel 
pat riot liégeois. S.!. 12. d. 

In-16, de 17 pp., signé N. D. Q. T. 

- Series facti cum resolutioni-
bus in causa de Charneux contra 
de Herve. S. l. n. a. 

In-4, de r6 pp. 

- Demonstratio competentiae 
jurisdictionis ecclesiasticae in cau-
sis testamentariis et pactorum 
nuptialium itidem justitiae et boni 
juris in negotio principali pro 
Huberto Van Edelbampt et con-
sortibus loco supplicationis pro 
maturanda sententia, in causa 
Alken et consort, contre Edelbant 
et consort, praesenti mandati cass. 
et inh. et executorialis CC. S. l. 
n. a. 

In-4.- U. 

- Consultatio juris et facti et 
causarum sub-et-obreptionis ad 
sJ.cram cameram imperialem in 
causis appellationum pro praeno-
bili et perillustri domino D. Clau-
dio Walthero de Mettecoven, 
dinasta in Oplewe, appellato: con-
tra tarn nobilem dominam Joan-
nem Catharinam Du Chasteau 
viduam D. Huberti Gromsel à 
conciliis ordinariis serenissimae 
Suae Celsit. Leod., domini tempo-
ralis de Hemricourt, appellantem; 
quam Magdalenam Vandersteghen 
viduam J oannis Gilon etiam ap-
pellantem. S. l. 

In-4, signé : Guilielmus Franciscus Re-
nardi, advocatus. - U. 

- Ad sacra rn caesaream H un-
gariae Bohemiaeque regiam Maje-
statcm juris et facti scriptum pro 
D. appellante, loco supplicationis 
pro maturanda sententia, in causa 
La thour contra Grégoires appella-
tionis. S. l. 

In-4.- U. 
- La prétendue religion réfor-

mée démasquée, ses déformités, 
ses faussetés et ses impiétés dévoi-
lées et les vérités catholiques 
prouvées et avérées. Avec quel-
ques annotations ou remarques 
sur chaque chapitre. Par un récol-
let de l'ordre de S. François. -
H. Hoyoux. 

In-8, cle 6 ff., 272 pp., et un f. approb. 
Dédiée à S. A. Louise Marie princesse de 



Salm. Dans certains exemplaires cette dédi-
cace est remplacée par une autre, adressée 
à la comtesse de Berlo, gouvernante de Bouil-
lon, ce qui prouve que notre récollet savait 
tirer d'un mème sac deux moutures. Cet ou-
vrage a été composé par Arnould ~e ~inot, 
garctien du couvent de Durbuy, d apres un 
poème du sieur Binard, imprimé à Paris, en 
1643. Le P. Barthélemy d'Astroy l'édita en y 
ajoutant seulement des annotations. ---- U. T. 

- Le miroir de la piété chré-
tienne où l'on considère avec des 
réflexions morales l'enchaînement 
des véritez catholiques de la pré-
destination et de la grâce de Dieu 
et leur alliance avec la liberté de 
la créature. Par Flore de S. Foy. 
- Pierre Bonard. 

P. in-IZ, de 6 ff., 225 pp. L'auteur est dom 
Gerber on. Une suite et une réfutation cle cet 
ouvrage furent aussi publiées à Liége en r677, 
in-12. T. 

- A. R. P. M. F. Thomae de 
Lemos Panoplia gratiae seu de 
rationalis creaturae in finem su-
pernaturalem gratuita divina sua-
vi-potente ordinatione, ductu, me-
diis, liberoque progressu, disserta-
tiones theologicae, ab authore in 
IV tomos distributae.- Et: offi-
cma C. Landas. 

Quatre vol. in-fol., titres en noir et rouge. 
Les approb. sont données à Douai, 1676. Je 
n'ai vu que les 2 premiers volumes de cet ou-
vrage qui paraît imprimé à l'étranger. --B. 

- Th. de Lemos. Rescriptum à 
Clemente VIII. -

In-IZ, cité dans le catalogue des jésuites de 
Louvain, 1786. 

- Tractatus de gloria acciden-
tali corporis beati in coelo empy-
reo. Authore Francisco Zutman, 
canonico S. J oannis Evang. et 
examinatore synodaliJ etc. - P. 
Dantlzez. 

P. in-8, c1e8ff., 146pp., avec approbation 
de1676. DédiéàlVIaximilien-Henricle Bavière. 
-S. 

- Institution de la confrairie 
du très saint sacrement et sur les 
devoirs essentiels -

In-12. Voy. 1672. 

- Thomas de Jésus. Traité de 
la contemplation divine. -

In-8, cité dans le catalogue manuscrit de 
l'abbaye de S. Laurent, p. 931. 

- Trésor de bonheur trouvé et 
découvert en la dévotion envers 
SaintAntoine de Padou:;, composé 
premièrement par un récollet de 
la province de Tyrol, remis de 
recl1ef en allemand puis en latin, 
par un père du couvent de Mayence 
et traduit ici en françois par un 
autre père du même ordre de la 
province de Flandre::. - Hoyoux. 

In-12, de 194 pp. Cet ouvrage composé par 
Félix Reneccius de la province ~de Tyrol, édité 

I 

en allemand et en latin par Pacifique Rentgen 
est ici traduitenfrançaispar Sébastien llonYier 
récollet. 

Dévotes méditations sur tous 
les mystères du sacrifice de la 
sainte Messe présentées aux âmes 
dévotes, trouvées écrites de la 
main du bienheureux François de 
Sales.- H. Hoyoux. 

In-IZ.- U. 
- Britannicus tragoedia dicata 

nob. amplis. DD. Carolo d'Ans et 
Nicolao de Plenevaux dabitur a 
studiosa juventute collegii socie-
tatis J esu Leodii. - H. Hoyoux. 

In-4, de 4 ff. -- U. 
- Les fables de Phèdre affran-

chy d'Auguste traduites en fran-
çois avec le latin à costé, pour 
servir à bien entendre la. langue 
latine et à bien traduire en fran-
çois. N eufviesme édition, revcue 
et corrigée. Suivant la copie de 
Pans. -]. 111". H ovz'us. 

In-12, avec titre gravé par Hustin. Réim-
primé :Dixième édz"tion ... G. BanzaôJ, 1720, 
in-12. --Onzième édition ... Veuve G. Barna bi, 
1738, in-12. - Augïnentée de lwit fables qui 
ne sont pas dans les iL-litions précédentes, expli-
quées d'une mmziJre très facile avec des re-
marques. 0 0 J· Dessain, 1771, p. in-8.- re s. 
Bourg?tignon, 17g7, p. in-8.- U. 

-Elcgantiarum ... regulae. Voy. 
I62J. 

- L'histoire poétique... Voy. 
I675. 

T. Ciceronis cpistolarum 
, volumen earum quae fa-

olim dictae nunc melius 
ad familiares appellantur, libro-
rum XVI. .. , ]. h.f. Hovius. 

In-12, de 6 ff., 512 pp., et 2 ff. 

- R. P. Matthiae à Corona 
Leod. S. Th. doct. Paris. tractatus 
posthumus de potestate et digni-
tate S. K. E. cardinalium, nuntio-
rum, legatorum apostolicorum et 
inquisitorum fidei, etc. Cum auc-
tario ad ecclesiae Rom. sanctita-
tem confirmandam. G. H. 
Streel. 

In-fol., de 10 ff., 504 pp., et 8 ff. index. 
Voy. 1663. - T. 

- Henrici à S. Ignatio theolo-
gia veterum fundamentalis ad 
mentem resoluti doctoris J. de 
Bachone. Tomus primus (et ulti-
mus) de Deo uno et trino. - G. 
H. Streel. 

In-folio, de 994 PP· 

Allocutio paraenctica de 
frequentando coetu parthenio , 
habita in aula sodalitatis Leodii 

Z9I 

ad ampliss. clariss. et consultiss. 
dd. immaculatè conceptq.c et as-
sumptae Deiparae sodales juris-
peritos et iisdem oblata in xenium 
à R. P. J oanne Brouckmeulen so-
cictatis J esu, kalendis januariis 
1677·-]. M. HmJizts. 

In-4, de 20 pp. - U. 

-Regula morum sive tractatus 
bipartitus de sufficienti ad con-
scientiam ritè formandam regula, 
in quo usus cujusvis opinionis 
practice probabilis convincitl!-r 
esse licitus. Auctore R. P. Anton10 
Terillo, Anglo, societatis J esu sa-
cerdote, s. theologiac in collegio 
anglicano ejusdcm societatis Leo-
dii profcssore. Opus posthumum. 
-].lVI. Hovius. 

In-fol., de II ff., 344-278 pp., et 7 ff. Sur 
le titre et au dernier feuillet, la grande marque 
de l'imprimeur. Dédicace à Michel Van~l~r
smissen, abbé de St-Trond, avec ses armmnes 
en regard. - B. T. 

- Alphabet chrétien pour les 
commençans. Par F. André Cra-
héa, chanoine régulier du Saint-
Sépulchre. -

Ce volume est cité dans les Fleurs de la 
doctrine dzrétiemze du même auteur. Voy. 
!678. 

- De simonia et munerum ac 
retributionum gratificatione in re 
beneficiaria. Ubi etiam obiter agi-
tur de vi ta et honestate clericorum, 
de tonsura, habitu, residentia, de 
pluralitate beneficiorum, pensioni-
bus aliisque rebus statum clerica-
lem spectantibus.- G. H. Stree!. 

In-8, de 16 ff., 377 pp., et 15 ff. table. La 
dédicace au cardinal de la Tour d'Auvergne, 
grand aumônier de· France, est signée par l'au-
teur Jean Ansillon, curé de Ste-Gertrude à 
Liége. - S. T. 

- Illustrissimo nec non excel-
lentissimo viro domino D. Anto-
nio Hieronymo ex comitibus de 
Duras, baroni de la Fosse, cathe-
dralis ecclesiae Leodiensis cano-
nico, serenissim;=te Suae Celsitudi-
nis Leodiensis cancellario meritis-
simo nuperrime renuntiato, domino 
suo plurimum colendo. S. l. n. a. 

In-4, de 7 pp. Poésies latines, signées Leo-
nard us Lardinoy junior, jurisconsultus. - T. 

- Brevis expositio per modum 
informationis decani ct capituli 
ecclesiae collegiatae S. J oannis 
Evangelistae Leodicnsis. Contra 
D. fiscalem imperii, scabinos Leo-
dienses et J acobum Mouvet. S. l. 
n. a. 

In-4, de 28 pp.- U. T. 

- La vérité sans déguisement 
représentée par Messieurs les 
Révérends doyen et chapitre de 
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l'église collégialle de S. J can 
Évangéliste de Liége, pour la def-
fense (sic) des droits, jurisdiction 
et authorité du Saint Siége apos-
tolique et de Son Alteze Serénis-
sime, comme aussi pour le main-
tien des décrets et sentence du 
R nd Sr abbé de S. Laurent, con-
servateur des priviléges et exemp-
tions du clergé immédiatement 
délégué du S. Siége et de celle 
rendue ensuitte _par messieurs du 
conseil ordinaire de Saditte Alteze 
Sérénissime, contre les atteintes et 
insultes de treize du corps des Srs 
eschevins de Liége. S. l. n. a. 

In-4, de 43 pp. U. T. 

Abrégé Je tout cc qui s'est 
passé clans l'atfaire Mouvet contre 
Mrs les R cls doyen et chapitre de 
l'église collégiale de Sé-ti nt Jean. 
Où l'on découvre les faussetez et 
les impertinences grossières insé-
rées dans un galimathias intitulé 
La 'ZJL.:ritt! s:uzs dr/guisement. S. !. 
1Z. d. 

In-4, de 20 pp. U. T. 

- La suite de la Vérité sans 
déguisementde Messieurs les doyen 
et chapitre de S. Jean Evangéliste 
contre les impostures de l'Abrégé 
maistre Jacque JWouvet. S. !. 1z. d. 

In-4, de 23 pp. U. T. 

- Refutatio calumniarum sub 
nomine Rndorum Dnorum decani 
et capituli ecclesiae collegiatae 
Sancti J oannis Evangelistae Leo-
dii publicatarum. S.!. n. a. 

In-4, de 2 ff. - U. T. 

·-Réfutation d'un libelle publié 
par Messieurs les doyen et chapitre 
de S. Jean sous le titre de Vérité 
sans déguisement, par laquelle on 
découvre les faussetez et inepties 
de ce libelle, on fait voir que c'est 
un pur déguisement de la vérité 
ct l'on justifie la rectitude du pro-
cédé de Mrs les eschevins. S. !. 
1l. d. 

In-4, de 35 pp. - U. T. 

- Guilielmus Natalis pcrmis-
sione divina abbas monastcrii S. 
Laurentii prope et extra muros 
civitatis Lcodicnsis ... S.!. 

Placard in-fol., daté elu 20 août. Excom-
munication des échevins cle Liége, qui avaient 
pris le parti de Jacques Mouvet, chapelain cle 
St-J ean, contre le doyen elu chapitre de cette 
église.- T. 

-Nous Guillaume Natalis, abbé 
du monastère de Saint-Laurent ... 
.S.!. 

Placucl in-fol., inême époque et même 
sujet q .. e le précédent. - T. 
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Nous doyen et chapitre de 
l'église collégiale de Saint-Jean 
Évangéliste, à Liége. S. !. 

Placard in-4, daté du 6 septembre. - T. 
- Extractum ex libro conclu-

sionum ecclesiae collegiatae S. 
J oannis Leodii. S. !. 

Placard in-4, daté du 25 septembre. - T. 

- Démonstration de la recti-
tude du procédé de messieurs les 
eschevins de la souveraine justice 
de Liége, et de la nullité et incom-
pétence de l'excommunication 
prétendue portée contre eux par 
monsieur l'abbé de S. Laurent, 
conservateur du clergé secondaire. 
S. !. n. d. 

In-4, de 28 pp. U. T. 

- Appcllationes iterato inter-
positae pcr nobiles ct amplissimos 
dominos scabinos suprcmae j:.Isti-
tiae civitatis et patriae Lcodiensis, 
ad Sanctam Scdeml ab incompe-
tentiâ notoriâ nullitate et injusti-
tia pretensae excommunicationis 
perreverendumdominumabbatem 
Sancti Laurentii pronuntiatae et 
temere ac nulliter per RR. DD. 
decanum et capitulum Sti J oannis 
Evangel. publicatae. S. !. n. a. 

In-4, de I4 pp. - U. T. 

- Lettre d'un curé à un sien 
confrère sur la nullité de l'excom-
munication que Mr l'abbé de S. 
Laurent a fulminée contre mes-
sieurs les eschevins de Liége. S. !. 

In-4, de 22 pp., daté elu 16 octobre. -
U. T. 

- Lettre de Monsieur le con-
seiller et eschevin Foullon, ci-
devant bourgucmaistre de Liége, 
seigneur de Kermpt, etc., à Mes-
sieurs les R cls Srs doyen et cha-
pitre de St-J ean à Liége, pour la 
réfutation des calomnies portées 
dans leur libelle intitulé : La 'Z'é-
rité sa12s déguz'se11zent. S. l. 

In-4, de 11 pp., daté du 14 novembre. -
U. T. 

- Rétorsion contre les injures 
faites à Monsieur le révérend 
doyen de Saint-Pierre et au sieur 
Hackcn, con-;ciller et secrétaire 
du clergé secondaire de Liége, par 
une insolente apologie qui a paru 
sous le nom de Mrs le doyen et 
chapitre de St-J ean et sous le 
titre de Vérité sans déguisement. 
s. l. Jl. d. 

In-4, de 8 pp. ·-- U. T. 

- Deffence de la vérité contre 
la rétorsion scandaleuse et mal-
honneste de Mr le doyen de St-
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Pierre et du notaire Hacken. S. !. 
n.d. 

In-4, de 8 pp.- U. T. 

- Disquisitio thcologica in ex-
communicationem tentatam à re-
verendo admodum domino abbate 
S. Laurentii in no biles et amplissi~ 
mos DD. Scabinos supremae jus-
titiae civitatis et patriae Leodien-
sis. Fer C. G. theologum Leodien-
sem. S. !. n. a. 

In-4, cle 16 pp.- U. T. 

- Assertio sententiae excom-
municationis latae à reverendo 
admodum domino abbate sancti 
Lam·entii conservatore à Sancta 
Sede deputato, contra tredecim ex 
dominis scabinis LeodiC'nsibus et 
remissio assertae disquisitionis 
theologicae ad inquisitionem. S. 
!. n. a. 

In-4, de 8 pp. - U. T. 

- Declaratio Wilhelmi Roma-
norum regis de anno 1253. S.!. 
n. d. 

Placard in-4. Extrait du premier livre des 
chartes cle la cathédrale, folio 93, sur le point 
de savoir si les échevins excommuniés peuvent 
continuer à porter cles sentences. 

- Pièces pour servir au procez 
du Sr Mouvet, contre l,e R. doyen 
et chapitre de S. Jean Evangéliste 
à Liége, et M. le R. abbé de S. 
Laurent, conservateur du clergé 
secondaire. S. l. 

In-4, de 2 ff., daté du 22 décembre. - U. 

- Eminentissime et reveren-
dissime princeps elector, camerae 
imperia lis j udex aequissime, Do-
mine clementissime ... S. !. n. a. 

In-4, de 8 pp. U. T. 

- Mandatum cassatorium,inhi-
bitorum, de non contravenicndo 
rei j udicatac nec remittendo cau-
sam ad forum ... sine clausula, in 
causa Mouvct contra decanum et 
capitulum Sancti J oannis Evan-
gelistae Lcodii et consortes. S. !. 

In-fol.-- U. 

- Maximilianus Henricus Dei 
gratia .. -]. F. de Jvii!st. 

Placard in-4, elu 6 novembre, relevant les 
échevins de l'excommunication. - T. 

- Maximilianus Henricus Dei 
gratia ... -]. F. de J11i!st. 

Placard in-4, elu 14 déceml1re. Même sujet 
que le précédent. - T. 

- Documentum sentcntiae in 
causa scabinorum Leodiensium 
contra abbatem S. Laurentii. S. !. 

Placard in-4. Sentence de l'Empire, datée 
du 13 cl~cembrc.- T. 

- Abrég~ des prétentions des 
héritiers et successeurs du Sr 
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Henry Haling, en son temps rece-
veur de la noble cité de Liége 
avec un état de la pluspart des 
payements leurs faits sur icelle. 
S. l. n. d. 

In-4.- U. 

- Démonstration des erreurs 
glissées dans l'imprimé intitulé: 
Abrégé des prétentions des }zéritiers 
et successeurs du Sr H alyng ... S. l. 
n. d. 

In-4.- U. 

- Abrégé curieux et nouveau 
de l'histoire de Liége, de la vie de 
S. Lambert et de S. Hubert dédié 
au peuple liégeois. - H. Hoyouz. 

In-24, de 6 ff., 139pp., réimprimé chez le 
même en 1693 de 5 ff., r6o pp., et un f. On 
en trouve aussi des éditions sous la rubrique 
H. Hoyoux, S. d. Le privilège de l'ouvrage 
fut accordé en 1673 ce qui porte à croire que 
la première édition doit remonter à cette date. 
-U.T. 

-Rapport du Sr bourguemes-
tre de Grati, Sr d'Aigremont, haut-
voué de la Hesbaye, etc., de sa lé-
gation de la bourgeoisie de Liége, 
vers son Altesse Sérénissime Ma-
ximilien Henry, archevesque de 
Cologne, prince électeur du St-
Empire romain, archichancellier 
par l'Italie, et du St-Siége aposto-
lique légat né, évesque et prince 
de Liége et Hildesheym... dans 
lequel est à voir en racourcy tout 
ce qui s'est passé dans ladite léga-
tion. -]. F. De Milst. 

In-4, de 79 pp.- U. T. 

- Dialogue, la ville de Liége et 
un sien amy. S.l. n. d. 

In-4, de 8 pp. Cette brochure est de J. B. 
.de Plenevaux, bourgmestre enI 677. - T. 

- Le liégeois plaintif en l'an 
1677, S. l. n. d. 

In-4, de 20 pp. Par J. B. de Plenevaux. -
U.T. 

--En conseil de la cité de Lié ge, 
tenu .. le 2 I juin. S. l. 

In-4, de 4 ff. Adresse de soumission au 
prince, et déclaration de celui-ci. -· T. 

-En conseil de la cité de Liége, 
tenu .. le 24 juin. S. l. 

In-4, de 4 ff. Le conseil déclare renouveler 
1es protestations faites le 20 octobre 1649 et 
postérieurement pour la conservation des 
droits, priviléges, paix faictes, franchises, etc. 
de la cité. - U. T. 

- En l'assemblée de messieurs 
les bourguemaistres, nouveaux et 
vieux conseils ... le onzième aoust. 
S.l. 

In-4 .. Relatif à un recès des mais tres et com-
nüssaires, touchant les impôts sur les carrosses 
. calèches, etc. - U. ' 

- Déclaration des maistres et 
. commissaires de la cité de Liége, 

I678. 
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pour le maintien des droits, privi-
1éges, franchises et 1 ibertez de 
leurs corn bourgeois et de leurs 
maisons. Faite le I4 août. S.l. 

Placard p. in-fol. - T. 

- En l'assemblée de messieurs 
les bourguemaitres, vieux et nou-
veaux conseils de la cité de Liége, 
tenue .. le 23 septembre. S. l. 

In-4, de 2 ff. Ordonne d'imprimer la cita-
tion impériale faite à l'évêque pour se justi-
fier de divers empiétements de pouvoir qu'il 
a faits au préjudice de la cité. T. 

-- En l'assemblée de messieurs 
les bourguemaitres modernes et 
vieux conseil de la cité de Liége, 
tenue en la salle haute, le 23 sep-
tembre 1677. S. l. 

In-4, de 4 ff., sur les impôts. T. 
-En conseil de la cité deLiége, 

tenu le 24 novembre r 677. S. l. 
Placard in-fol. Ordonne cle saisir les biens 

elu Sr de Boullienne et cle lacérer les affiches 
d'excommunication de l'abbé de S. Laurent. 
-U. 

- R. P. A. Wilthemii ad dip-
tycha adnotationes. Voy. r659. 

Definitiones ad jus civile Ro-
manorum, Leodiensum alio-

rumque gentium, canonicum ct 
feudale a D. Carola de 1\Iean to-
parcha d'A trin, serenissimo prin-
dpi Maximiliano Henrico archi-
episcopo et electori Coloniensi, 
episcopo et principi Leodiensi, ... 
à consiliis status privatis et ordi-
nariis, ejusdemque in urbe Trajec-
tensi ad Mosam commissario de-
cisore, ac civitatis Leodiensis olim 
consule. Opus posthumum. - G. 
H. Stree!. 

In-fol., de 8 ff., 338 pp., et 13 ff. incl ex. 
Dédié à Maximilien-Henri de Bavière. Titre 
en rouge et noir. Voy. 1652. - U. T. 

- Copie du rescrit impérial à 
Messieurs les eschevins de Liége 
(28 Mars). Second rescrit ( ro May) 
... S.l. 

In-4, de 2 ff., latin-français. - U. T. 
- Citatio, inhibitio et compul-

soriales cum mandato cassatorio, 
attentatorum revocatorioet de non 
amplius turbando, sine clausula, 
in causa Charneux contra consulcs 
et consilium civicum Leodiense et 
consortes. S. l. n a. 

In-fol.~- U. 
- Facti et juris in causa Char-

neux contra consules, concilium 
civicum Leodien., consortes et J . 
B. a Plenevaux exconsulem Leo-
diensem pro suo interesse interve-
nientem. S. l. n. a. 
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In-4.- U. 
- Apologie et défence du Sr 

comte Francisque de Bellejoieuse 
contre le manifeste ou prétendue 
sentence du Sr Paul de Berloz. 
S.l. n. d. 

In-4. 
- L'injustice évidente du sieur 

Tossaint de Visé, dit Prosset, ad-
vocat et consorts demandeurs de 
27,500 fl ... et des sieurs Jean et 
J érosme de Visé, aussi advocats 
demandeurs de 2,779 fl... Pour 
Nicolas P. Plenevaux, aussi advo-
cat. S.l. n. d. 

In-4. Voy. r68o et 1682. - U. 

-Recueil en abrégé des restan-
ces et rabais qui se trouvent aux 
comptes de la cité de Liége, tant 
sur les ga belles que vieux et nou-
veaux impôts instablis et rendus 
depuis l'an 1649 pendant la ré-
formejusf]_ues à l'an 1676, avec dé-
nomination des noms et surnoms 
de tous les repreneurs d'iceux en 
conformité des bailles et rendaiges 
qui en ont été faits. S. l. n. d. 

In-4, de 87 pp. U. T. 
- Litterae executoriales rei 

judicatae à sacra rota emanatae 
pro generoso domino barone de 
Kinsky et domino J oanne Gaen 
medicinae doctore contra venera· 
bile xenodochium Bavaricum seu 
domum misericordiae Leodien. 
ejusque administratores. S.l. n. a. 

In-4, de 8 ff., daté de 1678. Voy. aussi 1679. 
-T. 

- Défence préparatoire des 
maistres et commissaires de la cité 
de Liége, ou éclaircissement sur 
la dépublication scandaleuse des 
commissaires que le devoir a en-
gagés à défendre les droicts, liber-
tez et franchises des bourgeois. 
S.l. 

In-4, de IO ff. - U. T. 

- Réflexions salutaires sur la 
conduite des commissaires dépu-
bliez et de Jean Goffin. S. l. n. d. 

In-4, de 8 ff. - U. T. 
- Responce des maistres et 

commissaires de Liége à un libelle 
intitulé : Réflexions salutaires, leur 
ad dressées par la charité d'un ano-
nyme très-bien connu. S. l. n. d. 

In-4, de 14 pp. U. T. 
-Manifeste pour les révérends 

pères carmes en isle touchant l'éta-
blissement d'un supérieur étranger 
dans leur maison. S.!. n. d. 

In-4, de 19 pp. T . 
-- Status summarius et veri-



dicus causae rotalis capellae sancti 
Christophori in su burbio Avrota-
no,civitatis Leodiensis, inter Fran-
ciscum Bomerschom opponentem 
et Franciscum Guidon impetran-
tem. S. !. n. d. 

In-4, de 4 ff.- T. 
- Décision notable pour le Sr 

Herman a Merica contre les Rds 
Doyen et chapitre de St Pierre en 
Liége. S. !. n. d. 

In-4, de 4 ff. - T. 
- Analysis sive summarium 

juris, dominii et possessionis eccle-
siae Leodiensis in arcem et su pre-
mi ducatus Bulloniensis territo-
rium. -]. F. de 1/IIzlst. 

In-4, de 4 ff. Erasme Foullon, auteur de 
cette brochure, développe cette question dans 
son E.xp!ânatio uberior ... r68r. - U. T. 

- Ordonnances et chartes du 
bon mcstier des fiockenirs de la 
cité de Liége, réimprimées du 
temps Louys de Pacquier, gouver-
neur desdits flockcnirs, anno 1678. 
- C. Brontkart. 

In-4.- U. 

-- Information, plainte et rai-
sons, addressées à messieurs des 
XXXII bons métiers et à tous bons 
et zélez bourgeois attachez au bien 
public, par messieurs les bourgue-
maistres, jurez et conseil moderne 
de la cité de Liége. S. !. n. d. 

In-4, de r6 pp. U. T. 

- Les Éburons liégeois, les 
hauteurs, droits, priviléges, fran-
chises et libertés de messieurs les 
maistres jurez et conseil et XXXII 
mestiers de la noble cité de Liége. 
--- P. Danthez. 

In-4, de 6 ff., 136 pp. Les limin. contien-
nent des pieces de vers françaises et latines en 
l'honneur des bourgmestres Charles d'Ans, 
Jean le Ronel, et de Plém:vaux, avec leurs 
armoiries. L'auteur, Antoine Rolandi, com-
missaire de la cité de Liége, défend clans ce 
livre les droits et les privileges des Liégeois 
contre Maximilien de Ba viere. - U. T. 

Il existe ~me suite de cet ouvrage intitulée: 
Suite des Eburons liégeois avec la rcspons? à 
deux manijèstes imprimés contraires aux lzau-
teurs et droits seigneuriaux de la cité et XXXII 
bons mestiers. S l. n d. In-4, de 31 PP· --
U. T. 

La prise de la ville et de la 
citadelle de Lewe sur les Espa- · 
gnols, par un détachement de la 
garnison de Mastric. (A la fin.) 
Jouxte la copie imprimle à Parz's. 

In-4, de 2 ff. Prise de Léau. - T. 

- Motifs pour la paix générale 
avec une remontrance de Mr le 
président Canon, ministre et plé-
nipotentiaire de M. le duc de Lor-
raine aux plénipotentiaires des 
alliés assemblés pour le traité de 
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la paix à Nimègue. - Chez ]. 
Petzsard. 

In-12, de 34 pp., imprimé à l'étranger. -
u. 

- Traité de la paix, fait, conclu 
et arrcsté à Nymègue, le IO du 
mois d'aoust I 678, entre les am-
bassadeurs et plénipotentiaires de 
Sa Majesté Très Chrétienne, d'une, 
et les ambassadeurs et plénipoten-
tiaires des Seigneurs Estats Géné-
raux des Provinces-Unies des 
Pays-Bas, d'autre part. Suivant la 
copie de La 1-l aye. Imprimé à Lié ge, 
chez G. H. Stree!. S. d. 

In-4, de 4 ff. - U. T. 
- Traité de commerce, naviga-

tion et marine fait, conclu et ar-
resté a Nymègue le IO du mois 
d'aoust 1678. Entre les ambassa-
deurs et plénipotentiaires de Sa 
l\1ajesté très cbrestienne, d'une, et 
les ambassadeurs et plénipoten-
tiaires des Seigneurs Estats Gé-
néraux de:> Provinces-Unies des 
Pays-Bas de l'autre part. Suiz·ant 
la copie de !a Haye, imprimé à 
Liége, chez G. H. Stree!. 

In-4. de r6 pp. T. 

- Traité de la paix entre les 
couronnes de France et d'Espagne 
conclu et signé à Nimègue le I 7 
septembre 1678. Suivant !a copie 
de la Ha;'e, i7lzprimé à Lzlge, c!œz 
G. H. Stree!. 

In-4, cle r6 pp. - U. T. 

~ Voyage de la Terre-Sainte 
et du Levant. Par P. F. Barthéle-
my Des Champs, récollet de la 
province de Flandre. - P. Dan-
thez. S. d. 

In-8, titre gravé sur cuivre, par P. Bouche, 
titre imprimé, 9 ff: li m., 602 pp. et Ir ff. de 
table. Le titre gravé manque souvent aux 
exemplaires. On y voit les quatre vues sui-
vantes: St-S!puùltre. Arcade de l'ecce homo. 
:Jérusalem, partie occidentale et partie orien-
tale. 

L'auteur partlt de Liége le 3 mars r666 et 
fut de retour vers la fin de r667. La descrip-
tion des lieux vus par lui est exacte, les miml-
tienx et CLirieux détails o\.1 il entre confirment 
sa véracité. Villenfagne a consacré une longue 
notice à cet auteur et a donné un extrait de 
son voyage dans ses Recherches, t. II, pp. 
52I-555· u. T. 

-Recueil de quelques guérisons 
miraculeuses ct autres faveurs 
octroyées par Notre-Seigneur J é-
sus-Christ en son monument situé 
près de Marche en Famenne. -
H 1-lo;'oux. 

In-24, de 4 ff., 67 pp., et 2 ff., avec une 
grav. Cet on vrage est atlribué au P. Sccuville, 
S.J. -T. 

Ce traité a été réimprimé sous le titre de: 
Pratiques de dévotion en faveur des fidèles, vi-
sitmzt le sJpulcltre ou momtment, érigé près de 
.1:farche en Famemu. FrécJdàs d'une notice 
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sur l'orig-ine de cet établissement et les mira-
cles qui y ont eu lieu. S. l. (Liége) r8o6, p. 
in-12, de 79-10 pp. et 2 ff. 

- Enchiridion sive manuale se-
lectiorum precationum,orationum, 
meditationum et adspirationum, 
ex variis piissimorum authorum 
devotis opusculis, decerptarum ac 
collectarum. Fer F. B. D. ex ordine 
Sancti Francisci fratrum minorum 
recollectorum.- H.lloyoux. S. a. 

P. in-8, de 7 ff., 197 pp. et 3 pp. d'appro· 
bations avec une grav. de P. Bouche. L'auteur 
de ce livre est F. Bonaventure Dernoy. On 
remarque, p. 139 : Psa!terium Beatae li1ariae 
cum al!usione ad psalmos Davidicos, à piissi· 
mae memoriae Vol bodo episcopo Leodiensi tom-
positum. Ces vers avaient été copiés par B. 
Dernoy sur le manuscrit autographe de vVol-
boclon qui était encore conservé au XV1II8 

siecle dans la bibliotheque elu monastère de 
St-Laurent, pres Liége. -- U. 

Pour b traduction française, voy. r68I. 

- De antiquis et .majoribus 
episcoporum causis liber, in quo 
SS. Patrum pontificum et conci-
liorum ecclesiae catholicae senten-
tiae summa fide proferuntur, ad 
confutationem en·orum Davidi in 
libro gallice scripto De judiczis ca-
?zonicis episcopontJJZ. Auctore theo· 
logo Parisiensi, doctore Sorbonico. 
-]. ill. J-lo7JÙts. 

In-4, de 394 pp. L'auteur de ce livre im-
primé a Lyon, est Jacques Boileau. - S. 

-- Fleurs de la doctrine chré-
tienne ou théologie f:1miliaire con-
tenante plusieurs belles questions 
de ladite doctrine, recueillies par 
F. André Crahea,chanoine régulier 
du Saint-Sépulchre .. -P. Danthez. 
S.d. 

P. in-12, de 4 ff., 351 pp. L'approbation est 
de r678.- U. T. 

-Sermons pour tous les jours 
du caresme preschez par le P. Jean 
Le Jeune, dit l'Aveugle, prestre 
de l'Oratoire de Jésus. Nouvelle 
édition ... - G. H. Stree!. 

2 ·vol. in-8, le premier de 785 pp., un f., le 
second de 693 pp. 

-Réflexions chrétiennes et re-
ligieuses sur la pens~e de S. Ber-
nard: Bernard, Bernard,pourquoy 
es tu venu? divisées en trois par-
ties, recueillies de divers autheurs 
dévots par le F. Angelin d'Arras, 
mineur et capucin. Deuxième édi-
tion revue et corrigée. - G. H. 
Stree!. 

In-12. U. 

- Règle des religieuses de Ste 
Claire dites Damiates. H. 
Hoyoux. 

In-r6, carré, de 4 ff., 64 pp. 

- Clodoaldus a Carolo Mazno 
ad ficlcm conversus. Dabitur in 
scenam, 1 X septembris, a stucliosa 
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juventute collegii societatis J esu 
Leodii sub auspiciis amplis.clariss. 
D D. no b. et generosi Arnoldi de 
Soumaigne et Laurentii Paul. 
H. Hoyoux. 

In-4, de 2 ff.- U. 

- Colloques scholastiques et 
moraux pour l'instruction des pe-
tits écoliers. Par le R. P. François 
Pomey, S. J. - ]. M. Hovùts. 

In-r6, de 2rrpp., un f. Réimprimé chez G. 
Barnab!, 1724, in-r6 de 2II pp. 

-Historia poe ti ca ad faciliorem 
poetarum et veterum auctorum 
intelligentiam, à R. P. Gautruche, 
S. J. gallice conscripta. Post septi-
mam editionem nunc primum la-
tine reddita ab uno ejusdem socie~ 
tatis. -]. ivf. Hovius. 

In-12, de 6 ff., I7 I pp.Réimprimé chez Ve 
Hovius, S. d. in-IZ, cle 5 ff., r 70 pp., et 6 ff., 
puis chez G. H. Stree!, 17o8, in-12, de 6 ff., 
174 pp. Voy. I675· U. 

- St;:ttuta generalia ecclesia-
rum... Voy. 1656. 

- Bellum occultum... Voy. 
r668. 

- Source miraculeuse... Voy. 
1672. 

La vérité attirée par un libel 
diffamatoire, séditieux et fa-

buleux, intitulé: Les .Éburons lié-
geois, les hauteurs, droits, privi-
/éges, franc!zises et libertez de i/!Iessrs 
les maitres, jurez et conseil et 32 
mestiers de la noble cité de Liége. 
Laquelle fait voire l'origine et l'ac-
croissement de cette ville avec 
tous les démêlez qu'il y a eu entre 
elle et ses évesques et princes les-
quels ont occasionné toutes les 
paix faittes dont on y verra aussi 
la substance et les causes, ainsi 
que la jurisdiction territorîelle des 
mêmes évêques et princes tant 
dans lad. ville de Liége que par 
tout le pays. I tc rn, une suite de la 
vérité attirée par la Suite des .Ébu-
rons liégeois, ct une double table, 
l'une des sections et des paragra-
phes, et l'autre des choses les plus 
remarquables,tant de ce trait té que 
de sa suitte. A Li/ge. 

In-4, de 4 ff., 232 pp. et r6 ff - U. T. 

D~putation faîte par la cité 
de Liége vers l'assemblée des sei-
gneurs ambassadeurs extraordi-
naires et plénipotentiaires traitant 
de la paix en la ville deN imègue, 
avec le négocié ensui v y. - P. 
Dmztlze:::. Par ordonnance expresse 

de .J/;fessieurs les bourgue111aistres, 
jurés et conseil de la cité. 

In-4, de 32 pp. et un f. Il existe deux édi-
tions de cette brochure, publiées en 1679 par 
le même imprimeur.- U. T. 

- :3uite ultérieure de la Vérité 
attirée par la Délmtation par la cité 
vers l' assemblle des S Srs ambassa-
deurs extraordinaires traitant de la 
paz~t: dalls la ville de N·ùnègue. der-
nièrement imprimée; avec un avis 
salutaire au peuple de Liége, et 
quelques remarques sur cette dé-
putation, ainsi que sur diverses 
choses arrivées dans la cité. S. l. 

In-4, de 9 ff., r67 pp.-- U. T. 
- Traité de paix conclu, et 

signé à Nimègue, le 5 du mois de 
février 1679 entre les ambassa-
deurs et plénipotentiaires de Sa 
Maj. Impérialle d'une part ~t les 
ambassadeurs et plénipotentiaires 
de Sa très chrcsticnne de 
l'autre p:.1rt. - G. JI. Stree!. 

In-4, de 12 pp.- T. 
- Instrument de la paix im-

périale et françoise conclue et 
soub-écrite à Nimègue, le 5e de 
février 1679. Translaté hors l'im-
primé en latin, fait à Nimègue, 
I 679. S. l. 1Z. d. 

In-4.- U. 

- Copie du traitt~ entrè la. 
France ct Monsieur l'Evesque de 
Paderborne et de Munster. S. l. 

In-4, de 2 pp., imprimé chez G. H. Streel. 
-T. 

- Articles et conditions d'une 
prorogation d'armistice de Sa Ma-
jesté Très Chrestienne et le roy de 
Suède, avec le roy de Dannemarck 
et l'électeur de Brandebourg, con-
clu et signé à Xante, le troisième 
may 1679. (In fine.) jouxte la copie 
imprùnle à Nimègue. - j. F. de 
Mzlst. 

In-4, de 2 ff. S. 

-Ad vertissement de Messieurs 
les révérend pasteur et maistres de 
l'hôpital Saint-Abraham à Mes-
sieurs les paroissiens de Saint-
} ean-Baptiste, en Liége. S. l. n. d. 

In-4, daté du rer septembre. U. 

- La défense contre la juris-
diction et correction prétendue de 
Messieurs le révérend pasteur et 
quelques maistres annuels de l'hô-
pital S. Abraham, présentée par 
les sieurs chapellains de S. Jean-
Baptiste, en Liége, à Messieurs les 
paroissiens, leurs patrons, protec-
teurs et défenseurs. S. l. n. d. 

In-4. U. 

- Information pour les XXXII 
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bons mestiers avec abrégé des re-
ecus et déboursés extraordinaires 
pendant les administrations de 
Messieurs les bourguemaistres 
Plenevaux et Lerond, de Soumai-
gne et Paul. - P. Dantlzez. S. d. 

In-4, de 16 pp.- U. T. 
-En conseil de la cité de Liége, 

tenu .. le 19juillet. S. l. 
In-4, de 8 pp. Ordonne la publication d'une 

lettre de l'empereur elu 3 juillet, relative à 
l'élection magistrale. - U. T. 

-En conseil de la cité de Liége, 
tenu .. le I 2 aoùt. S. l. 

In-4, de 8 pp. Résolution relative à l'avance 
de Ir. 500 écus, à faire par les Liégeois, con-
formément an règlement du 19 juillet 1636, 
suivie de la réimpression de ce règlement. -
U. T. 

- En conseil de la cité de 
Liége ... S. l. 

Placards in-fol., des 
- 23 août. Défense de faire des attroupe-

ment::. 
- 28 août. Les légitimes commissaires de 

la cité sont ceux qui siègent à l'hôtel de ville. 
- 28 octobre. Réponse à une protestation 

cle:s. A., du 18, quise plaint d'attaques contre 
sa juridiction. 

- 12 novembre. Réponse à une protesta-
tion de S. A., du 21. - U. 

-En l'assemblée des maîtres et 
commissaires, tenue .. le 19 septem-
bre. S. l. 
, , I:;.-4, de 20 pp. Protest~tio~ adressée à 

l evequ(; contre cle nouveaux 1mpots. - U. T. 

- Succincta facti species cum 
solida utriusque partis argumen-
torum ac ratio-num discussione, 
in causa Cornet et cons. appellan-
tium, contra viduam Gouverneur 
et cons. appellatos; in p0 . succes-
sionis ex jure manus plicatae seu 
jure connubii Leodiensis. S.l. n. a. 

In-4.- U. 
- Information pour la noble 

cité de Liége, contre Paulus de 
Lem bor et consors. S. l. n. d. 

In-4, cle 23 pp. - U. T. 

- Remonstrance des abus de 
l'information Paulus de Lembor et 
consors, contre l'autheur de l'in
formation. S. !. n. d. 

In-4, de 7 ff. U. T. 

--'- De tempore ct causa marty-
rii B. Lamberti Tungrensis episco-
pi diatriba chronologica et histo-
rica. G. H. Stree!. 

In-8, de 79 pp. Bonne dissertation dont 
l'auteur est René de Sluse, historien et ma-
thématicif'n liégeois.- U. S. T. 

-Recueil des puissantes inter-
cessions de S. François de Paule, 
fondateur du sacré ordre des mi-
nimes, et plusieurs autres œuvres 
spirituels tirez de divers authcurs 
du mesme ordre. -]. JW. Ho'ï.n.us. 



In-12, de 6 ff., 432 pp. Le nom de l'auteur 
Jean Nivar, théologien de l'ordre des mini-
mes se trouve dans l'approbation. - U. 

- Cithara tribus fidibus dis-
tincta siveAmaltheum prosodicum 
uni us e societate J esu ; Jo. Baptis-
tae Riccioli soc. J esu aequivoca 
quantitatem variantia; et J oannis 
Castelli epithetorum farrago. Opus 
omnibus poetices candidatis, vete-
ranis juxta ac tironibus plane 
necessarium.-]. M. Hovius. 

In-12, de 2 ff., 258 pp. et un f. -- T. 

- Ignis fatuus sive charitas 
inordinata. - H. Hoyoux. 

P. in-8, de 45 pp. -S. 

-Pour la statue de saint Joseph 
élevée dans l'église ins!gne et col-
légiale de Saint-Jean l'E vangéliste 
à Liége, le XIII mars MDCLXXIX. 
S.l. 

In-4, de 10 ff., comprenant 33 sonnets. La 
dédicace à M. Henry Pompée de Nyes, cha-
noine de St-Jean, est signée J. G. D. D.S. S. 
D. S. S. -T. 

- Six panégyriques de Sainte 
Ursule et des onze mille vierges. 
Par le Père Henry Bex de la com-
pagnie de Jésus.- P. Dmzthez. 

In-8, de 6 ff., 170 pp. et un f. L'Université 
possède un placard grand in-fol. enc~d~é à, z 
col. signé Hermamuts Bex rlzetor et mtrtule : 
Màrianus poeta ad consodales suos de beatae 
virrrùzis Fausti-reditus imct{;ùze ùz monte 
s.1-/:cti Aegidii ab ado!escentibus studiosis coli 
cùepta. 'Jean Oztwerx. S. d. 

- Catechismus catholicus R. 
P. Petri Canisii soc. J esu doctoris 
theologi, cum tenerae juventuti 
tum universo populo christiano, 
in doctrina salutis orthodoxa, bre-
viter, di lucide, et accurate erudien-
do, recens in plures interrogatio-
nes, et responsiones, brevioresque 
praecipuarum controversiarum so-
lutiones, digestus ; ac primum qui-
dem germanice pluries, deinde 
gallice, nunc vero latine publici 
juris factus. Opera et studio P. 
r'~,cobi Des Hayes, Gallo-Belgae, 
ejusdem societatis sacerdotis. -
G. H. Stree!. 

In-8, deI 58 pp. La dédicace est de Liége, 
le 20 avril 1679. Réimprimé chez le même en 
r682, in-12, de 192 pp., sans les liminaires.-
U. 

- Le catéchisme catholique 
du R.P.Pierre Canisius, théologien 
de la C. de J ., de nouveau plus 
amplement déduit en demandes 
et réponses propres pour la jeu-
nesse, e~ fortement prouvé par la 
Sainte-Ecriture, et principalement 
en ce qui concerne les controver-
ses, par le R. P. J acqucs des Hayes, 
de la même compagnie. - G. H. 
Stree!. 

I68o. 

In-r6, de I06 pp. Réimprimé : Catéchisme 
ou instruction familière sur les principales 
véritez de la religion catholif[ue par deman-
des et réponses .. Par le P. C:1nisius .. et tra-
duit par le R. P.J. D. H .. Li'ae f. M. Hovius 
r688 in-r6, de 5 ff., 130 pp. ~- U. T. 

-Les fondcmens de la vie spi-
rituelle tirez du livre de l'imitation 
de Jésus-Christ, composé par J. 
D. S. F. P., et une lettre spirituelle 
à une dame de qualité traitant des 
moyens de conserver l'esprit de 
pauvreté au milieu des richesses. 
Suivant la copie de Parz's.- ]. M. 
Hovius. 

In-r 2, der 2 ff., 467 pp. Ces initiales signi-
fient: «Jean de Sainte Foi, prêtre.» C'est 
un p.;;eudonyme du P. Surin, jésuite. Voy. 
De Backer, t. III. Ce livre, dédié à la prin-
cesse de Conti, porte l'approbati0n de Bos-
suet, alors doyen fle l'église de Metz. II a 
reparu en I 697, Liége J. F~ Broncart, in-I 2, de 
417 pp. D'après le dernier f. cette édition est 
imprimée à Luxembourg chez Paul Barbier. 
Une autre édition a été publiée en r 707, sous 
ce titre : Les fom!emens de la conduite à la 
vie et à la pifté dr/tienne, selon les principes 
que la foi nous ordonne dans l'écriture sainte 
et là doctrine de l',;g-tise. A Anvers, et se trou-
ve à Li~!{e, clzez ').P. Gramme, 1707, in-12, 
de 8 ff., 438 pp., un f. - U. 

- Relation de la mort de cinq 
pères de la compagnie de Jésus 
qui furent exécutez a Londres le 
30 juin avec leurs dernières pro-
testations au lieu du supplice. -
G. H. Stree!. 

In-4, de 8 pp., cité par Dé Backer. 

- Lettres escriptes de Mons a 
un amy de Paris touchant la con-
spiration d'Angleterre, qui se peut 
dire un factum pour les catholiques 
persécutés.- G. H. Stree!. 

In-4, cité par De Backer. 

- Les merveilles de Gembloux 
devant le Sauveur flagellé.-

In-8, cité dans le catalogue de l'abbaye de 
St-Laurent, p. ro6. 

- L'année chrétienne conte-
nant des réflexions pour tous les 
dimanches et les principales fêtes 
de l'année. Tirées de l'Ecriture et 
des saints Pères. - G. H. Stred. 

In-8, de 4 ff., 560 pp. et 4 ff. de table. Par 
Nicolas Fontaine. 

-Chansons deN oel et cantiques 
fort gracieux pour toute l'année. 
- H. Hoyoux. 

P. in-12, de 287 pp. T. 
- Accianus tragoedia sub aus-

piciis nob. amp. DD. Guilielmi 
Francisci Renardi et Guilielmi 
de Stenbier .. , dabitura a studiosa 
juventute collegii societatis J esu 
Leodii. - H. Hoyoux. 

In-4, de 4 ff. - U. 
- Introduction aux exercices 

des dix jours, avec les méditations 
propres pour chaque jour. Par le 
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R. P. Jacques Bordier de la com-
pagnie de Jésus. Seconde édition, 
reveue, corrigée et augmentée. 
Suiz,allt la copie de Paris, imprimé 
à Lz'ége citez G. H. Stree!. 

In-r2, de 274 pp. 

- Les bibles catholiques défen-
dues contre les accusations de 
David Mallebouin, ministre de 
l'église wallone de Groningue, 
etc., par François Jacquet, reli-
gieux récollet et missionnaire 
apostolique. - Sz'lnon Savat. 

In-8, cité par Barbier. Cet ouvrage est 
la réimpression de la Nouvelle défense du 
Nouveau Testament de 1lfons contre M. fifal-
!et, par le docteur Arnauld. Le libraire y mit 
un nom imaginaire, parce qu'il savait que 
l'ouvrage ne pouvait entrer en France sous 
son vrai titre. 

- La petite arithmétique de 
Herman Grognart, en laquelle se 
trouve ce qui est de plus avanta-
geux et nécessaire à ceux qui 
exercent le négoce de marchan-
dise, le tout à l'usage de la ville et 
du pays de Liége, et disposé en tel 
ordre qu'il se peut fort facilement 
comprendre par la jeunesse, au 
très-grand profit et avancement 
d'un chacun. Seconde édition. Ce 
lùwet se vend chez l' autheur. 

P. in-8, de 136 pp.- U. T. 

- Publii Ovidii Nasonis meta-
morphoseon libri XV ab omni 
obscoenitate purgati, sectionibus 
argumentis novis necnon indice 
fabularum illustrati studio et opera 
Jacobi Pontani societatis J esu. -
]. M. Ho7JÙts. 

In-I 2, de 326 pp. et 4 ff. index. 

Publ. Ovidii N asonis Fasto-
rum libri VI. Tristium libri V. De 
Ponto libri IV ... A. J.Pontano,S.J. 
-]. M. Hovius. 

In-12, de431 pp. 
- R. P. Martini du Cygne, 

Audomarensis, e societate J esu co-
moed iae XII, phrasi cum Plautina 
tum Terentiana concinnatae. Opus 
posthumum. -]. M. Hovius. 

Deux vol. p. in-12; le premier de 8 ff., 
287 pp., le second de 2 ff., 290 pp. et un f. Le 
baron de Surlet, grand vicaire de Liége, clans 
son approbation de ces comédies, dit qu'on y 
trouvera les bonnes qualités de Plaute et de 
Térence, alliées avec celles qui doivent carac-
tériser le poète chrétien. - T. 

I68o 

F rancisci le Roy, Gallo-Belgae, 
Insulani, e societate J esu 

doctoris theologi,quondam in Uni-
versitate Duacena s. theologiae 
professoris, Exercitationes theolo-
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gicae adversus haereses aevi prae-
sentis ... - P. Danthez. 

Deux vol. in-8.- S. 

- L'étrenne de l'an r68o. La 
semaine des soupirs amoureux 
envers l'enfant Jésus exprimée par 
les sept antiphones que réglise 
chante solennellement huit jours 
devant Noël. Par le père Coret, de 
la corn p. de Jésus. - P. Danthez. 

In-8, de 8 ff., 133 pp., un f. table. Ce livre 
a eu trois éditions publiées sous le titre sui-
vant : La semaine des soupirs amoureux après 
le" venue du iJ1essie, ou les désir> des saints 
patriarc!zes et prop!zètes, exprimés par !es sept 
antiennes... . . /,i/ge, r686, in-8. -P. Dan-
tlzez. S. d., in-8, de 250 pp. sans les lim.-
Arnould Bronckcwt, 1720, in-4, de 4 ff., 123 
pp. -T. 

- Le voiage de l'autre monde, 
traduitdel'italien de VincentCaraf-
fa, par le P. Toussaint Bridoul de 
la compagnie de Jésus. -

In-r6, cité dans le catalogue de Crassier n° 
399· 

- Manuale pastorum compen-
diose cornplectens canones et ritus 
ecclesiasticos pro administrandis 
sacramentis juxta praxim usita-
tam in Belgio et signanter per 
totam provinciam Mechl., et exor-
sismos ad ej iciendos dac mones e 
corporibus obsessis eorumque 
infestationes reprimendas, et alia 
quaedam documenta omnibus cu-· 
ram animarum habentibus aut 
necessaria aut utilia,quorum parti-
culariùs meminit pagina sequens. 
Leodzi apud JV. Stree!, prostant 
apud G. Lints. S. a. 

In-12, de r64 pp., plus r6 pp. de titre, pré-
face, etc. et 1 2 pp. de profession de foi ca-
thohq ue. L'approbation est datée du I 4 
novembre I 6So. - T. 

Une autre édition S. d. parut chez le même 
in-8, de 209 pp. 

-La vie de Saint-Ignace fon-
dateur de la compagnie de Jésus, 
par le R. l). Bouhours de la même 
compagnie. ~uzvant fa copze de 
Pans. - G. H. Stree/. 

In-12, de 4 ff. lim., 483 pp. et 13 pp. 
table. Réimprimé: Lùge, Duvivier, r815, in-
I 2, de XL-644 pp. 

- Du sacrement de l'autel par 
Nicolas Bouxhon. -

Jn-24, cité clans le catalogue de l'abbaye de 
St-Laurent, p. 128. 

Chansons spirituelles de 
Noel composées de plusieurs 
auteurs en l'honneur de la nativité 
de Jésus-Christ et de la Vierge 
l\1arie. - H. Hoyoux. 

In-12. 
-Prières en l'honneur des sain-

tes et bienheureuses vierges, Ma-
dame Sainte Ursule et ses corn-
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pagnes. Par H. B. - P. Dantlœz. 
In-IZ. L'auteur est le P. Bex, S. J. 
- M usis Leodiensibus earum-

que in gymnasio societatis J esu 
alumnis,Animaexpiatoriis ignibus 
cruciata, xenium anni MDCLXXX. 
Auctore reverendo patre Guiliel-
mo Grumsel ejusdem societatis 
theologo. - P. Danthez. 

In-IZ, de 32 pp. - U. 
- Providus pastor sive modus 

aegros ct moribundos juvandi 
juxta mentem et usum Sancti 
Caroli Borromaei, omnibus curam 
animarum habentibus aliisque 
perutilis, cum resolutionibus mo-
ralibus in gratiam eorumdem 
aegrorum ac moribundorum. Edi-
tio prima. Addita sunt multa idio-
matc vernaculo, studio et praxi 
J oannis Henrici Manigart sacrae 
theologiae LoYanii licentiati, col-
legiatae S. Bartholomaei canonici, 
examinatoris synodalis et pastoris 
Sancti Remigii. - H. Hoyoux. 

In-8, de 4 ff., 463 pp. et 7 pp. index. -
T. 

- Opuscula theologica ad veri-
tatis et charitatis stateram expen-
sa F. Franciscum Farvacques. -
G. H. Stree!. r68o-I683. 

3 vol. in-8 ; le premier de I 9 ff., 308 pp. 
et 4 ff. ; le second de 4 ff., 403 pp. et 5 if. ; 
le trois1ème cle I 8 5 pp. et 3 ff. avec un car-
ton pour les pages II et I 2. U. 

Deffense par l'Escriture 
sainte de la doctrine catholique 
touchant la prédestination et la 
justification contre David Malles-
son ministre des Arminiens d'Am-
sterdam, avec un traité de l'ado-
ration de N. S. J. Christ dans le 
S. Sacrement, par le Révérend 
Père J érosme Guérin, religieux 
dominiquain, missionnaire aposto-
lique.- jacques Pelletier. 

In-12, de 667 pp. Fausse impression de 
Liége.- T. 

- Le second Joseph et le se-
cond époux de lVIarie, Herman 
Joseph religieux du très-célèbre 
et très-saint ordre de Prémontré, 
représenté sous la qualité de 
favori des anges de Marie et de 
Jésus. Par le R. P. Jacques Coret, 
de la corn p. de Jésus. -P. Dan-
tlzez. S. d. 

In 4, cle 7 ff. 225 pp. Approbat. du 5 juillet 
168o. -Deuxième édz'tion ... P. Dantlzez; S. d. 
In-8, de 13 ff., 322 pp. et un f. 

-Gradus ad Parnassum sive 
novus synonymorum, epithetorum 
et phrasium poeticarum thesau-
rus ... , ab uno e societate J esu. -
f.M. Hovius. 

In-8, de 696 pp. Par le P. Aler. - U. 

-- J. A. Comenii janua lingua-
rum reserata, cu rn gallica versione 
Stephani Curcellaei. -

In-12. 
-En conseil de la cité de Liége, 

tenu ... le 5 d'avril. S. !. 
Deux éditions in-4, l'une de 4 ff., l'autre de 

6 ff. Contre une proclamation du chapitre 
cathédral, qui déclarait le magistrat illégal. 
-T. 

-En conseil de la cité tenu ... 
le r8 juin. S. !. 

In-4, de 6 ff. Publication d'un mandement 
impérial sur les élections. -- T. 

-En conseil de la cité de Liége, 
le II juillet. S. !. 

In-4. Concernant la forme à suivre dans 
l'élection du magistrat de la cité. U. 

-En l'assemblée de Messieurs 
les bourguemaîtres, moderne et 
vieux conseils et des sieurs maîtres 
et commissaires de la cité de 
Liége, tenue en la sale haute, le 9 
septembre r68o.- G. Grison. 

In-4, relatif à l'élection magistrale. -- U. 
-En conseil de la cité de Lié ge, 

tenu le ... S. !. 
Placards, in-fol. des : 
- r6 juin. Le conseil s'oppose à la levée 

du soixantième sur les marchandises. Il pu" 
blia des recès à ce sujet les 31 août, 8 sep-
tembre, I 1 et 16 octobre, 23 novembre et 12 
décembre. 

24 juillet. Le conseil répond à un man-
dement de S. A., du 13, et accuse les ministres 
du prince. 

24 et 25 octobre. Défense de conduire 
des denrées et marchandises à Huy. 

-En l'assemblée du conseil et 
des sieurs spécialement députez 
par les XXXII bons mestiers de la 
noble cité de Liége, tenu ... le 14 
d'octobre.- G. Grison. S. d. 

Placard in-fol., contre la levée du 6oe de-
nier.- T. 

-- Remontrance de fait et de 
droit présentée à Messieurs les 
eschevins de Liége, pour justifier 
la conduite de feu Laurent de 
Charneux, conseiller et envoyé 
extraordinaire de feu S. A. S. au 
congrès de Nimègue. S.!. 1z. d. 

In-4, de 14 ff. Signé P. E. D. E.- U. T. 
- Réfutation des motifs de la 

sentence portée par Messieurs les 
eschevins de Liége en faveur du 
très illustre chapitre cathédral 
contre Arnould Laurent de Char-
neux, chevalier, seigneur d'Ou-
chart. S. !. n. d. 

In-4, de 62 pp.- U. T. 
- Réponse à la défence des 

envoyez de S. A. Mgr l'évesque et 
prince de Liége au congrez de 
Nimègue, au sujet de Bouillon. 
S. f. 1Z. d. 
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In-4, de 82 pp., signé De Malte. - U. T. 

- Les nobles dans les tribu-
·naux, traité de droit enrichi de 
plusieurs curiositez utiles dè l'his-
toire et du blazon, oü les questions 
,qui conviennent aux nobles sont 
succinctement agitées et définies 
sur toutes les matières les plus 
importantes et les plus choisies 
dans lesquelles l'escole et le bar-
reau prennent des égards à la 
qualité de gentilhomme. Par 
Herman-Francois de Malte, con-
seiller de S. A~ S. en sa souveraine 
cour féodale du païs et évêché de 
Liége. - G. H. Stree!. 

In-fol., de 12 ff., 416 pp. Dédié à Maxi-
milien-Henri de Bavière, orné d'en-têtes, 
lettrines etc. Titre en rouge et noir, avec la 
marque ~le l'imprimeur. Ouvrage intéressant 
pour l'histoire de la noblesse liégeoise. -
U. T. 

-La vérité sans déguisement 
de Nicolas Pierre Plenevaux advo-
cat acteur et accusateur publique 
contre Tossaint de Visé dit 
Prosset aussi ad vocat, larron de 
l'honneur du dit Plenevaux aussi 
bien que de son bien et les sieurs 
Jean et J érome de Visé aussi 
ad vocats. S. l. 

In-4, de 24 pp., signé N. P. Plenevaux, ce 
II mai r68o. Voy. 1678 et 1682. - T. 

- Voeux et pieux souhaits 
pour nos honorés seigneurs Ernest 
de Plenevaux... et Francois de 
Looz bourguemaitres... par les 
étudiants théologiens du couvent 
des récollets par delà Meuse. -

In-fol.- U. 
- Informatio juris et facti in 

causis Leonard contra Massillon 
praetensarum I, 2, 3 et 4 appella-
tionum . . S. l. n. a. 

In-4, de 20 pp., daté elu 19 décembre. 

Accuratum facti et juris 
compendium in causa domicellae 
viduae Savary appellatae, contra 
Anthonium Rolandi et consortem 
appellantes. S. l. n. a. 

In-4.- U. 
- Brevis expositio et enarratio 

rationum cleri regularis pro asser-
tione sui juris contra clerum sae-
cularem. S. l. 

In-4, de 57 pp., daté du 3 décembre. -
U. T. 

- Abrégé du fait et des acts 
touchant les prétensions du Sr 
advocat Macors, sur les usinnes et 
minières du comte de Warfusée; 
pour le Sr Hubert Farcy, manda-
taire de Madame la comtesse 

, douairière et du seigneur comte 
opposant, contre le Sr advocat 

1681. 
JII 

Macors, receveur de l'état des 
nobles du païs de Liége poursui-
vant. S. l. n. d. 

In-4.- U. 

- Brevis ct succincta expositio 
juris curatoris pauperum Lcodien-
sium et non devolutionis causae 
ad sacram cameram Spirensem 
appellatae per Monsem contra 
privilegia subditis archiepiscopi 
Trevirensis con cessa et j uris corn-
munis dispositionem. S. l. 1z. a. 

In-4.- U. 

- Les fontaines de Spa ... Voy. 
r6r6. 

- Addition aux statuts con-
cernant les tribunaux ... Voy. r6IJ. 

- La règle de S. Augustin ... 
Voy. 1622. 

- Indiculus universalis ... Voy. 
I6J2. 

xplanatio uberior et om-
nimoda assertio excelsioris 

ec supremi juris in ducüum et 
arcem Bulloniensem, pro serenis-
simo Maximiliano Henrico utrius-
que Bavariae duce, etc., episcopo 
et principe Leodiensi ejusque ec-
clesia et capitulo cathedrali Leo-
diensi, adjunctis probationibus.-
:J. de Miist. 

In-4, de 182 pp. L'auteur est Erasme 
Foullon, bourgmestre de Liége en 1654. 
Le Bulletin dtt Biblioplzile belge, t. VII, p. 
370, a donné l'analyse de cet ouvrage. -
U. S. T. 

On peut encore citer à ce sujet un mémoire 
in-8, de 7 pp. S. l. n. cl., imprimé au xvure 
siècle, intitulé Mémoire et protestation au 
sujet des atteintes portéds dans le duclzé de 
Bouillon contre les druits de l'église de Liége. 

T. 
- En conseil de la cité de 

Liége... le 20 janvier. - G. 
Grisoll. 

In-4, de 4 ff. Lettres des états généraux de 
Hollande, au prince et au chapitre, sur l'im-
pôt du soixantième. - U. 

-- En conseil de la cité ... , le I 5 
mars. - G. Grison. 

In-4, de 7 ff. Réponse du prince et du con-
seil à la lettre précédente. - U. T. 

-En conseil de la cité de Liége 
tenu le ... S. l. 

Placards, in-fol. des : 
- 26 mai. Décrète des impôts pour solcler 

les troupes et s'opposer au prince. 
- 3 juillet. Défense aux officiers et soldats 

de la milice ou aux personnes actionnées en 
justice de fréquenter les métiers. 

- 17 juillet. Défense de laisser entrer des 
étrangers armés. Ordre de tenir les milices 
en armes et de pourchasser les voleurs et 
brigands. 

- 23 aoüt. Ordre de se mettre en état de 
défense et de lever des dragons. 

-Extrait hors des conclusions 

312 

capitulaires de l'illustre chapitre 
de Lié ge le jeu di 17 avril et le 24 
mai ... S. l. 

Placard in-fol. Le chapitre déclare qu'il a 
adressé un mémoire au prince et aux états et 
qu'il n'a pas donné l'ordre d'armer les paysans. 
-U. 

- Copie des lettres envoyées 
aux Bourguemaistres, jurez tt con-
seils des bonnes villes du plat-pays 
de Liége et comté de Looz. S. l. 

Placard in-fol., du 19 mai, signé par les 
Bourguemestres et conseil de Liége. - U. 

- Règlement de la souveraine 
justice de Liége, approuvé et con-
firmé par lettres patentes de S. A. 
S. du 9 novembre r68r, publié en 
justice et mis en garde de loy, le 
24 novembre r68r. G. H. Streel. 

In-4, de 16 PP· Ce règlement a eu plusieurs 
éditions : 

Règlement ...... renouvell! et confirmé avec 
l'adjoute, par lett;es patentes de S. A. S. E. 
'Josep!~ Clément, dzt 4 mars I697, releu et 
publié de nouveau en justice avec ladite ad-
joute, le I5 dudit mois de mars, en présence 
des avant-parliers spécialement assembl";s ... 
G. H. Stree!, in-4, de 24 PP· 

- 'J. Bertrand, I7II, in-4, de 20 pp. 
- G. Barnabé, S. d. in-4, de 28 pp. 
- 'J. P. Gramme, 1742, in-4, de 2 ff., 

44 pp., augmenté des ordonnances du 4 mars 
1697 et r6 février I7II, sur cette matière, 
-U.T. 

- Decisio rotalis Leodiensis 
jurisdictionis coram J acobo Erne-
rix in favorem episcopi et principis 
Leodiensis et capituli contra abba-
tem et monasterium Stabulense. 
-Stree!. 

Placard in-fol. elu zr avril. 

- Portance véritable d,I rap-
port des impots sur le froment et 
wassend, marchandises, sel et ta-
back, depuis leur commencement 
jusques au 28 août r68r. (A la 
fin.) - G. Grison. 

In-4, de 2 ff. - T. 

- Harangue prononcée sur l'é-
chafaud par Guillaume vicomte 
de Stafford exécuté a Londres le 
8 janvier r681. - G. H. Streel. 

In-4, de 8 pp., cité par Villenfagne clans srr 
Bibliothèque Eburonne. 

- Eloge racourci des gran-
deurs de la princesse royale S. 
Reinelde vierge et martyre hono-
rée à Saintes, prez de Halle en 
Hainaut ... - Arnobdd Broncart. 

P. in-8, de 39 pp., avec approb. du II juin 
r68r.- U. 

- Les merveilles de la glorieuse 
Vierge Marie honnorée (sic) en 
l'église de la paroisse de St-Séve-
rin, à Liége, oü l'éloge des miracles 
qu'elle y a opérés déduit en abrégé, 
avec quelques prières particulières 
qu'on peut réciter à 5011 honneur 
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,et plusieurs aspirations dévotes 
tirées des SS. Peres à cette mère 
toute admirable. -A nthoùze Le 
jVoir, libraire. 

P. in-8, de 12 ff., 104 pp. et un f. pour le 
privilège. (A la fin.) Aclzevé d'imprimer pour 
la premièrt .fois ce I2 septembre. Epitre dédi-
. catoire à Conrard Van der Heyden à Blisia, 
Pierre de Méan et Philippe de Billemont, 
tous trois tenans de l'église, signée Noël Jac-
mart, pasteur de cette église. Avec une gra-
vure de H. Spies, représentant la vierge. 

- Même titre ... -Antoine Le 
Noir. Se distribuent par les maüres 
.de la co;ifrairie de St-Séverin. 

P. in-8, de12ff., 81 pp., aveclagravurede 
Hu b. Spies. Cette édition est mieux imprimée, 
et les fautes d'orthographe qui étaient dans la 
première sont corrigées. - U. T. 

- De stralen van de Sonne 
van den H. Vader en propheet 
Elias, dese Eeuw verspreydt door 
Duytschlandt en Nederlandt, dat 
js de Levens van eenighe Reli-
gieusen van de orden der broede-
ren van de alderheylighste Maghet 
Maria des Bcrghs Carmeli die 
dese 1r eeuw met opinie van 
Heyligheyt aldaer zyn overleden. 
U yt verscheyde autheurs in 't kort 
by-een vergadert .. door den eerw. 
P. F. Jacobus a Passione Domini. 
- H. lfoyouz. 

In-4, de 7 ff., 360 pp., avec 12 portraits 
gravés par R. Collin. Ce recueil renferme 
23 vies. Voy. 1682 et 1684.- T. 

- .Psalmorum lJavidicorum 
succincta et succulenta exegesis 
sive expositio tarn juxta littera-
lem sensum quam JUxta mysti-
cum. Concinnabat F. lVI. C. A. L. 
- G. Grison. S. a. 

In-8, de 7 ff., 781 pp. et un f. avec privilège 
du 14 avril I68I. Ce commentaire est dédié 
à Lambert de Liverlo, chanoine de Liége, 
archidiacre de Hesbaye, par l'auteur F. 
Mathias Chefneux, augustin liégeois.- U. T. 

- Indulgences accordées à la 
confrérie de la très sainte Trinité 
et rédemption des captifs. 
Danthez. 

Placard in-fol. Voy. I 718. - U. 

- L'Ange conducteur dans la 
dévotion chrétienne ou pratiques 
pieuses en faveur des âmes dé-
votes avec une instruction sur les 
grandes indulgences dont jouis-
sent les personnes associées dans 
la confrérie de l'ange gardien. -

P. in-8. Première édition de cet ouvrage du 
P. Coret, S. J. qui fut souvent réimprimé à 
Liége. Nous citerons les éditions suivantes : 

- Clzez Herman Henri De/mer, libraire, 
1704. P. in-8, de 7 ff., 380 pp., et 2 ff. Suivi 
de Les ardeurs sérap!ziques ou l'c1fice de la 
Vierge Ma1·ie, avec une grav. de H. Spies. 
-A Brussel!e et se vend à Lz'!ge citez Daniel 
Moumal, I 708, in-8, de 7 ff., 4::!8 pp. et 3 ff., 
avec vign. dans le texte et 3 figures de H. 

1682. 

Spies, plus 72 pp. pour les Ardeurs séra-
phiques. -- 1710, in-S, de 356 pp. 1723, 
in-8.- Arnould Bromart, s. d., in-12. -
L'ange f{ardien ... f. Biran!. s. d., in-12. -
L'ange gardien ... A Lié ge et se v md à Luxem-
bourg, clzez A. Chevalier, 1731, in-12. -
B. Collette 174o,in-8,de 7 ff.,410 pp., 3 ff. et 
79 pp., avec 6 grav.- A Li!ge et se vend à 
Dunkerque,clzez :J. L. de Boubers, s. d.,in-12, 
de 367 pp. sans les lim. - D. de Boubers, 
s. d., in-18. - '7. F. Bassompierre, in-18; 
trois éditions différentes, s. d. Anne 
Catlzerine Bassompierre, in-1 2. - M. "f. 
Monms, in-12. ve S. Bourguignon et C. 
Bourguignon, s. d., in-18. -- C. Bourgui-
gnon, s. d., in-18. -A. Painsmay, s. d., 
in-18. ·-F. Lemarié, s. d., in-18. Ravenel 
de Labrassine, s. d., in-18. - J. Dessain, s. 
d., in-18. ·- L. Duvivier-Sterpitt, in-18 ; 
trois éditions, s. d. - H. Rongier, s. d., 
in-18. - H. Rongier, 1836, in-18. 

-Réflexions sur la miséricorde 
de Dieu par une dame pénitente. 
Suivant la copie imprimée à Paris. 
- G. H. Stree!. 

In-12, de 6 ff., 129 pp. Réimprimé à Liége: 
D. JJ1oumal, p. in-12, de 112 pp., 3 ff., avec 
le portrait de la duchesse de la Vallière, auteur 
de ce livre. - E. Kinls (1747) in-8, de 
vn1-122 pp., avec le nom de l'auteur.-V. T. 

-- lJissertatio de sanctissimi 
sacramenti publica expositione et 
de sacris processionibus in quibus 
circumfertur cum sacris ::,anctorum 
reliq uiis et imaginibus venera bile 
altaris sacramentum, verbo-tenus 
et in te gre desum pta ex scriniis 
opt. mem. magistri eximii viri 
P. Christiani Lupi ord. S. Augus-
tini, S. Th. doctoris ac professoris 
apud Lovanienses regii et prima-
rii. -H. Hoyou.x. 

P. in-8, de 32 ff., 224 pp.- T. 
- Manuel de prières journa-

lières et de quelques exercices de 
dévotion recueillis de divers au-
teurs, par F. B. D. religieux 
récollet.-

In-12, de 6 ff., 372 pp. L'auteur est Frère 
Bona\•enture Dernoy. Traduction de l'ouvrage 
publié en 1678. 

- Oracula christianae perfec-
tionis, edita gallicè à P. Franc. 
Guillore, latinè reddita a P. lVI.at. 
Rully.-

Deux vol. in-8. 
-Apologie pour les catholiques 

contre les faussetés du livre inti-
tulé : La politique du clergé de 
France.- Veuve Bronckart. 

Deux vol. in-12. Ce livre d'Ant. Arnauld 
réfute celui de Jurieu. L'édition existe aussi 
avec la date de 1682. - U. 

- Le pseautier de Notre-Dame 
composé en latin par Saint Bona-
venture, et mis en françois par un 
père de la compagnie de Jésus, 
édition nouvelle. - G. Ouwer.x. 

In-8, de4 ff. 368-16 pp. - U. 
- Décrets des papes Alexandre 

VII et Innocent XI, contre la 
Morale relachle.-

In-12. 

- De la guérison des fièvres 
par le quinquina. - G. H. Stfee!. 

In-12. Par François de Monginot.- U. 

-Règles de la compagnie de 
charité. Voy. IJOJ. 

1682 , 
E claircissement touchant l'u-

sage de l'absolution des 
consuétudinairs (sic) et récidives 
selon S. Thomas, le soleil de 
l'église et l'ange de l'école. Par le 
R. P. Fr. Charles de l'Assomption, 
carme déchaussé. A Liége et se 
vend à Lille, chez F1 anc. Fzévet. 

In-8, de 19 ff., 724 pp. L'auteur se nommait 
Charles de Brias.- U. 

- Elucidatio circa usum abso-
lutionis consuetudinariorum et 
recidivorum secundum doctrinam 
S. Thomae, cum tribus regulis pro 
frequente communione.-

In-8. Édition latine de l'ouvrage précé-
dent. 

- La lumière du monde ou 
l'éclaircissement des vérités incon-
testables qui marquent la vraie et 
l'unique église de Jésus-Christ et 
qui la distinguent des sectes 
errantes. Douzième édition pur-
gée des fautes qui se trouvent 
dans les deux dernières qui ont 
esté faites à Paris, l'an 1679 et 
r68o. Avec le catéchisme du R. 
P. Canisius, de nouveau plus 
amplement déduit en demandes 
et réponses, principalement en ce 
qui concerne les controverses. Par 
le P. jacques des Hayes, de la 
compagnie de Jésus. - G. H. 
Stree!. 

In-16, de 12 ff., 212 pp., et un f. approba-
tion, plus 107 pp. pour le Catéchisme du R. 
P. Canisius ... G. H. Stree! (1679). -- U. 

- La vie de saint François de 
Paule, fondateur de l'ordre des 
minimes, avec un office et des 
litanies en son honneur. Par le 
R: P. François Giry, ex-provincial 
du même ordre. Suivant la copie 
de Paris.- Arnold Bronckart. 

P. in-8, de I5 ff., 256 pp. et 5 ff. table; 
avec portrait du saint, gravé par M. Natalis 
en 1629.- U. 

- De stralen der Sonne van 
den H. Vader en propheet Elias 
dese loopende Eeuw verspreydt 
door de Rycken van Italien en 
V ranckryck, dat is, De Levens 
van eenige Religieusen, van dese 
syne Orden der Broederen, van 
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de alderheylighste Maghet Maria 
des Berghs Carmeli die sedert 
het jaer 16oo tot het jaer 1682 
met opinie van Heyligheyt aldaer 
zyn over-leden. U yt verscheyde 
Autheurs vertaelt in 't kort by 
een vergadert, en met fyne platen 
verciert, door den eerw. P. F. 
Jacobus a Passione Do mini 
priester in de selve orden ... - H. 
HO)IOZ!X. 

In-4, de 7 ff. lim. et 201 pp. La pagi-
nation saute de 56 à 59· Ce recueil ren-
ferme 12 vies, avec 7 portraits gravés par 
R. Collin. Voy. 1681 et 1684. - T. 

- Doctrina quam de primatu 
authoritate ac in fallibilitate Ro-
mani pontificis tradiderunt Lova-
nienses s. theol. r:.1agistri ac pro-
fessores tarn veteres q uam 
recentiores propriis ip.sorum verbis 
ac prubationibus expressa, decla-
rationi cleri gallicani de ecclesias-
tica potestate nuper editae oppo-
sita. Per D. A. A. S. theol. 
doctorcm. -- H. Hoyoux. 

In-4, de 2 ff. 92 pp. L'auteur est Jos. Ant. 
d'Aubremont, de l'ordre des frères prêcheurs. 
L'ouvrage reparut à Liége en 1684, in-4. 
·-T.U. 

- Ad illustrissimos et reve-
rendissimos Galliae episcopos dis-
quisitio theologico-j uridica super 
declaration;; cleri gallicani facta 
Parisiis 19 martii 1682, per quem-
dam s. th. professorem. - 1-J. 
Hoyoux. S. a. 

In-4, de 2 ff., 72 pp. Nicolas Dubois, pro-
fesseur à Louvain, s'est déclaré l'auteur de cet 
ouvrage et Bossuet l'a réfuté. 

- Lusus poetici allegorici sive 
elegiae oblectandis animis et 
moribus informandis accommo-
datae, in tres libros aut decurias 
tributae. Auctore P. Petro J usto 
Sautel societatis J esu.Juxta exem-
plar Lugdzmi impressum.. -- G. 
H. Stree!. 

In-12, de 171 pp. et 3 ff. -'- T. 

- En conseil de la cité de 
Liége ... 

Placards in-fol. des : 
- 30 mai. Les gouverneurs des métiers 

n'ont pas droit d'assister aux séances. 
3 juin. Convocation des métiers pour 

clélibàer sur un accommodement avec le • 
prince. 

- 20 juillet. Mesures pour éviter les trou-
bles lors de l'élection magistrale. 

- 21 juillet. Ordre d'imprimer une lettre 
de l'Empereur du 28 juin sur cette élection. 

- En conseil de la cité de 
Liége, tenu le 15 mars ... S. !. 

In-4. 
- En conseil de la cité de 

Liége, le 3 j uillct ... S. !. 
In-4. Règlement à proposer aux 32 métiers 

pour la tenue de leurs assemblées. - U 
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- En conseil de la cité de 
Liége ... le 15 octobre .. Là même a 
esté résoud de faire imprimer les 
déclarations et informations faites 
pendant l'administr::I.tion des Srs. 
députez de la pluralité des trente 
deux bons métiers... Gér. 
Grison. 

In-4, de 27 pp. - T. 

- Protestation des seigneurs 
commissaires contre le recès du 
24 novembre r68I des seigneurs 
bourguemaistres jurez et conseil. 
~~. !. 

Placard in-fol. elu 15 mai 1682. Les bour-
guemaistres avaient ordonné de saisir som-
mairement ceux qui injurieraient le magistrat. 
-T. 

Un recès des mai tres et commissaires, du 9 
juin, parut en placard in-fol. 

- Déclaration et protestation 
de plusieurs jurez du conseil 
moderne de la noble cité de 
Liége ... S.!. 

Placard in-fol., du 4 juin. Protestation 
qu'ils n'ont pas voulu enfreindre par lems 
recès les droits de la cité et des métier:-;. 

T. 

- Résolution des sieurs dépu-
tez des XXXII bons métiers 
assemblés en la maison du bour-
guemaitre Lerond le 22juin 1682 .. s.!. 

Placard in-fol. ordonnant des patrouilles. 
Un recès des mêmes elu 25 juin défend au 
capitaine Meys et autres d'enrôler des soldats. 
-U. 

- Remonstrance à Messieurs 
les Liégeois, par un ami de leur 
liberté. S. !. 1z. d. 

In-4, de 2 ff.- T. 

Lettre escrite de Liége, ~\ 
Mr le cardinal de Furstembergh, le 
20 décembre ... S. !. 

In-4. 

- Démonstration des injustes 
demandes et exactions, des lar-
cins volontairs, usurairs et judi-
ciairs (sic) de Tossaint de Visé 
dit Prosset advocat accusé crimi-
nellement, judiciellement et pu-
bliquement par devant tous juges 
ordinairs par Nicolas Pierre 
Plenevaux aussi advocat, accusa-
teur publique. S. !. 1z. d. 

In-4.- U. 

- Le racourcy véritable de 
Nicolas Pierre Plenevaux advocat, 
contre le sieur Tossaint de Visé 
dit Prosset aussi advocat et con-
sors ... S.!. 

In-4, de 24 pp., daté du 12 mai.- U. 

- Continuation de la vérité 
sans déguisement pour Nicolas 
Pierre Plcnevaux advocat, contre 
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le sieur Tossaint de Visé dit 
Prosset, aussi advocat, et sa sœur,. 
tiré de la substance des trans-
ports du 5 novembre et 23 déc, 
1614, des actions et saisinnes des 
ans 1616, 1625, 1626, 1652 et 
1653, prises respectivement par 
Jean Remy, Marie Vriesen, l'advo-
cat Prosset et les pères jésuites de 
Huy, donatairs d'icelle. S. !. 

In-4, de 28 pp., daté du 25 mai. Jroy. 168o. 
-U. 

- Recueil véritable de Nicolas 
Pierre Plenevaux advocat, contre 
Tossaint de Visé dit Prosset aussi 
advocat, tiré de la substance des 
actes du premier décembre 1668 ... 
S.!. 

Trois pièces in-4, datées des 20 juin, II 
juillet et dernier de juillet. - U. · 

- Continuation des recueils de 
Nicolas Pierre Plencvaux advocat, 
contre T ossaint de Visé dit 
Prosset aussi advocat, et consorts, 
tirée de la substance des acts 
depuis le 3 febvrier 1678 jusques 
au jour du délivrement des trois 
estats, calcul d'intérest des canons 
de chaque rente payez et non 
payez aux aucteurs dudit Visé, etc, 
S.!. 

In-4, daté du 27 août. - U. 

_: Suitte des acts ès causes 
civile et criminelle de Nicolas 
Pierre Plenevaux advocat accusa-
teur publique contre Tossaint de 
Visé dit Prosset aussi advocat 
accusé ... S.!. 

In-4, de 28 pp., signé N. P. Plenevaux, 
daté du Io septembre. T. 

- Recueil final de Nicolas 
Pierre Plenevaux advocat contre 
Tossaint de Visé dit Prosset aussi 
ad vocat. S. !. 

In-4, de 32 pp., signé N. P. Plenevaux, 
daté du 25 septembre. - T. 

~ Manifest de la saisie du 
nommé Testart faite d'authorité 
des 32 bons métiers de la ville 
de Liége au mois de juin 1682. s. !. 

Placard in-fol. - U. 

-Lettre du sieur J. François 
de la Thour à l\/[essieurs du 
conseil impérial à Messieurs les 
bourguemaistres et conseil de la 
cité de Liége contenant les in-
justices, la cruauté et la tirannie 
de Jean Philippe de la ThouL 
S.!. n. d. 

In-4, de 7 pp., imprimé vers 1682. -- T. 

- A Messieurs de la cour 
féodale de S. A. S. évêque et 
prince de Liége. 5. !. 



In-4. Mémoire pour le Sr. de Souvet contre 
le Sr. Malengré. - U. 

-- Duplicatum litterarum exe-
cutorialium in favorem perillustris 
R di ad m. domini D. Laurentii de 
Mean, canonici et archidiaconi in 
ecclesia Leodiensi nec non prae-
positi ecclesiae collegiatae B. M. 
V. oppidi Tongrensis, contra RR. 
DD. capitulum, decanum et cano-
nicos dictae ecclesiae Tongrensis 
relaxatorum. -

In-4, de 19 pp. Voy. I659-166o. 

- Brevis expositio et enar-
ratio rationum cleri regùlaris pro 
assertione sui juris, contra cle-
rum saecularèm Leodiensem. S. 
l. n. a. 

In-4, de 57 pp. Recueil rle documents, im-
primé prob;tblement en 1682. U. 

-Abrégé des droits jurisdic-
tionels compétents au magistrat 
de la noble cité de Liége, sur la 
maison, quatre couvents, biens 
et conventuels de Cornillon. S. l. 
11. d. 

In-4, de 24 pp. Cette brochure, imprimée 
en I 682, a été réimprimée trois fois, in-4 : 
J. F. de 11/filst, I 7 I 2. - ve Procttreztr, I 7 34, 
de 62-30 pp. - LiJge, 1756. Ces deux der-
nières sont suivies de la Continuation de l'a-
brdgé. L'auteur de l'Abrégé est le jurisconsulte 
Jean Bartholet. Voy. aussi 1765. U. T. 

- Apologie de Messieurs les 
bourguemaistres Ernest de Plene-
vauxet de Looz contre les ~inistres 
interprétations données à quelques 
articles par la malignité de quel-
ques auditeurs de leurs comptes. 
S.!. 

In-4, de 19 pp. - U. T. 

- Information du commissaire 
Lefevre par forme de réponce à 
l'article qui le concerne dans le 
livre intitulé: Apologie de Messieurs 
les bourguemaZtres Ernest de Ple-
1te'ZJazt.x et de Looz. S. d. 

Placard in-fol. - U. 

-A Messieurs les trente-deux 
bons mestiers de la noble cité de 
Liége. S.!. 

Placard in-fol., signé Charles d'Ans et Ni-
colas de Plenevaux, daté du II juillet. Ils se 
défendent contre leurs accusateurs. T. 

-Information du faict et du 
droit pour tous juges qui a·m·ont à 
cognoistre de la garantie deman-
dée aux bons mestiers de la cité 
de Liége par les Srs députés de 
l'an 1682. S. !. 

In-4, de 8 pp.- S. 

-Avis sur la privation de ma-
gistrature faite de Messieurs les 
bourguemaistres Charles Dans et 
Nicolas de Plenevaulx de part les 
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bons métiers de la noble cité de 
Liégc, le 6 juillet I 682. S. !. 

In-4, cle 4 ff. - U. 

- Justification de Monsieur le 
bourguemaitre de Looz, avec solu-
tion des deux points ou articles 
impugnés dans le compte de son 
administration repris plus ample-
ment dans l'imprimé de Mes-
sieurs les bourguemaitres jurez et 
conseil du 2 octobre 1682. S. l. 

In-4, de 4 ff. - S. 

- Réponce de quelques bons 
bourgeois de Liége à la lettre im-
primée du sieur Nicolas de Plene-
vaux, jadis bourguemaitre, du 2 
octobre I 682. - G. Grison. 

In-4, de zff.- T. 

- En conseil de la cité de Liége, 
tenu... le I 5 octobre 1682. Là 
même a esté résoud de faire impri-
mer les déclarations et informa-
tions faites pendant l'adminis-
tration des .Srs députez de la 
pluralité des trente-deux bons 
métiers et de les distribL!er pour 
la conn'aissance de tous et un 
chacun.- G. Grison. 

In-4, de 27 pp. - T. 

- Remonstrance plaintive et 
narré véritable du procédé de Mes-
sieurs les bourguemaistres Ernest 
de .Plenevaux et Francois de Looz 
pendant leur magistrature contre 
ceux de Cornillon. S. l. n. d. 

In-4, de 35 pp.- U. S. T. 

- Justification de la conduite 
de Messieurs les bourguemaîtres 
Ernest de Plenevaux et François 
de Looz pour régler les conven-
tuels de Cornillon contre les im-
postures et faussetez de quelques 
brouillons dudit Cornillon, par un 
libel injurieux intitulé : Remon-
trance plaz.'nti'l;e et narré véritLZble, 
etc. - Au m.ois de juin 1682. 

IJ?-·4, de 32 pp. Certains exemplaires portent 
au heu de la dernière ligne : Achevé d'impri-
mer au mois de juif!et 1682. - U. T. 

- La fausseté découverte de la 
justification prétendue des Srs 
bourguemaistres Ernest de Plene-
vaux et de Looz sur les affaires 
de Cornillon. Présentée par les 
vicaire, prieur, prieure et conven-
tuels, à la bourgeoisie de Liége en 
l'an 1682, le 14 septembre. S. !. 

In-4, de 32 pp. U. T. 

-Réfutation du sieur bourgue-
maître de Stenbier, des points 
calomnieux contenus dans l'Apo-
logie des sieurs bourguemaîtres 
Ernest de Plenevaux et de Looz 
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sur les sinistres impressions qu'ils 
tâchent d'insinuer à l'encontre de 
sa conduite pendant sa magistra-
ture. S.!. 

In-4, de 8 ff. U. T. 
- Règlement de l'an 1682. En 

l'assemblée de la paroisse St-Jean-
Baptiste, tenue en la sale neuve 
de la paroisse St-Abraham, le 24 
février I 682. - G. Grison. 

Placard in-fol.- U. 
- Protestation contre le pré-

tendu règlement des chapelains 
annuels et mercenairs de St-J ean-
Baptiste, en Liége, du 24 février 
1682. S.l. 

Placard in-fol., elu 2 mars.- U. 

- Lesdéfencesde Mrs les dépu-
tez de la paroisse St-Jean-Baptiste, 
en Liége, contre une protestation 
passée sous le nom des Rds Srs 
pasteur, le commissaire Lefevre et 
Jacques Henkart, en date du 2 
mars I 682. S. l. 

In-4, de 4 ff., daté elu 5 mars. U. 

- Aux paroissiens de St-J eau-
Baptiste ... Les députez de la pa-
roisse. S. !. n. d. 

Placard in-4.- U. 
-Réplique à un imprimé fourré 

sous les portes de la paroisse St-
J ean-Baptiste, le IO mars 1682 ... 
Les députez de la paroisse. S. !. 

Placard in-4, du 16 mars. - U. 

-Résolution du chanoine Gou-
verneur, Jean Ghisen, l'avocat 
Boussart et consors, leur deman-
dée p:tr recès leur insinué de part 
le curé et maîtres de l'hôpital St-
Abraham. S. l. 

Placard in-fol.- U. 
- La résolution de Messieurs 

les députez de la paroisse St-Jean-
Baptiste en Liége, sur des r~quêtes 
leur présentées. S. !. 

Placard in-fol., du 19 août.- U. 

-A Messieurs les paroissiens 
de St-J ean-Baptiste en Liége. S.!. 

Placard in-fol., du 24 août. Protestation 
contre La résolution de Mll1. les députés. -
u. 

- La justification de Messieurs 
les députez de la paroisse St-J ean-
Baptiste, en Liége sur des impri-
mez diffamatoires qu'on distribue 
contre eux, entre autres un du 24 
courant, présentée à Messieurs de 
la même paroisse, le 28 d'aoust 
I682. S. l. 

In-4, de 12 pp. - U. 

- Les anciens priviléges de la 
paroisse St-J ean-Baptisteen Liége, 



rafrechys par les soins de Mes-
sieurs ses députez d'authoritéapos-
tolique ct ordinaire en l'an 1682, 
le 2 novembre. - G. Grison. 

ln-4, de 18 pp.- U. T. 
- Décret fait dans la visite de 

l'église paroissiale de St-J ean-
Baptiste, en Liége, par illustris-
sime et réverendissime Monsei-
gneur Antoine Albergato, évêque 
vigiliarum et nonce apostolique, 
sur l'élection des ministres, le 27 
décembre 1613. S. 1. 

In-4, de 12 pp., daté du 7 décembre. 

- Catechismus catholicus ..... . 
Voy. 1679· 

- Supplementa officiorum ... 
Voy. 1675. 

!683. 
n l'assemblée de Mrs les deux 

nouveaux maîtres de l'hôpi-
~t-Abraham et de Messieurs 

les députez de la paroisse St-J ean-
Baptiste, tenue le 1 I de l'an 16X3. 
- G. Grzson. 

Placard in-fol. - U. 

- A Monsieur l'auteur de cer-
taine a vertence fourrée dessous 
les portes de la p<1.roisse St-Jean-
Baptiste,enLiége, vendredy passé, 
huitième de l'an r683, pendant la 
nuit. S. 1. 

Placard in-fol. - U. 
- Maximilien Henry par la 

grâce de Dieu ... S. 1. 
Placard in-fol., elu 10 avril. Ordre au curé 

de St-Jean-Baptiste de rendre compte de sa 
gestion. Un second placard in-fol., renouvela 
cette ordonnance à peine de suspension. 
-u. 

- Réplique tres humble des 
députez de la paroisse St-Jean-
Baptiste, en Liége, à diverses sup-
pliques présentées par leur curé 
Michel de Halyng à S. A. S. en 
l'an 1683, le 26 du mois d'août. 
S. 1. 

In-4, de 25 pp.- U. T. 

- A l'instance des honorez Srs 
Guillaume François Renardi, Er-
nest de Plencvaux et François 
de Looz. S. 1. 

Placard in-fol., daté du 3 juillet. Les 
échevins protestent contre un mandement des 
XXII, en cause de Ch. d'Ans et Nicolas de 
Plenevaux.- T. 

- N arrativa practicatoruminter 
clerum saecularem et regularem 
Leodiensem, pro concordia ten-
tanda, post appellationem interpo-
sitam per clerum regularem a 
senten tia interlocutoria gravamen 
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irreparabile per sententiam defini-
tivam inferente. S. 1. n. a. 

In-4, de 16 pp.- U. T. 

- Extractum terminorum et 
jurium coram illustrissimo et 
reverendissimo Domino Hercule 
vice-comite , Dei et S. Sedis 
apostolicae gratia archiepiscopo 
Damiatensi... ventilatorum et 
quomodolibet productorum. In 
causa cleri regularis Leodiensis 
actoris, contra clerum saecularem 
ibidem reum. S. 1. n. a. 

In-4, de I 16-36 pp. 

-- Mandement publié au péron, 
à Liége ... et mis en garde de loy, 
l'an 1625, au mois dejanvier le 4e 
jour. .. - P. Danthez. 

In-4, de 6 ff.- S. 

--En conseil de la cité de Liége, 
tenu .. le 29 janvier I683 .. Là même 
a été ordoné de faire imprimer les 
points proposez à nos Srs députez 
a Cologne, avec la réplicque y 
donnée, nous renvoiée en date du 
6 de décembre dernier comme 
aussi le recès de ce conseil en date 
de l' 1 I (sic) du même mois, pour 
estre distribuez et communiquez 
aux trente-deux bons mestiers.-
Gérard Grison. 

In-4, de 4 ff.- S. U. 

- En conseil de la cité Je 
Liége .... 

Placards in-fol. des : 
- I 1 mai. Ordre aux bourgeois de fré-

quenter les métiers. 
-15 septembre. Remerciements à l'évêque 

de Strasbourg. 
20 septembre. Approbation du projet 

d'arrangement avec S. A. 
-21 octobre. Ordre d'imprimer la lettre de 

l'évêque de Strasbourg avec le mémoire des 
députés. 

23 octobre. Ordonne l'impression d'un 
recès du métier des vignerons comme expri-
mant l'opinion des métiers. · 

-6 novembre. Ordre d'assembler les métiers 
au sujet du projet d'arrangement avec S. A. 

-En l'assemblée de Messieurs 
les bourguemaitres et députez des 
xxxn bons métiers . .l\ esté ordon-
né de faire imprimer et communi-
quer aux dits 32 bons métiers la 
lettre de S. A. I. le prince de 
Strasbourg en date du 4 mai. -
P. Dantlœz. 

Placard in-4. - T. 

- En l'assemblée de Messieurs 
les bourgmaitres et députez des 
XXXII bons métiers ... le 10 may. 
- P. D,;rnthez. 

Placard in-4. Propositions d'accommode-
ment avec le prince. - T. 

- Messieurs, Son Alteze Elec-
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tora le a receu les lettres . . -P. Dan-
thez. 

Placard in-fol. Lettre de Guillaume Egon, 
prince-évêque de Strasbourg, aux bourgue-
maistres, pour les exhorter à se réconcilier 
avec le prince. Datée elu 12 septembre.- T. 

-L'idée des feux que la bour• 
geoisie de Liége veut représenter 
à l'honneur de Son Alteze Séré-
nissime le 28 novembre 1683. --
P. Danthez. 

In-4, de 2 ff. - T. 

-Apologie du sieur Jean Hou-
botte, bourgeois de Liége, en aoust 
!683.-

In-4, de 2 ff.- T. 
- Causae restitutionis in inte-

grum in causa domicellae viduae 
Savary appellatae, contra Antho-
nium Rolandi et consortem appel ... 
lan tes. S. 1. 1z. a. 

In-4. -- U. 
- Experientia doctrinalis de 

aquarum Aquisgranensium ingre-
dientibus Aegidii Heusch medici-
nae doct. et practici Aquisgranen-
sis. - J. F. de Milst. 

P. in-12. - T. 

-Défense du comté de Chiny 
contre les procédez irréguliers de 
la France d0nt elle s'est servi pour 
surprendre ledit comté et le pays 
de Luxembourg, etc. Par maistre 
N. C. licentié ès loix et pension-
naire des trois estats dudit pays. 
-Mathieu Houyou. 

P. in-12, de 6 ff. et 83 ff. non ch. Cet 
ouvrage a été imprimé clans les Pays-Bas. -
T. 

-Journal véritable de tout ce 
qui s'est passé es deux costez 
au siége de Vienne commencé le 
3 I jour de juillet et fin y le I 2 sep-
tembre 1683, le tout recueilli des 
mémoires d'un général qui a esté 
présent à toutes les actions .. -
]. F. de lVI ils t. 

In-4, de 10 ff. 

- Advis secret donné par le 
conseil d'estat au roy et à la reyne-
mère de France, sur les maximes 
et règles à garder en la conqueste 
des Pays-Bas de l'année 1646. 
Imprimé suivant la copie de Paris. 
A Liége, chez Pierre de la. Rue, à 
l'enseigne de S. Plzilippe. 

In-4, de 8 pp., à la sphère. T. 

L'art de contracter et tester 
conforme au droit et coutumes, 
avec modèles des con tracts ct acts 
de volonté dernière. - P. IJan-
tlzez. 

In-8, de 6 ff., 563 pp. - T. 



Cet ouvrage, du jurisconsulte liégeois Vin-
cent de la Hamaide, eut un grand nombre 
d'éditions, entre autres, les suivantes : 

- .JV.fétlzode des contrats et actes pour cause 
de mort, tirée des principes du droit escrit et 
coutumù:r, dite l'art de wntracter et tester ... 
Daniel Moumal, 1689, in-8, de 6 ff., 564 pp. 

-L'art de contracter et tester conforme au 
droit et coutumes, avec modèles des contracts 
et actes de volonté dernière, nouvelle édition ... 
P. Dantlzez, 1708, in-8, de 6 ff., 568 pp. 

-lifême titre ... :J. Boux/zée, 1720, in-8, de 
6 ff.' 566 pp. 

-llfême titre ... :Jacques Jacob, S. d., in-
12, de 5 ff., 486 pp, 

- Même titre ... Nouvelle édition, revue et 
augmentée ... L. '). Bernimoulin, 1785, 2 vol. 
in-8, le premier de 2 ff., 473 pp. ; le second 
de 258 pp. U. T. 

- Nicolaï Du Bois sacrarum 
litterarum in U niversitate Lova-
niensi professoris primarii, ad 
reverendos admodum clarissimos 
et quovis a lio titulo insignitos 
dominos qui illustrissimis episco-
pis nuper Lutetiae t>arisiorum 
congregatis adjuncti sunt seu a 
consiliis fuerunt, consultationes 
theologico-juridicae.- H. Hoyoux. 
S.a. 

In-4, de II8pp. --- U. T. 

- Nicolaï du Bois pars prima 
refutationis argumentorum seu 
errorum super qui bus velut in are-
na aedifi.cata est nova doctrina 
DD. infrascriptorum, ad versus 
minime cl arum, minime consul tum 
àominum anonimum advocatum 
Parisiensem, seu libellum cui titu-
lus: Les perllicie:uses conséquences 
de la nouvelle !taerésze, par zut ad-
vocat en parlement, à Paris. Ad 
clarissimos et q uovis alio titulo 
insignitos Dominos qui nuper illus-
trissimis episcopis Lutetiae Pari-
siorum congregatis juncti fuerunt. 
- H. Hoyoux. 

In-4, de 86 pp.- U. 

- N icolaï du Bois theologi et 
j urisconsulti, sacrarum litterarum 
in Universitate Lovaniensi primarii 
professoris tractatus brevis de jure 
et facto, juris et facti quaestioni-
bus, decretis super eisdem, et sin-
gulorum diversitate, quo simul 
via sternitur ad ulteriorem refuta-
tionem novellorum theologorLim 
praecipuè Gallorum S. S. authori-
tatem impetentium (sic) etiam 
cum injuria serenissimae clomus 
Austriacae et sui christianissimi 
Regis.- H. Hoyoux. 

In-4, de 85 pp.- T.U. 

-Acta Parisiis hoc anno r683 
à januario usque ad finem maii, 
doctrina Richeristarum revocata 
ad examen, discussio notarum in 
censuram H ungaricam et appen-

I 
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dix ad haereticum impostorem qui 
se incogmtum nominat seu authJ-
rem libelli famosi novissime evul-
gati sub titulo: Lettre d'un ecdé-
siastique à un de ses amis ou l'his-
toire véritable de ce qui s'est passé 
dans la barque de Bruxelles à An-
vers, le 14 de septembre r682, entre 
le S. du Bois et un estranger. Per 
Nicolaum du Bois, sacrarum litte-
rarum Lovanii professorem. -H. 
Hoyoux. 

In-4, de 56 pp. U. 
- Mantissa celebrium in Belgio 

et Gallia scriptorum qui tardi us 
post editum nuper succurerunt 
tractatum cui titul]..ls: lJoctrina 
quam de primatu, authoritate ac 
infallibilitate Romani pontificis 
tradiderunt Lovanienses S. T. 
magistri ac professores tarn vete-
res quam recentiores, propriis 
ipsorum verbis ac probatwnibus 
expressa, declarationi cleri Galli-
cani de ecclesiastica potestate 
nuper eclitae opposita, censurae-
que a Sorbona recenter latae 
adversa. t>er D. A. A. S. Theol. 
professorem. Accessit ejusdem 
authoris dissertatio et immediata 
episcopalis et synodalis jurisdic-
tionis origine.- H. Hoyoux. 

In-4, de VIII-192 pp. L'auteur est J. Ant. 
d'Aubremont, de !'orclre des freres prêcheurs. 
Voy. 1662. - U. 

-La vie de S. François Xavier 
de la compagnie de Jésus, apostre 
des Indes et du Japon. Suivant 
la copte de Paris.- G. H. Stree!. 

In-12, de 8 ff., 633 pp. et 7 pp. table. Par 
le P. Bouhours, S. J. Réimprimé : 

- lVouvelle édition, augmentée de quelques 
opuscules de piétd et de littdrature, par l'abbé 
F. X. de (.Feller). A Paris et Lié ge, chez F. 
'7. JJesoer, 1 78:), 2 vol. in- 12, de 24-442 et 
488 pp., avec portr. Liége, Duvivier, 1815, 
in-12. 

- R. P. Aegidii Gabrielis mo-
ralis doctrinae reiteratum examen 
ejusque catholica repetita castiga-
tio ab illustrissimo domino S.D.F. 
H. A. I. R. I. H. E. B. A. C. S. B. C., 
è sacrae theologiae genuino sensu 
ac veris christianae philosophiae 
principiis fideliter collecta. - P. 
Dantflez. 

In-4, de 67 ff. - T. 

- Conclusiones theologicae de 
sacramentis quas praeside erudi-
tissimo viro D. Theodardo Cochez, 
sacrae theologiae licentiato et pro-
fessore, defendet Leonardus Coel-
mont, Trudonensis, seminarii Suae 
Celsitudinis alumnus, Leodii, in 
eodem seminario, die 29 mensis 
octobris anno r683. -P. Danthez. 

In-4, de 2 ff., 20 pp. 

-Considérations morales tirées 
des ouvrages de la nature et de 
l'art remplies de quantité de ma-
ximes et d'exemples très propres 
pour former un hon neste homme 
selon l'esprit du christianisme. Par 
B. Moreau, chanoine de l'église 
collégiale de Sainte-Croix de 
Liége. - G. H. Stree!. 

In-fol., de 12 ff., 6zo pp., et 18 ff. table; 
titre en rouge et noir. - U. T. 

- Abrégé de la dévotion et ins-
titution de l'archiconfrérie du 
Samt-Rosaire, les règles, privilé-
ges et indulgences, puis du rosaire 
perpétuel et de son institution, 
ensemble la méthode de réciter le 
rosaire avec les méditations de 
quinze mystères de notre foy, ap-
prouvée par plusieurs miracles.-
H.Hoyoux. 

In-18, de 52 pp. Préface signée B. H., di. 
recteur de la confrérie. 

- Le paradis des ames chré-
tiennes contenant le psautier de 
la vierge Marie et la manière 
d'employer le jour au service de 
Dieu avec plusieurs autres prières. 
Le tout assemblé par M. F. G. 
V. V. prêtre. Dernière édition. -
G. Grzsoll. 

In-8, de 9ff., 358 pp., et un f., avec plusieurs 
gravures dans le texte. L'approbation est de 
168o.- T. 

-- Considérations sur les prin-
cipales actions de la vie. Par le 
1<.. P.]. Crasset de la compagnie 
de Jésus. Dernière édition. Suivant 
la copie imprimée à Pa ris. - G. H. 
Stree!. 

In-12, de 256 pp. 

- La chaire des bons curés.-
Villenfagne qui cite ce volume dit qu'il est 

dû à Jean .Boves ou Bovis. 

- A vis fort consolans pour les 
personnes scrupuleuses, traduits 
de l'espagnol par le R. P. Dobeilh 
de la compagnie de Jésus. - Ar-
nould Bronckart. 

P. in-12, de 96 pp. - U. 

- Discours d'un ecclésiastique 
a un directeur de religieuses tou-
chant leur obligation a dire l'office 
canonial sous peine de péché mor-
tel. -G. H. S treel. 

P. in-8, de 77 pp. et un f. - T. 

- Réponcc catholique à trois 
lettres hérétiques laquelle servira 
d'instruction très-salutaire aux 
fidèles et de bouclier très-asseuré 
à ceux qui demeurent ou comrcr-
sent avec les huguenots, pour se 
défendre contre toutes leurs four-
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beries, etc. Par le V. Père P. Jean 
Jacobi, lecteur jubilé en théologie, 
récollet du couvent de Bolland.-
G. Grison. 

P. in-8, de 208-368-72 pp. La première 
lettre, dédiée à Ferdinand ete d'Aspremont 
de Lynden, Sgr de Soumagne est adressée à 
Lambert Daniel, elit Lambinon, autrefois 
paroissien de Soumagne, devenu hérétique. 
Vient ensuite, avec un titre à part, la Ri-
ponce à la lettre du sùur Pierre Rmotte, apos-
tat de la foi cat!tolique. La troisième réponse 
combat une lettre de Monsieur de la Rouille, 
ministre de Dalhem, distribuée en 1683, aux 
habitants de Dalhem et des en virons. --- U. 
T. 

- Vindiciarum postulatio àJ esu 
Christo peccatorum omnium poe-
nitentium et impoenitentium 
redemptore, ad versus rigoristas 
homines a sacroconfessionis tribu-
nali retrahentes. - B. Bronckart. 

In-8, de 2IO pp. L'auteur est le R. P. Char-
lès de l'Assomption, clans le monde Charles de 
Brias. 

- Complainte à Jésus-Christ, 
rédempteur de tous les pécheurs 
et impénitens, contre les rigoristes 
qui retirent les hommes de la con-
fession. Par le R. P. Charles de 
l'Assomption, ex-provincial des 
Carmes déchaussez et lecteur en 
la S. théologie. - B. Bronckart. 

In-8, de 186 pp. et un f. errata. Édition 
française de l'ouvrage précédent. - T. U. 

- La paranymphe eucharisti-
que ou traité de la communion 
fréquente et de celle de chaque 
jour, divisé en deux partie::; . .Ldi-
tion seconde, revue et corrigée. -
]. llf. Hovius. 

In-8, de 8 ff., 413 pp. 

- Les grand~urs de saint Jo-
sephen huit panégyriques pronon-
cez pendant une octave solennelle 
dans l'é6lise des PP. Carmes 
de Liége, en Isle, par le R. P. 
Laurent de St-Roch, prieur des 
PP. Carmes de Liége.- G. H. 
Street. 

In-8, de 8 ff., 207 pp., et 3 pp. table. L'au-
teur dédie l'ouvrage à Jean Ernest baron de 
Surlet, et fait l'éloge de cette famille. Cette 
édition a reparu avec un nouveau titre, en 1686, 
chez G. H. Streel.- T. 

-Les enluminures du fameux 
almanach des Jésuites intitulé La 
déroute et la confusion des ]ansé-
m:stes ou Triomphe de Molina, 
jésuite, sur S. Augustin. Avec 
l'onguant pour la brûlure ou le 
secret d'empêcher aux jésuites de 
brûler les livres. - Jacques lé 
iVoir. 

In-8, de 14 ff., 164-II2 pp., avec deux gra-
vures. Ces deux opuscules en vers imprimés 
en Hollande, sont elus, le premier à Le Mai-
tre de Sacy, le second à Barbier d'Aucour. 

I684. 

Les II2 dernières pages contiennent la: Ré-
ponse à la lettre d'une personne de condition, 
touc!zant les règles de la conduüe des Saints 
Pères dans la composition de jeurs ouvra,r;es 
pour la défense des vérités combattues ou de 
l'innocence calomniée. Cet opuscule est d'An-
toine Arnauld. L'ouvrage reparut à Liége, 
chez Lecurieux, 1733, in-8.- U. T. 

--Latinae linguae progymnasta. 
Voy. 1620. 

-Officia festorum ... Voy. r623. 
L'année sainte ... Voy. 1675. 

n l'assemblée de Messieurs 
les mayeurs, maîtres et te-

nants de la cour, jurée de l'hospital 
St~Abraham et de l'église parois-
siale St-J ean-Baptiste ... le 19 juin. 
- G. Grison. 

In-4, de 5 ff. Voy 1682 et 1683. U. T. 

- Approbation donnée par le 
nonce apostolique au décret de 
l'an 1613.- G. Grison. 

In-4, de 4 ff., relatif à l'affaire de la pa· 
roisse de St-J ean-Baptiste. - U. 

- Paix publiée au péron de 
Liége, au son de trompette et 
mise en garde de loi, le 26e jour du 
mois de février, avec le mande-
ment de S. A. S., en date du 3 
mars 1684, le règlement de l'an 
1603, addition de l'an 1631, paix 
de Tongre de l'an 1640 et de Saint-
Gille 1649. Réimprimées ensuite 
des ordonnances du conseil de la 
cité du 28 février et du 10 avril 
1684. - P. Danthez. 

In-4, de 39 pp.- U. T. 
- Lettre et remontrance des 

XXXII bons mestiers de la noble 
cité de Li,ége à Son Altesse Séré-
nissime Electorale de Cologne, 
évêque et prince de Liége, sur ce 
qui a arrivé à Liége en avril 1684. 
-- G. Grison. 

In-4, de4 ff.- T. 
- Remarque préliminaire sur 

un imprimé intitulé Lettre et re-
montrance des X X X 11 bons mes tiers 
à Son Altesse. S. l. n. d. 

In-4. 
- En conseil de la cité de 

Liége ... le 25 mai ... (A la fin.)-
G. Grison. 

In-4, de 12 pp. Réplique au mandement 
de S. A. du 12 1nai. - T. 

- Sur la présente supplique le 
Conseil ordonne qu'elle soit com-
muniquée à toutes personnes à 
qui il to:Jche. - G. Grison. 

Placard in-fol. Supplique au conseil pour 
qu'il annule les recès de la précédente admi-
nistration par suite desquels ont eu lieu les dé-
sordres du 27 juin 1683. 
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-Maximilian us Henricus ... -
G. H. Stree!. 

Placard in-fol. du 17 juillet, rappelant la 
formule du serment à prêter par les sous-elia-
cres, diacres et prêtres. 

- Amnistie publiée au son de 
trompette, au palais de Son Al-
tesse Sérénis_:)ime ... mise en garde 
de loi, le 24 de novembre 1684. 
S.!. 

In-4, de 2 ff. U. T. 

-Règlement publié au son de 
trompette, au palais de Son Altesse 
Sérénissime ... et encore publié au 
péron de Liége, mis en garde de 
loi, le 29 de novembre 1684. - ]. 
F. de JJfilst. 

In-4, de 30 pp. Édit. qui crée les seize cham-
bres et dénomination des personnes qui com-
posent chacune cl' elles. U. T. 

- Conditions de l'impost du 
soixantième pour l'an r685.- f. 
F. de J1z'!st. 

Placard in-foL -- T. 

- Mandatum executoriale a S. 
Rota emanatum ad favorcm Sermi 
episcopi ct principis ac perillustris 
capituli Leodiensis contra Rmum 
et Illmùm D. abbatem necnon. RR. 
D D. priorem et religiosos mOna-
sterii Stabulensis. S. l. 

In-4, de 40 pp. Daté elu 23 août. Voy. 1686. 
-U.T. 

-De S. Servatio episcopo Tun-
grensi ejus nominis unico, adver-
sus nuperum de sancto Arvatio 
vel duobus Servatiis commentum, 
dissertatio historica. G. H. 
Stree!. 

In-8, de II2 pp. L'auteur de cette disser-
tation, René François de Sluse, historien lié-
geois, réfute l'opinion qui, s'appuyant sur 
Grégoire de Tours, admettait deux évêques 
du norn de Servais, à Tongres. - U. T. 

- Tractatus de libertatibus ec-
clesiae Gallicanae continens am-
plam discussionem declarationis 
factae ab illustrissimis archiepisco-
pis et episcopis, Pari::>iis, mandato 
regis congregatis an no MDCLXXXII. 
Auctore M. C. S., theol. doctore.-
H. Hovùts. 

In-4, de 16 ff., 820 pp. et 8 ff. index. Titre 
en rouge et noir. L'auteur est Antoine Char-
las. L'ouvrage fut réimprimé à Liége, 1689, 
in-4. 

- Vacantia vel vacatio sacra 
sive hebdomas sacrarum feriarum 
ad usum bene viventium et oran-
tium recens e:xarata. Per R. P. Ar-
noldum Hertsworms, Sanctae Cru-
cis priorem Mosaci. - P. Danthez. 

In-8, de 8 ff., 126 pp.,et un f. d'errata, avec 
une planche d'armoiries. Dédié à Guillaume 
Natalis, abbé de St-Laurent, à Liége. L'auteur 
donne quelques exemples empruntés aux ver-· 
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tus de différents membres de son ordre, et 
particulièrement des Croisiers de Huy. -
U. T. 

- Processionale romano-fran-
ciscanum ad usum fratrum mi-
norum recollectorum provinciae 
Flandriae.- P. Dantlzez. 

In-8, de 3 ff., 169 pp. en rouge et noir. 

- De stralen van de sonne van 
den H. vader en propheet Elias 
dese loopende eeuwe verspreydt 
door de koninghrycken van Spa-
gnien. Dat is de levens van eenighe 
religieusen van de orden der broe-
deren van de alderheylighste 
Maghet Nlaria des Berghs Carmeli 
die t' sedert het j a er 1 6oo tot het 
jaer 1684 met opinie van heylig-
heydt aldaer zyn over-leden, met 
een by-voeghsel van andere lan-
den. U yt verscheyde autheurs in 
't kort by een vergadert, vertaelt 
en met fyne platen verciert. Door 
den eerw. P . .F. Jacobus à Passione 
Domini ... - H. Hoyoux. 

In-4, de 4 ff., et 318 pp., plus un sup-
plément paginé 304-331 pour les deux va-
hunes publies en Ib~I et 16l:;2 par le même 
auteur. Avec 12 portraits fort bien gravés en 
taille douce, par R. Collin. Ce recueil ren-
ferme vingt-trois vies.- T. 

-Entretiens divers sur les pa-
radoxes des epicuriens et des 
stoïciens renouveliez par les carté-
siens. - H. Hoyoux. 

In-8, de 20 ff., 362 pp. et un f. approb. 
Dédicace àJ. F. de Méan, chanoine et écolâtre 
de l'église cathédrale de Liège, signée J. An-
sillon. L'auteur était curé de Ste-Gertrude, à 
Liége. -- U. T. 

- Discours apologétique à un 
ecclésiastique anonyme pour la 
doctrine du R. 1>. lYiarchant tou-
chant l'obligation des religieuses à 
dire l'office divin. Par F. P. Jean 
Jacobi, lecteur jubilé en théologie. 
- G. Grison. 

In-8, de 101 pp. et 2 pp. approbations. 

Synopsis magnalium divi 
J osephi ex SS. Patrum seri ptis. 
Auctore lgnatio à S. Francisco 
aliàs Brabant, Leod. carmelita.-

In-fol., cité dans le second catalogue des 
livres de l'abbaye de Stavelot, n° 154. 

- Lettre écrite à une personne 
de piété, où, après lui avoir fait le 
compliment d'une bonne année, on 
luy parle de quelques méchantes 
coutumes des Pays-Bas dans les 
festins et les visites.- Guzilaume 
Kalcoven, 1nardwnd libraire. 

In-16, de 14 pp. et un f. blanc. Réimprimé 
à Liége en 172S, in-16. -T. 

- Miracle approuvé arrivé l'an 
1684 en la personne de Jeanne 
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Françoise Mauger, religieuse pau-
vre clairisse, atteinte d'une para-
lysie de l'esophage, guérie par l'ap-
plication de la S. Epine miracu-
leuse donnée par S. Louis, roy de 
France, l'an 1267 aux RR. PP. 
Prêcheurs de Liége, honnorée dans 
leur église et couvent. - H. 
Hoyoux. 

In-4, de II pp. T. U. 

L'idée d'une vierge chré-
tienne consacrée aux œuvres de 
charité dans la vie de Melle Marie 
Anne Du Val de Dampierre. Liége 
et Bruxelles, L. M arclzant. 

In-12. Par Guillaume Leroy, abbé de 
Haute-Fontaine. 

Epistola dogmatica Rodulfi 
apud S. Trudoncm abbatis rescri-
pta ad Sibertum sancti Pantaleo-
nis apud Colonienses priorem, in 
luccm proclucta ad versus disserta-
tioncm canonicam D. Zegeri Ber-
nardi van Espen J. U. D. Per P. 
Guilielmum Wynants ord. ff. erem. 
S. Augustini presbyterum. - H. 
Hoyoux. 

P. in-8, de 2 ff., II2-32 pp.- S. T, 

-Confrérie ou association pour 
marcher dans le chemin du ciel 
sous la conduite des trois saints 
voyageurs les Rois Mages, érigée 
dans l'église des chanoines régu-
liers Prémontrez à Beaurepart. -
A nzo!d Bro1Zckart. 

In-12, de 6 ff., 184 pp. Dédié à Ambroise de 
Fresne, abbé de Beaurepart. Un abrégé de ce 
volume parut à Liége, chez U. Anâon, 1734; 
A. Bronekart, 1749, et Ve S. Bourguignon, 
S. d. Ces trois éditions, in-32, ont 3 fi., 26 pp. 
- U. S. T. 

- Tractatus tres de justitia et 
jure ad supplementum Theologiae 
moralis christianae Laurentii 1\: ee-
sen. Per P. B. T. C. M. T. L.- G. 
GrzsoJZ. S. a. 

In-4, de 684 pp. Ces initiales désignent P. 
Bertrand, théologal, chanoine cle Malines, 
lecteur en théologie. Voy. aux Annexes. 1687. 
-- u. 

- Aegrae animae ct dolorem 
suum lenire conantis pia in psal-
mum centesimum decimum octa-
vum soliloquia. - G. H. Stree!. 
Pros tant Lovamï apud M artimtlll 
Hullegatrde. 

In-8, de II ff., 385 pp. Barbier attribue cet 
ouvrage à Jean Hamon. La préface est de P. 
Nicole. Ce traité a été traduit en français, et 
plusieurs fois réimprimé.- U. 

- Apologiae patrum societatis, 
contra censuram Lovaniensem et 
Duacensem, conscriptae circa an-
num 1588. Qui bus hîc accedit bre-
vis descriptio exordii et progres-
sus totius controversiae ab iisdern 
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authoribus fideliter concinnata.-
H. Hoyoux. 

In-8, de 3 ff., 100-69 pp. Suivi de: Asser-
tio rensurae LovanienJis et Duacensis adver-
sus quorumdam lzodz"e objectiones ( aurtore 
lVI. Steyaert) ... 20 pp. 

Voy. pour cette querelle théologique et les 
livres publiés à cette occasion, de Backer, t. 
II, 722. --S. T. 

- L'infamie des yvrognes ou 
recueil des plus beaux traits des 
SS. Pères et des anciens autheurs 
grecs et latins contre l'yvrogncrie. 
- G. H. Stree!. S. d. 

P. in-12, de 3 ff., 125 pp. On ne sait à qui 
attribuer cette facétie, imprimée vers 161:;4. 
L'auteur, qui croyait être sérieux et qui a pu 
le paraître alors à ses compatriotes, commence 
par donner, en style peu relevé et sentant la 
parodie, des extraits de di verses homélies des 
SS. l'P. contre l'abus cle la boisson, puis des 
anecdotes extraites des auteurs profanes sur 
le meme sujet. Il nous apprend que « les 
dames romaines gardaient une si grande re-
tenue dans l'usage elu vin et il leur estait telle-
ment interdit que si elles estoient surprises, on 
les punissoit du même genre de supplice que 
les adultères. » 

- Constitutiones et exercitia 
spiritualia clericorurn saecularium 
in communi viventiurn approbata 
à sanctissimo domino nostro In-
nocentio Papa XI. ju::rta exemp!ar 
Romae impressum. typis reverendae 
camerae apostolicae. - G. Gnso1z. 

In-12, de 4 ff., 152 pp. - U. T. 

Authores I classis gramma-
tices in collegiis societatis J esu 
provinciae Gallo-belgicae anno 
MDCLXXXIV praelegendi.- G. H. 
Stree!. 

In-4, de 6o pp. U. 

- Elegantiarum Aldi Manutii 
flores, novum in ordinem ac for-
mam, novo plane idiornate Gallico 
accuratiore atque ad latinum ac-
commodatiore, collecti in gratiam 
studiosae JUventutis collegiorum 
in primis societatis J esu. - G. H. 
Stree!. 

P. in-12, de 476 pp. et 7 ff. table. Réim-
primé chez le même, en 1696, in-12, et en 1714 
apucl haeredes G. H. Streel, in-12, de 476 pp. 
sans la table. 

-Jacobi Gretseri institutionum 
linguae graecae ... Voy. 1596. 

-lVlonts de piété... Voy. 1628. 
- Doctrina quam de primant. .. 

pontiilcis. Voy. 1682. 

I68S 

ResporJce à un Discours apolo-
gétique du père J eanj acobi, 

tuucllant l'obligation des religieux 
et des religieuses à réciter les 
heures canoniales en particulier 
quand ils n'ont pas assisté au 
chœur. Par J. An sillon. - G. H. 
Stree!. 
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In-8, cité dans le catalogue de Crassier, n° 
735· 

- Doctrine du R. P. Pierre 
Marchant touchant l'obligation 
des religieuses à dire l'office divin 
.en particulier, représentée en sa 
naifve pureté et soutenue de re-
.chef contre la réponse de Monsieur 
J. Ansillon curé de sainte Gertrude 
par le V. P. F. Jean Jacobi. -
P. Danthez. 

In-8.- U. 
J, Ansillon répliqua à ce volume par un li· 

vret intitulé Défense que nous n'avons pas 
rencontré. Le P. Jacobi le réfuta par: 

-Second discours apologétique 
pour la doctrine du R. P. Pierre 
Marchant touchant l'obligation des 
religieuses à dire l'office divin en 
particulier. A Monsieur J. Ansil-
lon curé de S. Gertrude contre son 
sec~nd livret intitulé Défense etc. 
imprimé l'an r685. Par le V. P. F. 
Jean Jacobi. - P. Danthez. 

In-8, dédié à Guillaume de Xhenemont, 
abbé du Val-Dieu. Voy. 1686.- U. 

- Le tableau de la misère des 
pauvres malades incurables et de 
la charité qu'on doit exercer en 
leur endroit. Par Mr. le chanoine 
Moreau. Guillaume Henri 
Stree!. 

P. in-8, de 8 ff., 176 pp. Dédicace aux 
dames liégeoises, signée Pierre-Paul de Wal· 
dor.- T. 

- Clypeus metricus pro imma-
culatâ conceptione Deiparae Vir-
o-inis. Authore Fr. Theodoro Can-:::. . 
dido, ordinis S. Cruc1s conventus 
Agathani. - G. Ouwer:c. 

Iu-4, de 9 ff., 212 pp. Cet ouvrage en vers 
est farci d'anagrammes et sa rareté seule le 
recommande. Le catalogue manuscrit de l'ab-
baye de St-Laurent cite du même auteur: 
Symbola sanctissimae T rinitaiis ryt!zmica. -
u. 

- Florentii de Cocq conversio 
vera et apostolica in quâ tota j usti-
ficationis pcccatoris œconomia ex 
admirabili conversione apostoli 
Pauli exhibetur et sanctorum ec-
clesiae patrum ac doctorum placi-
tis theologicè confirmatur. - A. 
Lenoir. 

In-8, cité dans le catalogue de Stoupi, n° 
589. 

- Causa regaliae penitus expli-
cata seu responsio ad dissertatio-
nem F. Natalis Alexandri de jure 
regaliae quae habetur inter ejus 
selecta historiae ecclesiasticae ca-
pita ad saeculum XIII et XIV, 
parte 3, a pagina 44 usque ad pag. 
275. Auctore M. C. S. theologiae 
doctore. - H. Foppin. 
· In-4, de 12 ff., 728 pp. et 7 ff. table. L'au-

teur estAnt. Charlas.- U. B. 
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- Antidotum contra vencnata 
et scandalosa scommata quibus 
scatent duo libelli famosi quorum 
uni titulus: Mmzifestatio juridica 
et alterz' Clara ct dz'lucida deductz'o 
factz' ... S.!. 

In-4, de 18 pp., imprimé au couvent des ré-
collets de Liége. Réponse à d~ux broch,ures 
dirigées contre le couvent. -B1bl. des Recol-
lets de St-Trond. 

- Deductio controversiae inter 
provincialem prû\'inciae Flandriae 
FF. Minorum recollectorum, ex 
una parte, et conventum recollec-
torum, ex altera. S.!. 

In-4, cité dans le catalogue de Crassier, no 
1803. 

- Horae beatae lVIariae virgi-
nis secundum usum Leodiense, 
cum variis exerci tiis de passione 
domini, doloribus B. M. -

In-rz, cité dans le catalogue de Crassier, no 
496. . 

- Supplementa novorum offi-
ciorum missarum et orationum 
quae desunt breviario, missali et 
diurnale Romano, secundum re-
centiora decreta SS. DD. NN. 
pontificum Alexandri VII, .. Cie-
mentis IX et X et Innocentu XI. 
-H. Hoyouz. 

In-8. Recueil d'offices divers, publiés sépa-
rément et à diverses époques, chez H.Hoyoux, 
auxquels il a donné un titre et une table géné-
rale. voy, 1675.- T. 

- Bellum sacrum ecclesiae mi-
litantis contra Turcum, commu-
nem hostem christianorum. Tes-
sera sacrae militiae crucigerorum. 
Deus vult.- G. H. Stree!. 

In-8, de 24 ff., 404 pp. Après la dédicace à 
l'empereur Léopold, viennent deux pages de 
chronogrammes. L'auteur est Léonard de 
Vaulx, de la compagnie de Jésus. - U. T. 

-- Nouvelles manières de vain-
cre les Turques. Dédiées à Jésus, 
Marie et Joseph desquels l'asso-
ciation est à l'église de St-Nicolas, 
Outre-Meuse.- Hoyou:c. 

In-12, grav. 

- Le triomphe de la croix en 
la personne de la vénérable mère 
Marie Elisabeth de la croix de 
Jésus, fondatrice de l'institut de 
Nostre-Dame du refuge des vier-
ges et filles pénitentes. Par Henry 
Marie Boudon, docteur en théolo-
gie. - G. H. Stree!. 

In-4, de 8 ff., 584 pp. Cette édition existe 
aussi avecla date de 1686.- U. 

- Extrait d'un sermon prêché 
le jour de S. Polycarpe à St-J ean 
en Grève à Paris, avec les preuveë 
des faits qui y sont avancés. -
Jean Henry. 

In-12, à la sphère, imprimé en Hollande. 

Cet ouvrage de l'abbé Faydit existe aussi sous 
ce titre: Conformité des églises de France 
avec celles d'Asie et de Syrie dans leurs diffé-
rends avec Rome. Liége, 1689. 

- Notre pain quotidien qui 
n'est autre que le T. S. Sacrement 
de l'autel, traduit de l'espagnol, du 
P. Jean Falconi de l'ordre de N.D . 
de la Mercy. -

In-12. 

- Éruditions fructueuses et 
très-utiles de la vraie et parfaite 
arithmétique enrichie de toutes les 
règles les plus nécessaires pour le 
commerce, avec une méthode trè~
facile pour extraire la racine quar-
rée et la racine cube. Par Nicolas 
Cloesq uet. - Chez l'auteur. 

In-12, de 159 pp., avec le portrait de l'au-
teur. Dédié à Ferdinand de Méan. 

- Florus Anglo-Bavaricus se-
renissimo principi Maximiliano 
Emmanueli, duci Bavariae, etc., et 
:Mariae Antoniae Leopoldi Caesa-
ris filiae, auspicato nuptiarum foe-
clere conjunctis, inscriptus. - G. 
I-l. S treel. 

In-4, de 8 ff., 199 pp., avec frontisp. gra~é 
par Spies, L'imprimeur publia la même annee 
une autre édition in-4, de 8 ff., 207 pp., avec 
le même frontispice. 

Le P. Keynes a été le principal rédacteur 
de cet ouvrage, qui contient des documents 
intéressants sur les jésuites anglais de Liége. 
- U.S.T. 

- Incunabula ecclesiae Royen-
sis. Intemeratae virgini matri il-
lius tutelari dicata sunto 4 augusti 
1685. -H. Hoyou:c. 

In-4, de 24 pp. Cet ouvrage de J. B. Go-
ronne, chanoine de Huy, est rare et mérite 
d'être recherché, Pour la nouvelle édition, 
voy. r88o.- T. 

- En l'assemblée de messieurs 
les bourguemaîtres, conseil, élec-
teurs, maîtres et commissaires de 
la cité, le 19 septembre. S. l. 

In-4. 
- Avis touchant les lettres de 

l'établissement d'un hospital ac-
cordé par S. A. S. Électorale évê-
que et prince de Liége, pour y 
renfermer ct contraindre au tra-
vail toutes personnes débauchées, 
vagabondes, fainéantes et oyseuses. 
- H. Hoyoux. 

In-4, de 24 pp.- U. T. 

- Supplica cleri contra tres 
status cum decreto communicato-
rio et suspensorio chartae sigilla-
tae. S.l. 

In-4, de 4 pp. 
- Règlement de la principauté 

de Stavelot et comté de Logne.-
G. H. Stree!. 

In-4, de 4 ff., concernant la police et l'ad-
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ministration cle la justice, Il en existe une an-
tre édition, ']: P. BertnmJ, S, d., in-4, de 4 
ff.-U. 

- Ordinationes per patriaP.J et 
dioecesim Leodiensem observan-
dae et promulgandae. - G. H. 
Stree!. 

In-4, de 5 ff. - U. T. 
-Ordonnances et conditions ... 

à la publication et rendage de l'ad-
modiation ou fermes générales et 
particulières de tous les impôts ... 
à commencer au premier jour de 
l'an I 686, et à finir le dernier de 
l'an r688. - ). F. de Milst. 

Placanl in-fol. - T. 

-Conditions particulières pour 
le soixantième, outre les généra-
les, pour l'an 1686 et suivants .. -
J. F. de ll1'ilst. 

Placard in-fol.- T. 

- Compendium facti et juris in 
causa Dnae de Liverlo appellantis 
contra DD. consiliarium Charles 
et consortes appellatos. S.l. n. a. 

In-4, signé M. G. de Lonvrex et K. de 
Plenevanx. - U. 

-Den oorspronck van de ruïne 
en de armoede der spaensche Ne-
derlanden alsrnede de aenwijsin-
ghen der hulp-rniddelen om de 
selve landen wederom te erstellen. 
Ende inde selve te doen erleven 
den afghestorven koophandel, 
schip-vaert, land-bauw, 't rnaecken 
van rn~nufacturen en de alder-hande 
soorten van handt-wercken. Tot 
een al-ghemeyn welvaeren vande 
inghesetenen vande selve landen. 
Verhandeltin een t'saernenspraeck 
'tusschen een edelman van Bra-
bandt, ende een koopman van 
Vlaenderen. Seer curieus, vermaec-
kelick en profijtigh om lesen. -
Gérardt Chockier. 

In-4, de 38 pp. Ce livre eut de nombreuses 
éditions, entre autres les sui vantes : 

TzrJCeden druck oversiett en met versdzey-
den aenglzen,tet;ze byvoq;lzselen vermeerdert. 
Luyck, Geraert Clzockier, I 686, in-8, de 4 ff., 
8o pp. - G. Clzockier, 1699, in-8, de 6o pp. 
- Luyck, 17 I 5, in-8. Il fut en outre réimpri-
mé à Gand, clzez Houdin, 1818, p. in-8, de 
x-108 pp. et 2 ff. table.- T. 

r686 
aximilien Henri.. évêque 

de Liége . . . - ]. F. de 

~l~card in-fol. Ordonnance de publier le 
trmte de commerce conclu le 5 avril avec la 
France. 

--Mandement publié au péron 
de Liége, le 6 avril r686 . .. -]. F. 
de Milst. 

In-4, de 13 ff. Touchant l'administration 
financière du pays. - U. T. 

- Règlement touchant la ma-
gistr~~ure ?e la ville de Huy, 
publie .. le 2 Juillet I 686 .. - ]. F. de 
Jl!ilst. 

In-4, de 7 ff. - T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs des Trois États ... 

Placard in-fol., du 5 janYier. Taxe sur le 
port de la soie, de l'or et de l'argent. - U. 

- Comme plusieurs personnes 
même des plus sensées .. . S.l. n. d. 

In-4, de 2 ff., imprimé vers 1686, sur les 
taxes.- T. 

- Conditions particulières du 
poids de ville .. à commencer le 14 
avril r686 et finir au mesme, tous 
les trois ans révolus .. -]. F. de 
Milst. 

Placard in-fol. Ces conditions ont été réim-
primées chez J. L. de ::\Iilst, 1697, en placard 
m-fol. Voy. Jussi 17 52. 

Conditions de la collecte de 
l'impôt sur le braaz accordé par le 
clergé pour le terme de trois ans à 
commencer le premier de l'an 
J687. s. l. 

Placard in-fol. - T. 

- Species facti in causa nobilis 
domini Laurentii de Charneux 
contra consules et consilium civi-
cum Leodiense. S. l. 

In-4, de 8 ff., daté du 2 sept. 

Instrumentum exequatur lit-
terarum executorialium decreta-
rum, relaxatarum et expeditarum 
a S. Rota emanatum ad favorem 
Si Episcopi et principis ac capituli 
Leod. contra abbatem necnon 
priorem et religiosos monasterii 
Stabulensis. S. l. 

Placard in-fol., du IO janvier. Voy. r684. 
--U. 

- Reverendo ac nobili Domine 
D. J oanni Gerardo de Fléron 
mundo valedicenti et sacris ordi-
nibus initiato, per pastorum quae-
rulosa colloquia versus agrestes 
cognato suo charissimo ex animo 
dicabat Mathias G. de Louvrex. 
S.!. 

In-4, de 16 pp. T. 

- Recueil de diverses p1eces 
concernant les affaires du temps 
présent. A Liége chez Paul L' E7z-
clume. 

P. in-12, de 159 pp., à la sphère.-- T. 

- Lettre qui contient quelques 
réflexions au sujet d'une lettre 
d'un bourgeois de Cologne à un 
amy, sur la prise de Bude et sur 
les autres affaires présentes. A 
Liége, chez Paul L'Enclume. 
}n-4, de 14 pp.,_ imprimé à l'étranger. Cette 

p1ece est reprodmte clans le volume suivant. 
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-Journal du fameux siége de 
la ville de Bude capitale du royau-
me de Hongrie emportée d'assaut 
par les armes de Sa Majesté Im-
périale.. le 2 septembre r 686. 
]. F. de M z'lst. 

In-4, avec pl. - U. 

- Les fourberies de l'amour ou 
la mère amoureuse et rivale de sa 
fille. - Louis Mo7Zifort. 

P. in-12. 

- Les nouveaux désordres de 
l'amour, nouvelle galante.- Louis 
Jl1onifort. 

P. in-12. 

- Les esprit8 ou le mary four-
bé, nouvelle galante. Louis 
"Mànifort. 

_In-12, de 123 pp. C'est l'histoire du châte-
lam de Coucy et de la dame de Fayel. U. 

- Le duc de Montmouth, nou-
velle historique. - Louis jlfollt-
fort. 

P. in-12,ders6pp. L'auteurestl\L Bodard 
de Tezay. T. 

- Mademoiselle de Benonville 
nouvelle galante. - Louis Mont~ 
fort. 

I:1-16, de 172 pp. Une première édition 
avait paru en 1679. L'auteur est M. de Vau-
morière. 

- Alix de. France, nouvelle 
historique.- Louis Montfort. 

In-12. 

- Responce au second discours 
apologétique du vénérable P. Jean 
Jacobi, récollet, lecteur jubilé en 
théologie, touchant l'obliaation 
des_ religieux et des religie~ses, à 
réciter les heures canoniales en 
par_tic~lier, quand ils n'ont pas 
assiste au chœur, avec une disser-
tation de la probabilité pour recon-
noistre s'il est permis de suivre 
une. <?pinio;1 moins seure dans l'op-
posltlon d une autre assurée qui 
est également probable. - G. H. 
Stree!. 
. P. in-8, ,cl~ 8 ff., ,20? l?P· et un f. d'approba-

tion. La dedicace a Gmllaume Natalis, abbé 
de ~t-Laure~t, e~t. signée par l'auteur, J. 
Ans1llon, cure de Samte-Gertrude. Voy, 1685. 

- Quadruplique ou troisième 
discours apologétique pour la doc-
trine du R. P. Marchant touchant 
l'obligation des religieuses à dire 
l'of?c~ ~li":in en particulier, pour 
la JUndlctwn du, souverain pontife 
de Rome sur l'Eglise universelle 
pour la mission de saint Françoi~ 
et de ses enfants, contre la répli-
que de Monsieur An sillon curé de 
Sainte-Gertrude, intitulée:' Répon-
se, etc. imprimée à Liége, l'an 

T5 
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1686. Par le V. P. F. Jean Jacobi, 
·lecteur jubilé en théologie et ré-
collet de la province de Flandre. 
- P. Dmzthez. 
, In-8, de 8 ff., 501 pp., et 3 pp. de table. 

Epîtrecléclicatoire à Guillaume deXhenemont, 
abbé du monastère de Val-Dieu. Ce livre cons-
titue un Yéritable traité sur les matières qu'il 
examine. Les questions de la juridiction elu 
Pape et de la mission de saint François for-
ment aussi le sujet de deux thèses soutenues 
à Liége par Ansillon, le r8 sept. 1676. Voy. 
r685. -S. U. T. 

- Le rappel des protestans à 
l'unité catholique par une lettre 
très pressante de S. Augustin, par 
les nouveaux édits du roy très 
chrestien louez hautement de Sa 
Sainteté, par la conversion de plu-
sieurs personnes augustes et par 
un raisonnement pacifique qui 
montre la nécessité de cette réu-
nion très salutaire à toute la clues-
tienté. - G. H.Stree!. 

In-8, de 7 ff., 176 pp.- T. U. 

- Epistola amici ad amicum. 
- Apud Henricum f{alcovium. 
s. d. 

In-8, de r6 pp. Touchant la question du 
jansénisme.- T. 

- JVIethodus remittendi et reti-
nendi peccata. Au thore Gummaro 
Huygens. Editio tertia. -

In-8. -- U. 
- La science de la chaire évan-

g·élique, où, premièrement, il est 
parlé du véritable prédicateur, quel 
en doit être le but et la fin et quels 
en sont les devoirs et les obliga-
tions. Par M. Dominique de 1\tion-
gelet.-

In-8. U. 
Discursus encomiastici et 

morales in omnibus festis J esu 
Christi domini et servatoris nostri 
et Mariae sanctissimae ejus matris 
et virginis. Au thore Antonio Ghuy-
set, societatis J esu sacerdote. -
Apud Guziielnzum Kalchovium. 

In-8, de 279 pp. - T. 

- L'oratoire des Annonciades 
célestes contenant l'état du Verbe 
incarné pendant les neuf mois qu'il 
a été au ventre virginal de sa sainte 
1\/[ère, commençant le 23e d'octo-
bre jusqu'au jour de sa sainte nati-
vité. - A. Bronckart. 

In-32, de r6o pp., sans les lim. La dédi-
cace aux Rclcs Mères religieuses de l'Annon-
ciade céleste de Liége, est signée V. S. M. 
T. S. 

- Règles et constitutions des 
chanoinesses régulières de l'ordre 
duSt-SépulchreenJérusalem.-A. 
Bronckart. 

In-8, de r 8o pp. -S. 
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- Briefve exhortation spiri-
tuelle à la retraite monastique et 
fuite du monde. Par un abbé de 
l'ordre de Cisteaux. -

In-12.- U. 

- Homélies sur les dimanches 
et festes de l'année .. Par feu Mes-
sire Antoine Gocleau évêque et 
seigneur de V en ce. Suivant la 
copie de Paris.- G. H. Stree!. 

In-8, de 16 ff., 590 pp. et un f. 

- Miroir pour les personnes 
colères où, en découvrant les mal-
heureux effets de cette passion, 
l'on trouve au même tems les 
moyens de s'en guérir. - Louis 
Mon~(ort. 

In-12, de 7 ff., 357 pp. et 6 ff. de table. 
·-T. 

- Emmanuelis Alvari e sode-
tate J csu Prosodia sive institutio-
num linguae latinae liber quartus. 
- G. li. Stree!. 

P. in-8. Réimprimé à Liége, même format, 
Haeredes Stree!, 1713, de 112 pp.- 1723. -
G .. Barnab/, 1731, de II2 pp.- VcG.Barnabé, 
l 7 41' de II 2 pp. ve s. Bourg-ztignon, I 776. 
- C, Bom;g·uignon, I 82 r. - VoJ1• aussi I 668, 
I7IJ, I735· 

-L'ange gardien .... Voy. r664. 
- La semaine des soupirs .... 

VoJI. r68o. 
-Les grandeurs deSt Joseph ... 

Voy. r683. 
- Den Oorspronck van de 

ru'i!1c .... Voy. r685. 
- Le triomphe de la croix .... 

Vo;'. r685. 

adrigaux de M. D. L. S.-
Louis Montfort. 

In-12, de 2 ff., 83 pp. Ces initiales dési-
gnent JVI. de la Sablière. - T. 

Sommaire des temps ou 
briève chronologie contenant la 
suite des anciens pères, monar-
ques, empereurs, rois, hommes 
illustres et choses les plus mémo-
rables arrivées dès le commence-
ment du monde .. - H. Hoyoux. 

Cet ouvrage d'Albert d'Allamont, évêque de 
Gand, est cité clans la Biographie d'Abry, p. 
123. 

Villenfagne dans sa Biographie manuscrite, 
p. 127, dit que c'est un abrégé du Speculum de 
Mathias Chefneux. 

- Pratique de l'arithmétique 
vulgaire ou de la science des nom-
bres, contenant exactement tous les 
préceptes et manières dont il faut 
se servir dans toutes les opérations 
des règles, faite en faveur de Mes-
sieurs les cadets gentilshommes de 
l'écolle royalle de Charlemont. Par 
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le sieur L. G. leur professeur. -
Louis llfont.fort. 

In-4, cle 3 ff., 379 pp. L'auteur est Louis 
Goujeon, Voy. r695. 

- Tractatus de cometis, come-
tae anni r68o et plurium praece-
dentium ab anno 843 et sequen-
tium praesagium perpetuum, 
utriusque testamenti et posteriori-
bus prophetiis cum apocalipsi con-
convenientibus. Concordatum in 
remedium omnium ecclesiae Rom. 
adversitatum, collectorc lVL A. 
Malonoxio, Vedaste-N ovavillano, 
Nosocomii D. V. T01·naci pastore 
indigno. - G. Grison. 

In-8, de 8 ff., 206 pp., et 4 ff. L'approba-
tion est elu 14 mars 1687. ··- U. T. 

-Carmelo-Parnassusin xenium 
oblatus eminentissimo ac reveren-
dissimo D. J oanni Gualterio Slu-
sio Leodiensi, utriusque signatu-
rae referendario sub Alexanclro 
VII, breviumofficiali subClemente 
IX et X ac Innocentio XI, à se-
cretis brevium ministro, praelato-
que domestico, nccnon S. R. E. 
Cardinali recentercreato sub titulo 
S. Mariae de Scala praecipuae 
congregationis carmelitarum dis-
calceatorum ecclesiae ... Per P. F. 
H ermannum à S. Barbara carme-
litam discalceatum Leodiensem. 
- A. Bronckart. 

In-4, de 3 ff., 49 pp., plus un tableau plié. 
Ce Yolume, elit le Bu!fetin dtt Bibliophile 
belge, t. I, p. 68, est dans son genre un chef-
d'œuvre inimitable. «C'est d'abord une pièce 
de cent vers en l'honneur elu cardinal de Sluse 
et ckmt tons les mots commencent par une S. 
Puis à côté elu péron cle Liége une suite 
d'anagrammes faisant pyramides sur les mots 
J-omznes, Gualterius,S!usius, Cardinalis. Vient 
alors un feu roulant d'étoiles-acrostiches dn 
plus bel effet et enfin pour bouquet de ce véri-
table feu d'artifice littéraire un soleil dont je 
vais essayer de donner une idée. Autour d'un 
cercle représentant le disque de cet astre 
écrivez en ronel IOANNES GYALTERIVS SLV-
SIVS ; de chacune de ces lettres faites le com-
mencement d'un vers dont chaque mot com-
mencera par la même lettre ; ainsi pour 
premier vers : Instruit Ignaros, Inopes In-
vat, Implet)nanes. Ecrivez ces vingt-quatre 
vers comme des rayons partant du même cen-
tre; vous aurez un soleil clans les ·r,ay,oi,ls duquel 
les mots JOANNES, etc., seront repetes en cer-
cle six fois comme six auréoles concentriques 
autour de l'astre. » - T. U. 

- Quae semper fuit dum vixit 
...... S.l. 

Placardin-4, annonçant la mort du cardinal 
J. G. de Sluse, décédé le 7 juillet. - T. 

Les belles prisons où l'on 
exerce la charité et la patience. 
Œuvre di visée en deux parties. La 
première excite les shrestiens à la 
charité envers les prisonniers, la 
seconde force les prisonniers à la 
patience par beaucoup de motifs. 
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Par M. le chanoine Moreau.- G. 
H. Stree!. 

In-8, de 8 ff., 439 pp. et 9 pp. de table. 
Dédicace à Jean- Ferc1. de Méan, chanoine et 
écolâtre de la cathédrale de Liége. La pre-
mière partie de cet ouvrage a été réimprimée 
par fragments, en I 729 et années suivantes, par 
ordre des maîtres de la confrérie des pannes 
prisonniers de Liége. - U. T. 

- La règle de saint Augustin, 
évesque et docteur de l'Eglise, 
traduction nouvelle avec des ré-
flexions morales par le R. P. Tho-
mas Leberger,prieurdes chanoines 
réguliers de Saint-Augustin de 
l'abbaye de St-Denis de Rheims. 
- G. H. Stree!. 

In-8, de 238 pp., et un f. Réimprimé: Liége, 
lJ. Collette, 1763, p. in-8. - U. T. 

- Manuel aisé et succinct pour 
résoudre promptement et facile-
ment toutes les difficultés qui s'a-
o-issent en la plus subtile philoso-
~hie et plus sublime théologie 
au nombre de plus de quatorze 
cent questions. Œuvre d'une mer-
veilleuse utilité pour la conduite 
de l'entendement et la volonté 
à'un homme moralement et véri-
tablement chrétien. Par M. Domi-
nique de Mon gel et, prêtre, docteur 
en théologie. - G. Grison. 

In-8, de 4 ff., 275 pp. - T. 

- Cursus philosophicus de tri-
plici Ente. Authore P. Augustino 
Laurentio, societatis J esu. - G. 
H. Stree!. 

Trois vol. in-fol. Ces trois volumes traitent 
respectivement de : De ente logiro, de ente 
pltysù-o, de ente metapltysiro. L'ouvrage repa-
rut avec la date de r688. 

- Den schat van Carmel us ver-
borghen in de se eeuwe, ontdeckt in 
't leven van de weerdighe suster 
Sr Elisabeth de J esu tertiarisse 
van de orden der eerw. paters 
lieve-vrouwe-broeders over-leden 
binnen Toledo, den 29 junïi 1682, 
met een kort bcgryp van noch 
eenighe levens van persoonen der 
selve orden welcke in de onlanghs-
ghedruckte stralen van den H. 
V ader Elias verspreydt door Spai-
gnien ontbreken. U yt het spaensch 
vertaelt en bondigh begrepen door 
den eerw. Pater F. Jacobus à Pas-
sione Domini, lieve-vrouwe-broe-
der en priester der selve orden. --
H. Hoyou.r. 

In-4. de 8 ff., 159 pp., avec trois gravures 
lle R. Collin. Cet ouvrage contient les vies de 
Jacqueline Gai fier de Dinant, J\Iaria Ock de 
Liége, etc. U. T. 

- Petit abrégé de ce que doit 
faire un vrai chrétien amateur de 
son salut, présenté pour étrene( sic) 

I 
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de l'an r687. Par Ferdinand de 
Bailleul, prêtre. - P. Dmztlœz. 

P. in-8, de 16 pp. - U. 

- Jésus-Christ notre roy eu-
charistique institue la noble et 
sacrée archiconfrérie du très saint 
Sacrement. Innocent X l'établit 
dans l'église des Pères Récollets 
de Verviers, l'an 165r, le 21 de 
may. Sous Innocent XI, elle est 
agrégée à la célèbre archiconfrérie 
de Notre Dame sur la Minerve à 
Rome, unie à l'archiconfrérie du 
très saint Sacrement l'an r687. Le 
tout recueilly par un confrère. -
P. Danthez. 

P. in-8, de 120 pp., et 3 ff. Dédié à 
l\Iichel de Presseux mayeur de Verviers, Denys 
de Charneux et Antoine Pingray, anciens 
bourgmestres. 

-- A lVIonseigneur le révéren-
dissime dom Grégoire Tutélaire 
abbé de Saint-Laurent lez Liége, 
ordre de Saint-Benoît, au jour de 
sa bénédiction. - P. DmztlzeB. 

Placard in-fol. -- U. 

-Règlement pour le béguinage 
de St-Christophe, à Liége. - P. 
_Dmztlzez. 

In-8, de 47 pp. - U. T. 

-Maximilien Henry ...... S.!. 
In-4, de 4 ff., daté elu IO février. Régie-

ment concernant les chirurgiens, barbiers et 
perruquiers de la cité de Liége. -- U. 

- Raisons de nullité présentées 
à Sa Sérénité Électorale et au pu-
blicque contre la prétendue sen-
tence d'excommunication portée 
par Monsieur le doyen d'Aix-la-
Chapelle, conservateur du clergé 
secondaire , contre Guilleaume 
Moreau et Pierre Magis à l'ins- · 
tance et sollicitation du Sr \!Va-
thieu Stiennon, chanoine de Saint-
Barthélemy.- f. F. de Milst. 

In-4, de 8 ff., daté du4 avril.- U. T. 

Abrégé du différent qui roule 
entre le sieur Stiennon, chanoine 
de S. Barthélemy en Liége, contre 
Guilleaume .!VIoreau et Pierre Ma-
gis, fermiers excommuniez, donné 
au public par messeigneurs du 
clergé secondaire, pour le désabu-
ser et faire paraître les erreurs et 
les impostures que lesdits excom-
muniez ont fait glisser dans leurs 
prétendues raisons de nullité, pour 
couvrir leur désobéissance et le 
mépris qu'ils font des censures 
ecclésiastiques. S. l. 

In-4, de 14 pp. U. 

-- Manuductio ad logicam ... 
Voy. 1643. 
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l\Iéthocle curieuse... Voy. 
1669. 

1688 
de Liége avec 

In-4, de 4 pp., puis de 6 ou 8 pp., à dater 
de 1789. L'éditeur y ajoutait quelquefois des 
suppléments. 

Imprimeurs : ... Ev. Kints, F. J. Desoer, 
F. Lemarié, S. Daunain, F. Lemarié. 

Ce journal paraissait en 1688 et pro1)able-
ment avant cette date, car le prince accorda, 
le 7 mai 1678, à Jean François de Milst, le pri-
vilège exclusif d'imprimer et de vendre les 
gazettes. Néanmoins le plus ancien numéro 
connu est elu 26 janvier 1732. Il s'imprimait 
trois fois par semaine. Chaque numéro, hor-
mis ceux publiés pendant la vacance elu siége 
épiscopal, était orné des armoiries elu prince. 
L'invasion française en interrompit la ptÜJli-
cation, d'ahorcl elu 29 novembre I792 au 12 
mars 1793, puis, définitivement à partir du 21 
juillet I794· 

Rédacteurs:J.J. Fabryet I-I. 
1792; Hubens, curé de Havelange et 
Detrooz en 1793 et I794· 

Ce journal aride et monotone, sauf les six 
ou sept dernières années, était l'organe elu 
gouvernement elu prince-évêque cle Liége. 
-U. 

- Oraison funèbre de Maximi-
lien-Henri de Bavière ... S. l. 

In-4. 

Sentiment d'un bon voisin 
pour Messieurs du chapitre cathé-
dral de Liége, au sujet de leur fu-
ture élection d'un évêque et prince. 
s. l. 1l. d. 

In-4, de 2 ff., imprimé en 1688, avant 
l'élection cle Jean-Louis d'Elderen.- T. 

-- Réponse sommaire de S. 1\. 
Em. Monsr. le cardinal landgrave 
de Furstemberg à la proposition 
que Mr le comte de Kaunitz, am-
bassadeurdeSa Majesté Impériale, 
a faite à l'illustrissime et révé-
rendissime chapitre de l'église 
métropolitaine de Cologne, le 14 
de juillet r688. S. l. 

In-4.- U. 

- Exacta facti species, addi-
tionibus illustrata, cum inserta 
punctuali refutatione tarn prae-
tensarum observationum canoni-
carum Leodii editarum quam 
decadis dubiorum mordaci calamo 
Coloniae Agrippinae compilato-
rum. S. l. Jt. a. 

In-fol.-- U. 

- Factum pour M. Jacques 
Pluymers canoniquement élu pri-
eur des chanoines réguliers de S. 
Sulpice de Léau de l'ordre du Val 
des Écoliers, contre Mr Charles 
Meys, chanoine régulier de ladite 
maison, demandant au roi dans 
son conseil souverain de Brabant 
sa confirmation pour la charge de 



prieur qu'il a voulu usurper en se 
donnant à lui-même sa voix par le 
moyen d'un papier blanc. S. l. Il. d. 

In-4, de 8 pp. - S. 

- Le calomniateur de soi-mes-
me, ou le professeur Du Bois con-
vaincu de calomnie par le reproche 
qu'il en a fait à lVI. Pluymers, 
prieur de Léau. -

In-4, cle 8 pp. -S. 
- J uris et facti scriptum loco 

supplicationis pro maturanda sen-
tentia in causa de Grati appellan-
tes contra Barbanson appellatum, 
coram supremo imperialis culmi-
nis consistorio Spirensi. S. l. 1z. a. 

In-4.- U. 

- Dissertatio medico-physica 
de trium oculi humorum aliarum-
que ejus partium origine et forma-
tione mechanicè explicata, auctore 
\N. Chrouet. D. M. -

In-12. Rf.imprimé en 1691, in-12. 

--:-- Carmelus triumphans seu 
sacrae panegyres sanctorum car-
melitarum ordine alphabetico 
compositae cum nova et extraordi-
naria methodo. Authore R. P. 
Hermanno à S. Barbara, carmelita 
discalceato Leodiensi. - Apud 
z1iduam Guil. Ouzverx. 

In-8, de 16 ff., 374 pp. Dédié à Jean-Louis 
d'Elcleren, évêque cle Liége. La méthode 
dont s'est servi l'auteur est vraiment extJ·aOJ·-
dinairc, il a traité la vie des saints cle l'ordre 
des Carmes en rr'employant clans chacune de 
ces Yies que des mots commençant par l'ini-
tiale même du saint. Le P. Herman s'appelait 
Guillaume Herris. M. de Villenfagne, dans 
ses iffélanl;t:s, 1810, p. 299, adonné une notice 
sur ce volume. T. U. 

- La véritable dévotion de la 
protection de S. Joseph établie 
dans l'église de S. Joseph des RR. 
PP. Carmes déchaussez de Liége 
oü on a érigée une auguste confré-
rie sous le titre de sa protection. 
Par le R. P. Herman de Ste Barbe, 
carme déchaussé. - Se 7Jend clzez 
A ntoùze Lenoir. 

In-12, de 6 ff., 107 pp., dédié à Jean-Er-
nest baron de Surlet, chanoine de Liége. 
L'approbation est clu 5 avril 1688, date de 
l'institution de cette confrérie, qui existe en-
core aujourd'hui dans la même église occu-
pée par les Rédemptoristes. On a publié vers 
I 840 : Confrérie de S. Jose ph érigée clans 
l'église des Rédemptoristes à Liége. Liége, 
l\1eyers, s. d. in-24, de 8 pp. 

- Guilielmi de Waha, Melreusi, 
e societate J esu, La bores Herculis 
chr!stiani Godefridi Bullionii. -
A. Bronckart. 

In-12, de 8 ff., 502 pp., et 7 ff. pour «His-
toriae synopsis directo ordine. » La première 
édition avait paru à Lille en 1674. - U. T. 

- Catéchisme ou instructions 
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familières sur les principales ven-
tez de la religion catholique .. Par 
le R. P. Canisius. - Cize::: ]. 111. 
Hoz;ius. 

In-12. Voy. 1588. 

- Catéchisme historique con-
tenant en abrégé l'histoire sainte 
et la doctrine chrétienne. Par M. 
l'abbé Fleury, prêtre, confesseur 
du roi.- A. Bronckart. 

In-12. Réimprimé à Liége chez: B. Col-
lette. S. d., in-12. S. Bom;gm;gnon, 1760, 
in-r8. S. Bounruignon, S. d., 2 vol. in-
18, avec approbation cle 1763. Cette édition 
reparut ayec la rubrique ve S. Bourguignon 
et dzez C. Bou;;r;uignon, S. d., même nombre 
de pages. -- F. Lcmarié, 1809. Cette édition 
existe aussi a\'ec le nom de l'imprimeur 
H. Dessain. - t:. 

- La condamnation des mes-
sieurs de la religion réformée par 
leur propre bouche, ou la réfu-
tation de leurs erreurs par les 
textes exprès des bibles de Genè-
ve. Par un théologien catholique. 
-A. Bronckart. 

In-8, de r68 pp. et 5 ff. -- S. 

- Du concile général pour la 
justification de ce qui est dit dans 
le traité des libertez de l'Église 
gallicane touchant l'autorité du 
concile de Basle, contre ce que 
l'auteur de la réponse aux posi-
tions ultérieures de Mr Steyaert y 
oppose. Par M. C. S., doct. en 
théol. M atlzias Hovius. 

In-4, de r 10 pp. L'auteur estAnt. Charlas. 
-- T. 

-- Morale évangélique pour 
tous les dimanches de l'année, 
dédiée à Monseigneur l'archeves-
que-duc de Cam bray, par le P. 
François de vVespin, de la compa-
gnie de Jésus. - G. H. Stree!. 

Deux vol., p. in -8, le premier de 7 ff., 56 5 
pp., le second de 568 pp. et 4 ff. table. 
Dédiés à Jean-Théodore de Brias, archevêque-
duc cle Cam bray. Réimprimé chez le même 
en r693 en 2 vol. in-8. ·- U. 

- Réponse de deux docteurs 
en théologie en forme de consul-
tation à une lettre d'un chanoine 
de l'église cathédrale de Liége. 
S.l. 

In-4, de 8 ff. - S. 

- Prières et pratique de piété 
pour les festes de N. S. Jésus-
Christ, de la sainte Vierge et de 
plusieurs saints, et pour les diman-
ches de l'advent et du caresme, en 
faveur de l'hospital général. -
A. Bronckart. 

In-8, non ch., m·ec 12 gran1res. Réimpri-
mé chez le même en 1707, in-8.- T. U. 

- De la foy, de l'espérance et 
de la charité ou explication du 

symbole, de l'oraison dominicale 
et du décalogue. A Liége, pour la 
veuve jeaJZ Jacob Sclzippers. S. d. 

Deux vol. in-8: le premier cle 8 ff. 368 pp.; 
le second cle 444 pp. et 2 ff. Les approb. sont 
datées de LouYain, 6 fév. r688. Ce livre, dont 
l'auteur est }\f. Nicole, parai't avoir été im-
primé en Hollande. - T. 

- Le bonheur de cette vie 
mortelle. Jésus au S. Sacrement 
de l'autel présenté à ses adora-
teurs. Par le R. P. Jacques Coret, 
de la compagnie de Jésus. -
P. DaJZ thez. 

In-8, de 6 ff., 356 pp. et 5 ff. avec un 
front. et une dédicace aux prévot, doyen 
et chanoines cle la collégiale St-Martin. 
U. T. 

- Le catéchisme de la péni-
tence qui conduit les pécheurs à 
une véritable conversion. - C. 
Bronckart. 

In- 12, de 8 ff., 200 pp. Ouvrage traduit du 
latin de 1\f. Raucourt, pléban de Bruxelles, 
par Dom Ger beron. U. 

Epistola inforrnatoria ad 
societatem J esu super erroribus 
Papebrochianis sive Hercules 
Commodianus J oannes Launoyusr 
Constantiensis, repulsus ab adm. 
R. P. Theophylo Raynaudo ejus-
dem societatis, redivivus in P. 
Daniele Papebrochio item jesuita) 
commenta propria titulo Actorum 
Sanctorum evulg-ante. Per J. L. 
M. H. - G. H. Stree! 

In-8, de 155 pp. On peut consulter sur 
cette querelle littéraire entre les Cannes de la 
Flandre et les Jésuites cl'Annrs, touchant le 
prétendu fondateur de leur ordre, Paquot, 
t. II, p. 161. Les pièces concernant cette 
dispute sont rares, et difficiles à réunir. T. 

- Henricus du Mont canonicus 
Leodiensis, abbas saecularis Ama-
niensis et vice praepositus Leo-
diensis .. S. l. 

Placard in-4, elu 3 janvier concernant la 
célébration des anniversaires des défunts. -
T. 

- Le chrétien en solitude. Par 
le R. P. Crasset de la compagnie 
de Jésus. Suivant la copie de Pa-
ris.- G. H. Stree!. 

In-12, de 6oo pp. 

- Entretiens de dévotion sur 
le saint sacrement de l'autel. Par 
le R. P. Jean Crasset de la com-
pagnie de Jésus. Suivant la copie 
de Paris. - G. H. Streel. 

In-12. Réimprimé J.iégc, '). F. Bronckart, 
1715, in-12, de r69 pp. 

- Les prjvilèges et les vertus 
de S. Jean Evangéliste représen-
'tées dans les éloges que les SS. 
Pères et les grands hommes en ont 
fait en faveur des confrères et 
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consœurs qui se sont unis pour 
l'honorer clans l'église des chanoi-
nes réguliers de l'ordre de S. 
Croix. - H. Hoyoux. 

P. in- 12, cle 5 ff., 293-60 pp. L'auteur est 
Jean François Bernard, prêtre liégeois. 

- La sainte Vierge clans sa 
viduité et ses douleurs. Par M. J. 
F. B. H. llo.youx. 

In-8, de 12 ff., 134 pp., avec une grav. sur 
cuivre. L'auteur est Jean François Bernard, 
prêtre liégeois. -- U. 

- Source miraculeuse... Voy. 
1672. 

- Catéchisme ... VoJ'· 1679. 

suivant sous le titre 
des priviléges et exemptions 

chorals dans les églises collé-
gialles et secondaires de Liége est 
ex tendu (sic) jusqu'à quelque pro-
lixité causée par le rapport néces-
saire des extraits des pièces 
demandées dans la conférence 
entre les seigneurs députés tant de 
Son Altesse notre évêque et 
prince, et des estats de son pays 
de Liége et comté de Looz, que 
de son clergé primaire et secon-
daire, tenue dans la maison déca-
nale de Saint-Lambert, le Ize jour 
du mois de septembre, l'an 1689: 
lesquels extraits sont employés 
dans l'escrit susdit pour justifier 
les raisons pour les droits desdits 
chorals représentées sommaire-
ment dans la conférence susditte, 
par le soussigné Jacques Haccourt, 
chanoine de Saint-Denys et l'un 
desdits députés du clergé secon-
daire. - G. Grison. 

In-4, de 33 pp. et un f. cl'acldition. 
Cet ouvrage fut réimprimé par orclre du 

clergé avec le Rùit des procédures et droits 
(·voy. 1652}, et avec quelques augmentations, 
en 1754, in-8, cle 50-54 pp.-- U. T. 

Recueil des ordonnances 
concernant la discipline militaire 
des troupes de S. A., formé et 
composé par J. A. Bornem. S. l. 

In-4. 

- Ordonnances et statuts de 
Son Altesse sur le règlement de 
la justice en son païs de Liége.-
f. F. de Mzlst. Jouxte l'e.xe11zplaire 
imprimé à Mons, l'an I 592. 

In-4, de 43 pp. VoJ'· 1572. - S. 

- S. Evergiste, évêq uc, issu de 
la très-illustre et très-ancienne 
famille de Tongre-Eldcren, né et 
martirisé à Ton gre. Dédié à Son 
Altesse Jean-Louis d'Elderen, son 
parent, évêque et prince de Lié-

I 

350 

ge ... Tragédie, représentée par la 
jeunesse du collége de Liége, de 
la compagnie de Jésus, le I 5 fé-
vrier pour Son Altesse, et le 16 
pour les dames ... - H. HoJ;oux. 

Programme in-4, cle 4 fC. U. 

- Illustrissimo, celsissimo ac 
reverendissimo principi J oanni 
Ludovico d'Elderen episcopo ac 
principi Leodiensi.. recens inau-
gurato dignitatem famamque cla-
rissimam gratulabatur collegium 
Leodiense societatis J csu. S. 1. 

In-4, de 32 pp., a\·ec un feuillet représen-
tant les armes cl'Elclercn. Le texte est orné de 
neuf gravures allégoriques. U. T. 

- Reverendissimo ac celsissi-
mo J oanni Ludovico ab Elderen 
Dei gratia episcopo ac principe 
Leodiensi... 27 decembris 1688 
inaugurato gratulabatur G. Fil-
lezius cath. Leod. presb. - P. 
Danthez. 

In-4, de 12 pp. 

- Leopoldi Augusti ex Sul tano 
triumphus. -

In-4. Villenfagne qui cite ce Yolume dans 
sa Biograp!tie manuscrite dit que l'auteur sc 
nommait Decharneux et était n~ à Visé. 

-Traité de la simonie parti-
culièrement des voiles dont on la 
couvre aujourd'hui. Par M. le cha-
noine Moreau. - G. _ff. Stree!. 

In-8, cle 16 ff., 654 pp. et 9 pp. de table. --
U. T. 

- Le journal des saints ou 
méditations pour tous les jours 
de l'année, avec un abrégé de 
la vie des saints, par le P. Jean 
Estienne Grosez de la compagnie 
de Jésus. Dernière édition, reveue, 
corrigée et augmentée. - G. H. 
Stree!. 

Trois vol. in-12. Cet ouvrage eut trois édi-
tions imprimées à Liége, en 3 vol. in-12 avec 
front. et gravures, chez: '.J.F. Bron cart, 1700. 
- '.J. F. Brmuart, 1714. - G. I. Broncart, 
1728, 

- Méditations sur ces mots 
Dieu et Moy, pour une retraite 
spirituelle de dix jours .. Par le R. 
P. Dalier de la compagnie de 
Jésus. Dernière édition. - G. H. 
Stree!. 

In-24, de 178 pp. L'approbation est clatée 
cle Lyon rer juin 1685. La première édition 
fut faite contre le gré cle l'auteur. L'avertisse-
ment au lecteur dit: « Je vous donne la cin-
quième.» 

- La morale chrétienne fondée 
sur l'Ecriture et expliquée par les 
SS. Phes. Par le scavant Jonas 
ancien évêque d'Orléans pour l'ins-
truction d'un grand seigneur de 
son temps. Traduite par le Rév. 
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Père Dom Mège religieux béné-
dictin de la congrégation de S. 
Maur. Sui;JaJZt la copie de Paris. 
- P. Dmztlzez. 

In-8, de 584 pp. sans les limin. - S. 

-- Discours en forme de lettre 
de N. S. Jésus-Christ, à l'âme 
fidèle ou entretiens sacrez dans 
lesquels l'âme fidèle apprend à 
sc bien connaître et à se rendre 
capable d'une parfaite et solide 
dévotion, traduit du livre latin de 
Lmzspergz'us, intituléDivini amoris 
plzaretra. -A. Bro7lckart. 

In-12, cle 5 ff., 302 pp. et 4 ff. Réimprimé 
chez le même, en 1696, in-12. 

Éclaircissement touchant la 
régale, pour répondre à ce qui en 
est dit dans l'Histoire des Oll7./rages 
des sçavalls, du mois de janvier 
1689, art. rer, àl'occasion du Traité 
singulier des rt~I?;ales ou des droits 
du roy sur les bénéfices erc!ész'asti-
ques, de M. François Pinsson, an-
cien avocat au parlement de Paris. 
Avec la réfutation de ce même 
traité. - Jacques le JVoir. 

In-~, de 45 pp., imprimf probablement ~\ 
l'étranger. - T. 

- Thes es philosophicae q uas 
praeside R. D. ac Mathia Tombeur 
philosophiae professore S. T. B. 
F. defendet praenobilis adolescens 
D. Franciscus de Hinnisdael, 
Leo::lius, in seminario Suae Celsi-
tudinis, Leodii, anno Domini 1689 
die .. mensis Augusti... G. H. 
Stree!. 

In-4, cle 15 pp., avec un feuillet des ar-
moiries elu récipiendaire. Dédié à Pierre de 
Simonis, chanoine de Liége, seigneur de 
Bètho. 

- Observationes in epistolam 
illustrissimi ac reverendissimi do-
mini D. Gilberti de Choyseul du 
Plessy-Praslin episcopi Tornacen-
sis ad eximium ac reverendum ad-
modum dominum D. Martinum 
Steyaert sacrae theologiae docto-
rem et professorem ordinarium in 
facultatc Lovaniensi, de potestate 
ecclesiastica, editam Insulis, typis 
Francisci Fievet ad biblia regia in 
ponte finali, MDCLXXXVIII. 
Matlzias Hovius. 

In-4, de 127 pp. -- T. 

- L'ange gardien ... Voy. 1664. 
- L'année sainte ... 1675. 
- Méthode des con tracts ... 

VoJI. L'art de contracter I 68 3. 
- Tractatus de libertatibus ... 

Voy. 1684. 
- Conformité des églises ... 

VoJI. Extrait 1685. 
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pierre d~ touche politique. 
Janvier 1690 à novembre 

r. LoJZdres et Liége. 
2 vol. in-12. Réimpression d'une partie cle 

cc recueil publié à Paris par Eustache le 
Noble cle 1688 à 169r en 3 ,-ol. in-12. Voy. 
Barbier, t. III, col. 894. 

- Stalbrief du roy Philippe If 
ou articles que les cryrps à pied 
des Hauts-Allemands receus au 
service et solde de Sa Majesté 
doivent observer sous serment. 
Avec divers extraits des points de 
la justice impériale institués par 
l'empereur Charles V et quelques 
instructions de la forme qui s'ob-
serve en faisant justice par voye 
de la guemine.- llenri Stree!. Se 
'ZJend à Bruxelles elze::: jean LéoJZard 
J}f arclzand, libraire. 

P. in-8, de 2 ff., 58 pp. - T. 

- Règles et statuts à observer 
dans la société et la maison qui 
sont établies en faveur des pau-
vres malades incurables, de l'au-
thorité de S. A. Jean Louis, 
évêque et prince de Liége. S. !. n. 
d. 

In-4, cle 8 pp. imprimé vers 1690 et sou-
vent réimprimé.- U. T. 

-Le gouvernement de la santé 
où sont contenus les préceptes les 
plus seurs pour s'y conserver cha-
cun selon son âge, son tempéra-
ment et sa constitution et plusieurs 
conseils et remèdes pour prévenir 
les maux et les incommodités les 
plus communes de la vie, avec un 
traité de la nature, propriétés et 
droit usage de tout ce qui nous sert 
de viande et de breuvage. Par le 
Sr des Bergeries, D. M. - G. H. 
Stree!. 

In-12, cle 6 ff., 250 pp.- U. 

- Le jardinier liégeois ou la 
méthode de cultiver les arbres, les 
verdures potagères et les fleurs, 
selon le climat de Liége et païs 
circonvoisins, divisé en trois par-
ties. - Clzez fran Frédéric K al-
coven, marchand libraire au palais. 
S.d. 

Très p. in-8, de 168 pp. Ouvrage curieux 
imprimé vers 1690. - U. 

- Carte de visite faite à l'ab-
baye de N.-D. de Clairets par le 
Révérend Père abbé de la Trappe, 
le seizième février 1690. - H. 
Hoyoux. 

In-12, tle 56 pp. U. 

- Beati Alberti 1\!Iagni ordinis 
fratrum praedicatorum episcopi 
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Ratisponensis libeJius aureus de 
adherendo Deo, omnibus in Christo 
pie vivere volentibus utilissimus. 
- P. Dmztlzez, S. d 

P. in-8, de 46 pp. et un f. avec approb. de 
1690.-- u. 

I nstitutio spiritualis non pa-
rum utilis iis qui ad perfectionem 
contendunt itemque excrcitium 
piarum precationum, authore Lu-
dovico Blosio, abbate monasterii 
Laetiensis ordinis S. Benedicti. 
Accessit apologia pro domino 
J oanne Taulero una cum brevi 
regula tyronis spiritualis. - P. 
Da!lt/z12z. 

P. in-8, de 17 ff., 187 pp. et 3 pp. d'inde.':. 
Dédié à Lambert de Liverlo, chanoine de S. 
Lam bert et archidiacre de l'église S. Feuillien 
à Fosses. - U. 

- La confrérie de S. Antoine 
de Padoue érigée dans l'église des 
RR. PP. Récolets de Verviers. -
H. Jioyour. 

P. in-8, de 4 ff., 83 pp., et 2 ff. -- T. 

-Broeder~chap onder den tytel 
van den heyligen doodt-strydt 
on ses heeren J esu Christi stervende 
aen het cruys,ende van syne alder-
heylichste Moeder mede-lydende 
onder het cruys : ingestelt om te 
bekommen eene gheluckighe en de 
salighe doodt, ende opgherecht 
inde kercke der societeyt J esu 
binnen Maestricht.- G. H. Stree!. 

P. in-12, de 24 pp. Une édition française 
parut, la même année, à Liége, sous le titre 
de Congré,_r;atioll sous le titre de L' a/;onie de 
'Jésus mouraJZt ... , in-12. -- T. 

-- Conferentiae theologicae ha-
bitae inter varios S. Theologiae 
alumnos, Lovanii, praeside Gum-
maro Huygens. - H. Hoyoux. 
1690-1694· 

Cinq parties in-8. La cinquième édition 
parut chez le même en 1694. 

- Alexii Mynez religiosi mo-
nasterii Floreffiensis, quondam s. 
theologiae lectoris, modo pastoris 
Solrae sancti Gaugerici, Theolo-
gia moralis.- G. H. Stree!. 

4 vol. in-12. - S. 
- Pastor bon us seu idea, offi-

cium, spiritus et praxis pastorum, 
in sex partes divisa ... Au thore 
eruditissimo domino J oanne Op-
straet ... Editio secunda. fuxta co-
pia m. Leodii, typis Hem-ici Hoyoux. 

In-8. --S. 
- Syntagmata theologica sive 

principalis theologiae tractatus. 
Authore P. Augustino Laurentio 
societatis J esu,Lusitano Terenen-
si; olim in collegio Ulyssiponensi 
ejusdem societatis philosophiae 
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professore, nunc serenissimae 
Magnae Britanniae Reginae do-
tariae concionatore. - G. H. 
Stree!. r6go-1692. 

Deux vol. in-fol., cle 622 et 598 pp., à 
2 col. sans les lim. et les tables. 

-La chasteté éclairée pour les 
trois états qui composent le côrs 
(sic) de l'église, celuy des vierges, 
celuy des veuves et celui des ma-
riez. Par N. N. Prêtre. - H. 
Hoyoux. 

In-8, de 24 ff., 696 pp. Dédié à Grégoire 
Tutélaire, abbé cle St-Laurent. L'auteur est 
E. Ruth d'Ans. S. 

-L'imitation de T ésus-Christ. .. 
avec figures. - Bro1~ckart. 

In-16. 

- Clausulae concernentes in-
stitutionem,approbationem etcon-
firmationem duorumcapellanorum 
episcopal!um in ecclesia Leodicnsi, 
ex archiviis ejusdem ecclesiae per 
copiam extractae ex primo libro 
chartarum. S. 1. 

In-4, sans titre, de 32 pp., et un f. La dédi-
cace à Jean-Louis d'Elcleren, est signée D. Fa-
bri et B. G. Danthez. --- U. 

-- Mémoire pour les prestres 
de l'Oratoire. S. !. 7Z. d. 

In-4, de 4 pp. U. T. 

Remontrance justificative 
des prestres de l'Oratoire de Jésus 
à Messeigneurs du très-illustre et 
très-noble chapitre de l'église ca-
thédrale de Liége. S. !. 

In-4, de 48 pp., sans titre, daté elu 29 mars. 
U. T. 

- Summa catechismi... Voy. 
r6o5. 

- Morale évangélique... Voy. 
1688. 

Almanach pour l'an de N. 
Seigr. MDCLXXXXI, par M. 

Mathieu Laensberg, mathémati-
cien. - G. H. Stree!. 

Feuille in-piano, divisée en 7 colonnes lon-
gitudinales. Les six premières sont consacrées 
au calendrier, une figure grotesquement sym-
bolique précède chaque mois. La septième 
colonne est remplie : 1° par la Déclaration de 
retie annie. C'est un recueil de dates et d'épo-
ques solennelles; 2° par des détails sur les 
éclipses. 

L'Université possède les années 1691, 1692, 
1693, 1697, I7Io. M. Martial possédait l'an-
née I762, imprimée chez lave G. Banzabl. Il 
ne faut pas confondre cet almanach avec l'al-
manach in-24, publié sous le même nom 
d'auteur. 

- Inscription en faux des prê-
tres de l'oratoire de Jésus contre 
une insigne calomnie répandue 
dans plusieurs écrits où la XXIV 
des XXXI propositions condamnées 
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par le décret de l'inquisition du 
VII décembre r690 est très fausse-
ment imputée à un prêtre de leur 
congrégation, comme auteur d'un 
livret de piété intitulé: Pratique 
intlrieure pour 1nourir en esprit. 
s. l. Jl. d. 

In-4, cle 19 pp. Approbation donnée àLiége, 
le 17 novembre 1691. - S. 

- Réponse au libelle de Louis 
Benoist contre les prêtres de l'ora-
toire où l'on trouvera des éclair-
cisse~ents très-utiles sur la grâce, 
sur l'amour de Dieu, sur les indul-
gences, etc. S. l. 

In-8, de 164 pp. et 2 ff. approbation. S. 
La charité des pauvres re-

penties. - A. Bronckart. 
In-8, de 63 pp. U. T. 

Premier et petit catéchisme 
(ze et 3e) ou abrégé de la doctrine 
chrétienne très-utile aux pasteurs 
et au peuple du diocèse de Liége. 
A. Bronckart. 169I-I707. 

Trois parties en un vol. p. in-8. Cet abrégé 
fut réimprimé: citez Marie To:trnaye, I 7I4, 
p. in-8, de 63 pp. -Petit catéc!tisme ou som-
maire de la do_ trine cltrétienne... C. Bour-
guignon. S. {1., in-r8, de XXXYI-96 pp. et 2 ff. 
-Id. C.A. Bassompierre, S. d. (1818), in-r8, 
cle xxrv-So pp.- S. 

En 1761, ce catéchisme fut prohibé et rem-
placé par le catéchisme romain. 

- L'erreur du péché philoso-
phique combattue par les jésuites. 
- Chez Pierre Borgelot. 

In-I2, de 4 ff., 298 pp. L'auteur est le P. 
Le Tellier, S. J. T. 

- Patrocinium potentissimum 
di vi J osephi totius imperii civita-
tis ac patriae Leodiensis protee-
taris et patroni laconicis versibus 
exaltatum. Per P. F. Hermannum 
a S. Barbara, carmelitam discal-
ceatum Leodiensem. -

In-4. La dédicace au chapitre cle St-Lam-
bert est suivie des noms cle tous les tréfon-
ciers qui le composent, avec des anagrammes 
et distiques à leur louange. Voy. r688. 

- Philédon retiré de l'hérésie 
et ramené à l'Église romaine par 
Alexis, et propo.:;é pour exemple 
aux hérétiques de notre temps. 
Par le R. P. Coret de la compagnie 
de Jésus. Cinquième édition. -
P. Danthez. 

In-I2, de 239 pp. La première édition avait 
paru à Lille, en 1669. La sixième et la sep-
tième parurent chez A. Bronr_kart, in-16, en 
1703, de 263 pp., et 5 pp. non ch., et 1712, 
cle 263 pp. T. 

- Breviarium Leodiense Er-
nesti et Ferdinandi primum nunc 
denuo J oannis Ludovici, episcopo-
rum et principum auctoritate ac 
utriusque cleri consensu recogni-
tum. - P. Danthez. 
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Quatre vol. in-12. On peut y ajouter la bro-

chure suivante, contenant des indications sur 
les éditions elu BréYiaire de Liége, de 1622 et 
1691 : Re7Nrendùsime ct ce!sissime princeps. 
A uthorilate episcopali alsituJùzis vestrae, etc. 
S.!. n. a. In-4. - U. 

La véritable connaissance de 
soy-mesme avec les pratiques 
d'humilité qu'on doit en tirer. Tra-
duite de l'italien du R. P. Segneri 
de la compagnie de Jésus. - G. 
H. Stree!. 

In-16. Cet ouvrage est en réalité elu P. 
Pinamonti et la traduction est du P. Buffier, s. J. . 

- La semaine sainte ou la ma-
nière de vivre saintement. Par le 
R. P. Philippe Scouville de la com-
pagnie de Jésus. - G. H. Stree!. 

In· 12. 

- Theologia ex patribus de-
sumpta ... quam defendet Guiliel-
mus Pacquay ex Haneffe. H. 
Hoyoux. 

In-4, avec une gravure représentant les 
armoiries de la famille de Sélys. - U. 

- Abrégé de la vie de saint 
Jean de Sagon, de l'ordre des · 
Eremites de S. Augustin, canonisé 
le r6 octobre 1690. - Dantlzez. 

In-12, de 32 pp. 

Instruction sur la mort de 
dom Muee, religieux de l'abbaye 
de la Trappe. Suivant la copie im-
prim/e à Pa ris. - H. J-fàJ;oux. 

In-12, de 64 pp. - U. 

-Leclergé secondaire de Liége, 
ayant appris que lV[essieurs les 
eschevins de Lié ge auroient rejetté 
les protestations faites par des 
particuliers ajournés ... S. l. 

In-4, de 4 ff. Protestation du clergé contre 
un mandement de l'évêque, du 30 juillet, 
relatif à la rédemption des rentes. - T. 

- Leopold us ... eléctus Roma-
norum imperator ... - ]. F. de 
~11ïlst. 

Placard in-fol., du 13 aoüt. Sur les cOl;cli-
tions requises pour être admis clans l'Etat 
noble. T. 

- Carmina quaedam panegy-
rico-dialogica reverendissimae ac 
illustrissimae Suae Celsitudini 
episcopo prin ci pi Leodiensi etc. 
dicata. - P. Danthez. 

In-4, de 24 pp. La dédicace signée par les 
bourgmestres et le Magistrat de Tongres est 
suivie de dialogues oit Tongres et Liége dis-
putent de leurs droits à l'affection du nouvel 
évêque Jean Louis cl'Elcleren.- F. 

- Relation de ce qui s'est 
passé au bombardement de la 
ville de Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 2 ff. - T. 

- Détail de tout ce qui s'est 
passé au bombardement de la 
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ville de Liége ct à la retraite pré-
cipitée des Français. S. !. Jl. d. 

In-4, de 7 pp. T. 

- Relation véritable de la cam-
pagne des Allemans de l'année 
r6go, avec diverses réflexions ser-
vant de réponse à un petit livre 
qui a paru depuis peu sous le titre 
de CampagJZe des Allemans de l'an 
r 6go, etc. -Jean Le Blanc. 

ln-12, de 228 pp., imprimé en Hollande. 
Réponse au livre intitulé : La campagne des 
Allemans de l'année 1690, opposée à leur in-
térêt particulier et à celui des alliez. A Cologne 
chez Jérémie Pla(r:;nant, à l'enseir:;ne de !a 
Vérité, 1691, in-12, cle 142 pp.- U. T. 

- Traité de la parole, langue 
et écritures contenant la stégano-
graphie impénétrable ou l'art 
d'écrire et de parler occultement 
de loin ct sans soupçon, avec tout 
ce qui concerne les encres, cachets 
ct cire à cacheter. Par M. Corniers. 
Liég-e, et se velld à Bruxelles clzez 
]. Léonard. 

In-12, de 5 ff., 276 pp - U. 

-La petite arithmétique fran-
çaise et flamande de Jean Rongé 
où l'on trouvera tout ce qui est 
de plus nécessaire au commerce et 
orfèvres, le tout à l'usage de la 
ville et du pays de Liége. - Cha: 
l'auteur. S. d. 

P. in-8, de 2 ff., 143 pp., avec privilège du 
17 décembre. Réimprimé, Liég-e, 1717, 2 Yol. 
in-12.- U. 

-Traité de l'aiman divisé en 
deux parties; la première con~ient 
les expériences et la seconde les 
raisons que l'on en peut rendre. 
Par Mr D***. A Liég-e. 

In-4, de 3 ff., 45 pp., a_vec 3? planch~.s 
aravées parI. P. Aubry qm parmssent avmr 
~ervi à une autre édition. Cet ouvrage de l\I. 
Dalencé fut imprimé pour la première fois à 
Amsterdam, J/Vctstein, r687, in-12. - U. 

- Traittez des baromètres, 
thermomètres et notiomètres ou 
hygromètres. Par M. D ... -

In-4, avec front. et 34 pl. Par lVI. Dalencé. 
H. 
- Recueil des indulgences ... 

VO)I. I634· 
-Dissertatiomedico-physica ... 

VO)I. I688. 

O rdonnance et confirmation 
touchant les exemptions des 

officiers du mont-de-piété de Liége. 
- J. F. de llfilst. 

In-4.- U. 

- Conditions particulières de 
l'impôt de vingt pattars sur le cent 
livres de fer tiré battu ou en plat-



tines ... à commencer au 25 novem-
bre 1692 et finir au même jour 
l'an révolu. - ]. F .de J11i!st. 

Placard in-fol. - T. 

Conditions particulières de 
l'impôt du vin, brandevin d'Espa-
gne et autres non deffendus par 
les mandemens impériaux ... pour 
l'an 1693. ]. F. de Mi!st. 

Placard in-fol. - T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs des Trois États ... 

Placard in-fol., du 21 février relatif aux 
passeports. - U. 

- N orberti Del becque disser-
tatio de advertentia requisita ad 
pcccandum formaliter. -

In-8, réimprimé Leodii, 1696, in-8. 
- Conviction finale et réfuta-

tion péremptoire d'un livret inti-
tulé Démonstration nécessaire, etc., 
imprimé à Utrecht, l'an 1691, en 
faveur ou de la part de Monsieur 
Audebert de la Rouille, ministre 
de Dalem. Par le V. Père P. Jean 
Jacobi, récollet, lecteur jubilé en 
théologie. -- G. Gris on. 

P. in-8, de 5 ff., 498 pp., et 2 ff., de 
permission datée elu 23 auCH. Dédié à Charles-
Joseph comte cl' Aspremont de Lynden. --
S. T. 

- Traité de la foi humaine, 
nouvelle édition à laquelle on a 
joint le jugement équitable de 
saint Augustin sur la grâce et 
plusieurs autres pièces par le sieur 
de Damvilliers.- Beyers. 

In-12, imprimé à l'étranger. Le Traité de la 
foi est l'œuvre d'Arnauld et P. Nicole, le 
-fugcment de saint Augustin est d'Arnauld et 
les autres pièces de P. Nicole. 

- Catéchisme ou abrégé des 
controverses de notre temps tou-
chant la religion catholique.- H. 
f-f OJ!OztX. 

In-12, ele 292 pp. Le but de l'auteur de ce 
traité anonyme est de prouver combien les 
doctrines ele Calvin et de Bèze sont contraires 
aux princip~s de saint Augustin et des autres 
pères de 1 'Eglise des cinq premiers siècles de 
l'ère chrétienne. U. 

- Pseudo-poenitens correctus 
sive doctrina ecclesiae catholicae 
et sanctorum solemniorumque 
doctorum de vera poenitentia, 
calamitosissimo hoc rerum statu 
(quando plurimi semetipsos poe-
nitentia falsa decipiunt) ad aver-
tenda divinae iracundiae flagella, 
summe necessaria ; ex ipsis fon-
tibus fideliter exhibita. Per F. 
Dionysium vVerlensem, provinciae 
Colon. capucinum. - H. Hoyoux. 

P. in-12, cle 4 ff., 294 pp., et 5 ff. Réim-
primé à Liégë, 1695, in-12. -S. U. 

- Le second Adam souffrant 
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pour le premier, Jésus mourant 
pour les péchez des hommes, 
prêché en forme de méditations. 
Par le Révérend Père Jacques Co-
ret de la compagnie de Jésus. -
P. Danrltes. 

In-8, frontispice, 13 ff., 587 pp., et 2 tf. 
table. Dédié à fean-Louis cl'Elcleren, évêque 
cle Liége. Ce Ïine fut réimprimé plusieurs 
fois: 

QuatriJmc édition A. Bronckart .. S. d. In-8, 
de 484 pp., sans les li m., etc. Avec permission 
de 1709. - Cinquième édition, uvue et cor-
rig!e ... A. Brond.:art, S. d. In-4, front., IO 
ff., 492 pp. Axee permission de 17I4· -
Sir.ù'me édition. A Liég·e et se vcnd à Anvers, 
chez Pierre Grangt!, 1731. In-12, de 3 ff., 
579 pp., avec une gravure.- U. T. 

Les particules réformées, 
augmentées et rangées en meilleur 
ordre par le R. P. François Pomey 
de la compag-nie de Jésus. - G. 
H. Stree!. 

In-rz. Réimprimé dans le même format et 
chez le même imprimeur en I 706 ; puis chez 
C. BanzabJ, 1732, de 2 ff., 324 pp., et 4 ff. 

xplanatio vitae S. Guilielmi 
Mag-ni , conscriptae olim 

per Albertum ejus discipulum, 
diutissime desideratae, tandem 
nunc repertae. Auctore R. P. Guil. 
de vVaha, Melreusio, e soc. J esu. 

G. H. Stree!. 
In-rz, de 6 ff. 436 pp., et ro ff. de table. 
Cet ouvrage fut édité après la mort de 

l'auteur, par un autre jésuite désigné par ces 
lettres F. cl'I., qui le dédia à Nicolas de 
Presseux, général des Guillemins, et prieur 
perpétuel elu monastère de Bernard-Fagne, 
aux environs ele Stavelot. - U. 

·- Procès de calomnie intenté 
devant le Pape et les évêques, les 
princes et les mag-istrats, par les 
nommez dans le placard intitulé 
J ansenismus omJZeJn des tru ens reli-
gionem. Contre les auteurs, les 
approbateurs et les fauteurs de ce 
placard.- Pierre le GraJZd. 

In-12, divisé en cinq parties, de 95-47-36-
24-142 pp. Le titre des quatre dernières pièces 
après les mots destruens religionem, ajoute 
Addressù à M. Steyaert, docteur de la faculté 
de Louvain, par iv.!. Arnauld, docteur de Sor-
bonne.- T. 

- Abrégé de la vie, des mira-
cles et écrits de S. Antoine de 
Padoue. -

In- I 2, cité dans le catalogue de Crassier 
no 521. 

Les trois consécrations ou 
exercices de piété pour se renou-
veler dans l'esprit du baptême, de 
la profession religieuse et du sacer-
doce. A Liége et se vend à Bruxelles 
chezE. Fricr. 

In-rz, de XLVIII-144 pp. L'auteur est le P. 
Quesnel. ~T. 

- Breves observationes circa 
munus concionatoris , authore 
Gummaro Huygens sacrae theo-
logiae doctore.- H. Hoyoux. 

In-8, cle 2 ff., 64 pp. S. 
- Theses theologicae de visione 

Dei, ultimafine, moralitate actuum 
humanorum, virtutibus, conscien-
cia, probabilitate et peccatis ; ad 
mentem angelici doctoris S. Tho-
mac Aquinatis ; sustinendae per 
ff. carmelitas discalceatos conven-
tus Leodiensii. - ]. F. de J1Ei!st. 

In-4, de 12 pp. 

- Tractatus historico-canoni-
cus continens scholia in canones 
conciliorum.-

In-4, cité clans le catalogue .de l'abbaye cle 
~t-Laurent, p. 67. 

- Deux lettres de 11. l'évêque 
de Meaux sur la mort de Mr Pélis-
son. S. l. 

In-4, cle 8 pp., imprimé à Liége. T. 

-Règlement de Son Altesse 
pour les orphèvres, publié au 
péron de Liége, le 3 I janvier 
1693 ... -]. F. de Mi!st. 

In-4, de 12 pp. Daté elu 16 juin 1692, avec 
les armes elu prince sur le titre. Réimprimé, 
Lz:~f{e, R. Procureltr, S. d., p. in-8, de42 pp. 
-U.T. 

Proposition préliminaire 
faite par messieurs les eschevins 
de la souveraine justice de Liég-e 
à Monsieur l'official du chapitre. 
s. l. JZ. d. 

In-4, de 4 ff. - T. 

- Réponse de M. l'official de 
l'illustre chapitre de Liége, à la 
proposition préliminaire de Mrs 
les eschevins de la haute justice 
de Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 8 pp.- U. T. 

Protestation raisonnée pré-
sentée à Son Altesse et à Mes-
sieurs du chapitre cathédral par 
les eschevins de la souveraine 
justice de la cité et pays de Liége, 
contre les excès et violences du 
rel. seigr. official dudit chapitre. 
s. l. 

In-4, cle 8 pp., daté de mars 1693. --
U. T. 

- Deffense de la jurisdiction 
de l'illustre chapitre de Liége, et 
de la conduite de son official 
contre la protestation raisonnée 
de J\fessieurs les eschevins de 
Liégl:. s. l. JZ. d. 

In-4, de 20 pp. --- U. T. 

-Réfutation de l'écrit intitulé 
De.ffenœ de la jurisdiction de 
l'illustre dzapitre de Liége. S. l. 
7Z. d. 



In-4, de 45 pp. - U. T. 

Assertion de la Deffence de 
la ;itrz"sdiction de l'illustre chapitre 
de Liég-e ... , contre le libelle de 
Messieurs les eschevins de Liége, 
intitulé Réfutation de la deffence. 
S. !. 1z. d. 

In-4, de 35 pp. U. T. 

Diploma praeeminentiae et 
praecedentiae concilii ordinarii 
Leodiensis ab augustissimo im-
peratore Leopoldo, Viennae 1693 
emanatum. S. l. 

In-4, de 8 pp.- T. 

-Abrégé curieux ... Voy. 1677. 
- Morale évangélique... Vo)J. 

1688. 

1 n obitum J oannis Ludovici epi-
scopi et principis Leodiensis.-

Placard in-fol. 

La vérité reconnue par 
l'ombre de Jean-Louis évêque et 
prince de Liége. Avec le moyen 
de redresser un état sur le fonde-
ment de la religion, des armes et 
de justice. - ve Guillaume Ou-
werx. S. d. 

P. in-S, de 4ff., 64pp. Les chronogrammes 
indiquent l'année 1694. La dédicace à Joseph 
Clément de Bavière est signée R. C. F.- T. 

- Stances de la ville de Liége 
à Joseph Clément de Bavière ... 
S. !. n. d. 

Placard in-fol. signé Jean Oultrage. - U. 

- Serenissimo ac reverendis-
simo principi J osepho Clementi 
archiepiscopo Coloniensi. .. prin-
dpi ac episcopo Leodiensi, glo-
riosissime confirmato, universicleri 
ac populi Leodiensis cantus 
gratulatorius in adventu suo 
triumphali 2 I octobris, chrono-
disticis, aliisque versibus concin-
natus.-]. F. de Milst. S. d. 

In-4, de 6 ff. Par Georges Filleze, prêtre 
liégeois. -- U. 

- J ustitia triumphans seu 
factionis Coloniensis brevis ac 
succincta narratio. - L. Thonon. 

In-8, de 38 pp. 

- Serenissimo ac reverendis-
simo Domino Ludovico Antonio 
in principem ac episcopum Leo-
diensem, unanimi cleri, populi, 
omniumque Eburonum applausu, 
novissime electo, 20 april. 1694. s. l. 

In-4, de 4 ff. Louis-Antoine comte palatin 
du Rhin, avait été choisi pour évêque, en 
1694, par vingt et un tréfonciers dissidents. 
--u. 

- Messieurs mes très-chers et 
illustres confrères ... S.!. 

In-fol. Protestation d'Emmanuel Théodose 
de la Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon, 
prévôt de l'église de Liége, adressée au 
chapitre cle l'église cathédrale contre l'élection 
projetée du prince évêque, datée de Huy, 10 
avril 1694. On peut aussi consulter, sur cette 
question, le mémoire suivant : 

Lit!erae so·iptae à serenissimo principe et 
eminentissimo cardinale Bullionio praeposito 
majori, custode, necnon ranonico peril!ustris 
ecdesiae cal !zedralis Leodiensis, ad capitu!um 
Leodinzse neozon responsa jàcta ab eodem 
peri!!ustri capitulo Leodiensi in quibus omnia 
praevia ciua elcrtionem episcopi et principis 
Leodiensis enarrantur. Parisiis, T!zeodorus 
llfuguet. 1694. In-4, de 117 pp. U. T. 

Mandatum ad scabinatum 
Leodiensem sine dausula, cum 
citatione solita, in puncto juris-
dictionis. S. l. 

In-4, daté du 16 juin. U. 
- Corn pendium actorum om-

nium cum serie facti et juris in 
causa J oannis B. de Plenevaux 
exconsulis Leodiensis contra 
Lambertum Ryckman advocatum 
Leod. consiliaratus Leodiensis, 
juris praetensè devoluti, etc. S. l. 
'JZ. a. 

In-4. -- U. 

- Les merveilles arrivées dans 
le ciel et sur la terre à l'institution 
de la fe ste du très-saint Sacrement, 
prêchées à Liégc, par le père 
Coret, de la compagnie de Jésus. 
- P. Dantlzez. 

In-4, de 8 ff., 128 pp. Dédié à Guillaume 
de Méan, prévôt de l'église collégiale de 
St-Martin. 

-- Breves observationes de ac-
tibus humanis et passionibus 
animae, item de virtutibus et vitiis 
in genere, authore Gummaro 
Huygens.- H. lloyoux. 

In-8.- S. 
Breves observationes de doc-

trina sacra et locis theologicis, 
item de Deo optimo maximo et 
attributis divinis authore Gum-
maro Huygens.- .H. Hoyoux. 

In-8, réimprimé chez le même en 1709, 
in-8. U. 

- Breves observationes de pee-
catis et legibus item de justifica-
tione et merito, au thore Gummaro 
Huygens. - H. Hoyoux. 

In-8, de 2 ff., 418 pp., et 9 ff. Réimprimé 
chez le même en 1705, in-8. -·-S. 

- Certitudo moralis, in admi-
nistratione sacramenti poeniten-
tiae ab eximio atque amplissimo 
viro Martino Steyaert in suis 
aphorismis oppugnata, a J ohanne 
Opstraet asserta. - H. Hoyoux. 

In-4, de 31 pp. ·- T. 
- Responsio J oannis Opstraet 
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ad articulos de quibus accusatur 
in libello qui inscribitur : Propo-
sitz'ones per Belgium disse11tinatae, 

;itssu co;zgregationis S. Of.ficiz' col-
lectae, etc. H. Ho)JOztx. 

In-4, de 2 ff., 88 pp.- S. T. 

- Tractatus de jure parocho-
rum ad decimas et oblationes et 
de competentia pastorali. Authore 
Zeg. Ber. van Espen, juris utrius-
que doctore ac ss. canonum 
professore in U niversitate Lova-
ni ensi. - H. Hoyoux ... pros tant 
Lovanii apud Petrum de Vad-
dere. 

In-8, de 132 pp., reparut chez le même en 
1698, in-8, de 2 ff., 132 pp. U. 

-- Brevis elucidatio totius mis-
sae secundum sacros canones et 
concilia, j ussu ill. et rev. Dni 
Francisci Van den Burch archiep. 
Cameracensis, etc., publicata. -
]. L. de JV/ilst. 

P. in-8, de 221 pp. Réimprimé chez le 
même, en 1699, mêmê format. S. 

- Septendialis devotio per VII 
antiphonas vespertinos 0 littera 
inchoatas et festo natalitio christi 
ab ecclesia permitti solitas, coram 
venerabili sacramento in saccllo 
aulico Leodiensi, horâ 5 vesper-
tina, instituta, Leodii anno 1694. 
S. l. n. a. 

P. in-8, de 4 ff.- U. 

- Praxis media inter rigidi-
tatem et laxitatem nimiam circa 
absolutionem dandam consuetu-
dinariis frequenter in eadem 
peccata mortalia relabentibus. Ex 
variis authoribus de neutra sus-
pectis collecta per F. Simonem 
Bourguignon conventus Leod. ff. 
minorum recollectorum sac. theol. 
lect. jubilat.- P. Danthez. 

In-8, de 104 pp., et 2ft. - T. 

- Discours sur la vie de S. 
Roch pour servir à la confraternité 
dudit saint. - H. Hoyoux. 

In-12.- U. 

- L'innocence reconnue. Par 
le Révérend Père René de Ceri-
zier de la corn pagnie de Jésus. -
Mari'e Tournaye. 

In-8, de 4 ff., 126 p. Cette histoire de 
Geneviève de Brabant fut réimprimée chez 
De Boubers en 1787 in-12, de 96 pp., et en 
1807 in-12, de 91 pp. - F. 

- Mémoire de ce qui s'est 
passé de plus considérable dans 
la marine depuis l'an I664jusques 
en l'an I 692. -]. F. Bronckart. 

In-4.- u. 
- Planimétrie ou arpentage, 

r6 



nouvellement mise en lumière. 
Par***. - H. Hoyoux. 

In-8, de 4 ff., 142 pp., dédié à Pierre 
Louis de Sluse. L'auteur ne fait connaître 
que ses initiales E. M., mais il faut sans 
doute attribuer ce traité à Erasme Mulkeman, 
mathématicien liégeois. - T. 

- Conferentiae theologicae ... 
VoJ'. 1690. 

A ctorum omnium synopsis et 
additionalis refutatoria pro 

J oanne de Herve, Catharina 
Mottet vidua et consortibus im-
petrantibus ; contra vValtherum 
Counotte advocatum Leodiensem, 
opponentem. S. l. n. a. 

In-4.- U. 
- Deductio facti et assertio 

juris in causa citationis seu nulli-
tatis principaliter deductae pro 
vValthero Counotte advocato Leo-
diensi citato, contra Catharinam 
lYiottet, viduam Andreae Robinet, 
et consortes citari procurantes. 
S. l. n. a. 

In-4.- U. 
- Requeste présentée à mes-

sieurs les conseillers du conseil 
privé de S. A. S. Mgr le duc de 
Bouillon, contenant la justification 
du sieur de Sandron et les répon-
ses sur les articles du factum de 
maistre Louis Godefroy Bellevaux. 
S. l. n. d. 

In-8.- U. 

- Deductio facti et assertio 
juris pro nobili et generoso D. 
J oanne Philippo de Calwart, 
barone de Fraypont, appellato ; 
contra nobiles dominos Guiliel-
mum et Godefridum de Rahier, 
appellantes. S. l. n. a. 

In-4. U. 
- Lettres d'un gentilhomme 

françois sur l'établissement d'une 
capitation générale. - Che2: ]. le 
Bon. 

In-12. Ouvrage imprimé à l'étranger et 
dont l'auteur est Michelle Vassor. 

-Fax chronologica ad omnem 
historiam sacram et profanam ab 
orbe condito ad annum aerae 
Christianae 1690, auctore P. Do-
minico M usantio soc. J esu .... 
Accessit canon chronologicus 
juxta 70 interpretum ecclesiarum 
orientalium et primitivorum pa-
trum supputationem. Auctore R. 
P. Paulo Pezron, ss. th. doctore, 
ordinis Cistertiensis strictioris ob-
servantiae. Juxta exemplar Roma-
1lll11Z et Parisiense. -FI. HoJ'OUX. 

ln-12, de II ff., 551 pp., et 3 ff., d'index. 
-U.S. T. 

-Abrégé de tout ce qui s'est 
agité entre les clergés primaire et 
secondaire deLiége, au regard des 
tailles nouvellement accordées par 
les trois estats. S. !. 

In-4, de 30 pp., daté d'avril 1695. ·-U. 
T. 

- Abrégé des voyages et trans-
lations des trois saints rois mages, 
des grâces ct indulgences accordées 
à leur confrérie érigée en l'église 
des religieuses de Sainte- Ursule, 
à Huy, avec l'office de ces saints 
et autres prières .. - H. Hoyoux. 

In-8, de 19 ff., roz pp. et 4 pp. table. -
U. T. 

-- Eclaircissement touchant la 
dévotion au cœur de Jésus-Christ.. 
Par le R. P. Hubert Joseph de S. 
Nicolas. A. Bronckart. 

P. in-12. U. 

- Locus concilii Tridentini de 
laborioso baptismo, sessione 14. 
C. 2., vindicatus a J oanne Opstraet 
S. T. L. contra aphorismos Mar-
tini Steyaert. Accedit corollarium 
de amore pracdominante, contra 
eosdem. - H. HoJ;oux. 

In-4, de 12 pp., à 2 col. Voy. 1696. Une 
édition in-8, de 30 pp. parut la même année 
chez Hoyoux. S. T. 

- Doctrina de laborioso bap-
tismo asserta ex ss. litteris, con-
ciliis, ss. patribus et thcologis per 
J oannem Opstraet S. T. L. contra 
aphorismos eximii atque amplis-
simi :viri Martini Steyaert. Cum 
proemio apologetico ad versus dic-
teria ejusdem et conclusione in 
quâ haec controversia ex sapien-
tissimo hujus temporis cardinali 
deciditur. - H. Hoyoux. 

In -4, de 6S pp., et 2 ff. Une seconde édition 
augmentée parut chez le même, l'année >ni-
vante, in-8, de IX-I7o pp. -S. T. 

- Breves observationes de ver-
ho incarnato, auctore Gummaro 
Huygens;- H. Hoyoux. 

In-8, cle 491 pp. S. 

- Breves observationes de SS. 
Trinita te, de angelis et de homine 
integro et lapso. Au thore Gumma-
ro Huygens. - H. Hoyoux. 

In-8, cle 8 ff., 381 pp., et 29 pp. index. 
Réimprimé chez le même, 1706, in-8.- S. 

- Amplissime domine. S. l. 
In -4, de 24 pp. Lettre justificative de Hen-

ri Denys, professeur au séminaire de Liége. 
Avec approbation, datée de février 1695. -S. 

Denys prétend que ses thèses n'avaient 
point été condamnées à Rome. Les Jésuites 
répondirent à cette lettre par : Responsio ad 
epistolam a Domino licentiato Denys scrip-
tam ... Coloniae, 1695. 
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- Theses theologicae de sacra-
mentis quas praeside reverendo ac 
eruditissimo domino Henrico De-
nys, san-ae theologiae licentiato 
ac professore defendent Andreas 
et Antonins-Paschalis Monfort 
fratres, Leodii in seminario Suae 
Celsitudinis, anno 1695 die (16) 
mensis novembris .. -]. fi~ Bron-
cart. 

In-4, cle 27 pp. 
- Traicté contre le luxe des 

coiffures des dames, dans lequel 
on découvre facilement la vanité 
de ce siecle. -]. F. Broncart. 

In-8, cle 16 ff., 25 I pp. Réimpression d'un 
ounage françars. L'auteur est l'abbé de Vas-
sets.··- S. 

- SS. Domini nostri Domini 
Innocentii divina providentia pa-
pae XII constitutio qua, ad tollen-
dum abusum illicitarum capitula-
tionum quas, occurrente vacatione 
ecclesiarum seu monasteriorum, 
ab iis ad quos electio personarum 
illis praeficiendarum spectat, inter-
dum fieri contingit... Juxta 
exemplar ùnpressum Romae. 

In-4, de 12 pp. - T. 

- Joseph sur le trône produit 
en théatre à deux heures précises 
le 3, 4 et 5 de février 169 5 par les 
écoliers du collège de la compa-
gnie de Jésus, au sujet de l'éléva-
tion sur le trône épiscopal de S. 
Lambert à Liége du sérénissime 
prince électeur de Cologne Mon-
seigneur Joseph Clément duc des 
Deux Bavières .. - H. HoJIOUX. 

In-4, deVI-18 pp. 

- Q. Horatii Flacci carminum 
seu odarum libri IV, epodon lib. 
I et de arte poetica cum nota~io
nibus Petri Rodelii e societate J esu. 
-- G. H. Stree!. 

P. in-8, de 4 ff., 315 pp., et 2 ff. index. 
Réimprimé Leodzï, apud viduam G. Barnabé, 
1741, p. in-8, même nombre de pages. 

Cosmographie ou traité de 
la sphère du monde universel con-
tenant une exacte description et 
de dénombrement de toutes les 
parties de la région éthérée et 
élémentaire avec un traité succinct 
de l'horlogéographie, le tout suivi 
d'une géographie ... A l'usage et 
en faveur de messieurs les cadets 
gentilshommes de l'école royale 
de Longwy par le Sieur Louis 
Gougeon leur professeur. - Jemt 
François B ronckart. 

In-4, de 4 ff., 344 pp. et un f. - T. 

- Pièces d'orgue sur les 8 tons 
avec leur variété, leurs agréments, 



leurs mouvemens et le mélange 
des jeux propres à chaque espèce 
de verset. On trouvera à la fin un 
petit traité de l'accompagnement, 
une règle ·générale pour toucher 
le contrepoint et la méthode d'ac-
corder le clavecin. 2d ouvrage du 
R. P. L. Chaumont curé de St-
Germain à Huy. Se veJZd clzez Jlf. 
Dmzielis organiste de Ste-Croix à 
Lié ge. 

In-4 obl. de 4 ff., 127 pp., 5 ff. Au qua-
trième feuillet une planche représentant un 
orgue, gravée par Michel. 

- Horticultura ... Voy. 1656. 
-- Pseudo-penitens ... Voy. r6g2. 

artbolomaei Fisen, Leodien-
sis, e societate J esu, Sancta 

Romanae ecclesiae filia, 
sive Historiarum ecclesiae Leo-
diensis partes duae quarum prima 
ab ipso auctore aucta fuit atque 
recognita et secunda nunc primum 
in lucem prodiit. - G. H Stree!. 

Deux parties in-fol., la première de II ff., 
334 pp. et 37 ff. index ; la seconde de 4 ff., 
408 pp. et 24 ff. index. Le titre de la première 
partie est en rouge et noir, avec la marque de 
l'imprimeur. Cette seconde édition, plus com-
plète et plus recherchée que la première, ne 
contient pas cependant certains détails qui se 
trouvent dans celle-ci. Les amateurs ajoutent 
aussi souvent à la seconde édition le frontis-
pice de la première publié en 1642. 

Cette histoire commence 6ooans avantJ.-C. 
et se termine en 1612. Les elix premiers siè-
cles sont chargés de faits incertains et ne 
contiennent presque aucun événement qui 
soit propre au pays de Liége. Paquot, t. III, 
p. 204, critique sévèrement l'ouvrage de 
Fisen ; cependant, malgré la crédulité de 
l'auteur et le manque de simplicité da style, 
il est encore' indispensable à ceux qui s'occu-
pent de l'histoire du pays. - U. S. T. 

-En conseil de la cité de Liége, 
tenu le 2 mai ... S. !. 
. ~lacarcl in-fol. Balance des comptes de la 

cite.- U. 
- Règlement touchant les gar-

des, publié au son de trompette au 
palais ... mis en garde de loix, le 
5 juin. -]. F. de ]/lfilst. 

In-4, de 5 ff., réimprimé avec additions, 
1713, in-4. U. 

-- Diarium seu protocollum 
veram facti deductionem conti-
nens, una cum appendice et sum-
mario,declementissimo Serenitatis 
Suae Electoralis jussu luci publi-
cae datum. -]. F. de J}filst. 

In-4, de 44 pp. - U. 
- Le glorieux jubilé de mille 

ans de S. Lambert, évesque et 
martyr et patron de la ville et pays 
de Liége, célébré le r 7 septembre 
r6g6 avec grande solemnité par 
ordre de Messeigneurs les doyen 
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et chapitre de la cathédrale de 
Liége et représenté par une petite 
tragédie dudit saint, vers et chro-
nographes qui ont esté affichez 
dans ladite église le jour de ce 
triomphe. - C. Broncart et]. F. 
Broncart. S. d. 

P. in-S, de 3ft., 63 pp., et5ff. pour les 
c!zronica et c!zronodùtica. L'auteur resté incon-
nu dit dans sa préface que c'est la quatrième 
pièce sainte qu'il donne au public. On ne 
saurait trouver une tragédie plus bouffonne et 
plus ridicule; c'est, avec sa rareté, la seule 
raison qui puisse la faire rechercher. T. 

Une première édition de cette pièce a paru 
à Liége, chez Antoine Lenoir, p. in-8, et 
probablement en 1678. 

- Le Jubilé de mil ans dE'puis 
la mort du grand évêque et mar-
tyl· saint Lambert, arrivée l'an 
696. Trois grandeurs tirées de 
l'Amz/e sainte du P. Coret. S. l. 
JZ. d. 

P. in-8, de 2 ff. sans titre. - T. 

-- Information donnée au pu-
blic par M. l'échevin et conseiller 
de Cartier, au sujet de la prétendue 
sentence d'excommunication sur-
prise par la dame veuve de feu le 
Sgr échevin de Boullienne. S. !. 

In-4, de 16 pp. U. 
- Information ultérieure don-

née au public par M. l'eschevin et 
conseiller de Cartier, touchant la 
continuation des attentats de la 
dame vefve de feu le Sr eschevin 
de Boullienne. S. l. 

In-4, de 3 ff. Voy. 1698.-U. 
- Le maréchal de Boufflers, 

prisonnier dans le château de 
Namur et les aventures secrettes 
qui lui sont arrivées pendant sa 
campagne. -Paul de la Tour. 

P. in-12, de 240 pp., y compris le frontisp. 
gravé et le titre imprimé. Ce volume qui atta-
que ~{me ;Ie, ~1aint~~~n ,St le P. La Chaise 
parmt avou ete publie a 1 etranger. 

- L'amour en campagne ou les 
cœurs bombardés. - César de la 
Salle. 

In-12. 
- Portraits sérieux, galands et 

critiques, par le sieur***. Jouxte la 
copie à Paris. -]. F. Broncart. 
Avec privilége du roJI. 

In-I 2, de 289 pp. et 5 pp. table. Le premier 
portrait est celui cle Louis XIV, les autres, 
s'ils s'adaptent à des personnages historiques, 
sont tous sous le voile de l'anonyme ou de 
noms imaginaires. L'auteur est Pierre Jacques 
Brillon. L'ouvrage a été réimprimé sous le 
titre de Portraits sérieux galands et critiques, 
par le sieur B*"*. Lié ge, 1 724, in-1 2, de 289 
pp. 

- Conclusiones ex universa 
theologia propugnandae, in colle-
gio anglicano societatis J esu 
Leodii,annoDomini l\1DCLXXXXVI, 

praeside R do Patre P. Edvardo 
Slaughter soc. Jesu, theologiae 
professore. Defendet Mathias 
Harzé Leodiensis mense (julio) die 
(9) .. - G. H. Stree!. 

In-4, de 13 ff. 
- Le triomphe du sacré rosaire 

qui comprend son institution, la 
méthode de le réciter et autres 
motifs qui doivent porter tous les 
chrétiens à se faire enrôler dans 
cette sainte confrérie.- Christian 
Brollckart. S. d. 

In-r6, de 6 ff., 85 pp. Dédicace àDe:l\Iagne-
ry, abbé du Val St-Lambert avec ses armoiries 
gravées au verso du titre. L'approbation est de 
1696. Cet ouvrage du P. Louis Noiret, lecteur 
en théologie de l'ordre des FF. Prêcheurs, fut 
réimprimé : à llfalmédy, dzez L. T!zonon S. d. 
p. in-I 2, de 72 pp. et un f. U. An-
cion, I 732, in-I6. Ibid., E. 1747, 
in-r6. -Ibid., L. J. Demany, S. d. in-r6, 
de 6o pp.-- ve Duvivier ct fils, s. d. in-I6, 
de 66 pp. - U. T. 

-Avis salutaire donnez à Sœur 
Marie Thérèse de la Ste-Croix 
autrefois Marie Catherine Natalis 
au jour de sa vêture dans le cloître 
de l'Immaculée Conception lez-
Liége.- P. Danthez. 

Placard in-fol. 
-Conduite pour se taire et pour 

parler, principalement en mati.ère 
de religion.-

In-I2. Par le P. J<~cques du Rosel, jésuite. 
La vie admirable et la doc-

trine toute céleste de sœur Fran-
çoise Claire de St-Liévin, récol-
lectine, recueillie par le Père F. 
Gilles Laoureux, lecteur jubilé en 
la Ste Théologie et définiteur de 
la province de Flandre des pères 
récollets. -]. Broncart. 

P. in-I 2, de 8 ff., 248 pp. -S. T. 
-Occupations chrétiennes pour 

tous les jours, toutes les semaines 
et tous les mois de l'année, conte-
nant les ardeurs séraphiques ou 
l'office de la sainte Vierge pour 
chaque jour de la semaine, plu-
sieurs autres offices, diverses lita-
nies ... Par le R. P. Coret, de la 
compagnie de Jésus. - P. Dan-
thez. 

In-I2, de 390 pp., fig. 
-- Canones conciliorum et dicta 

patrum quae per annum leguntur 
ad absolutionem capituli .. - ]. 
F. Broncart 

P. in-8, de 3 ff.. I9-20-20-19 pp. aYec 
approb. de I696. 

- Epistola monitoria ad eos 
quibus incumbit probare spiritum 
aspirantium ad religionem.- H. 
Hoyoux. 

In-I 2. L'auteur est Jean Ryder, domini-
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cain. Le père Norbert Delbecque a soigné 
cette édition et l'a dédiée au P. Antonin Clo-
che, général de son ordre. La première édition 
est de Louvain, 1638. 

- La dévotion des prédestinez 
ou les stations de ] érusalem et du 
Calvaire, pour servir d'entretien 
sur la passion de Notre-Seigneur 
] ésus-Christ. Par le R. P. A. Par-
villiers, de la compagnie de] ésus, 
qui a vérifié le tout sur les lieux. 

.fi~ Broncart. 
In-12, de I08 pp., sans les lim., avec une 

vignette sur le titre et I 8 grav. sur cuivre. 
Réimprimé dans le même format et avec fig. : 
y. F. Broncart, I7IO, de 152 pp.·- ve J.F. 
Broncart, 1720.- G. I. Bromart, 1737, de 
88 pp.- Bartlz. Collette, 1737, de I28 pp. 
-U.T. 

- Via arcta coeli asserta contra 
theses defensas 26 julii 1695, prae-
side amplissimo domino Martino 
Steyaert, per Hilarium Evange-
liophorum. - H. Hoyoux. 

P. in-8, de 99 pp. - T. 
- Breves observationes de 

sacrificio missae, sacramentis poe-
nitentiae, extremae unctionis et 
ordinis, authore Gummaro Huy-
gens. - H. HoJ;oux. 

In-8. ·-S. 
- Défense de l'Église romaine 

et des souverains pontifes sur la 
grâce contre Melchior Leydecker 
théologien d'Utrecht. Avec un 
écrit de M. Arnauld et un recueil 
de plusieurs écrits curieux et 
importans pour l'histoire et la paix 
de l'Église sur les questions du 
temps. Par l\ri. Germain, docteur 
en théologie. - H. Hoyoux. 

In-12, de 16 ff., 648 pp., et 2 ff. Deux édi-
tions revues et augmentées, parurent à Lit'ge, 
in-12, chez H. Hoyoztx, en 1697 de XXXVI-
6I9 pp. et 3 ff. et chez A. Broncart en 1712. 
L'auteur est P. Quesnel, et l'ouvrage forme 
le tome IV de la Tradition de l'Eglise ro-
maine sur la grâce. - U. 

- Recueil curieux d'un grand 
nombre d'actions fort édifiantes 
des saints et d'autres personnes 
distinguées qui ont vécu dans ces 
deux derniers siècles. Par feu M. 
Bertrand Moreau, chanoine de 
l'église collégiale de Ste-Croix de 
Liége. - ]. F. BroJZcart. 

In-4, de 4 ff., 634 pp. et un f. de table avec 
une graY. sur le titre représentant S. Lambert. 
-U.T. 

- Testament spirituel de mes-
sire Antoine Arnauld, prestre, 
docteur en théologie de la faculté 
de Paris et de la maison et société 
de Sorbonne, fait le 16 septembre 
I 679. -- H. Hoyour. 

In-12, de 28 pp. -S. T. 
Réflexions morales pour 

chaque jour de l'année sur trois 
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cents soixante-six versets tirez 
des Psaumes de David, très-utiles 
pour l'exercice de l'esprit et du 
cœur d'un véritable chrétien. -
]. F. Bron cm' t. 

P. in-8, de 4 ff. 366 pp. et un f. d'appro-
bation, dédié à Mathieu-Jacques de liasen, 
doyen de la collégiale St-Pierre. L'auteur est 
Jean Bock. abbé elu monastère de Rolduc. 
-U. 

- Elegantiarum Aldi Manutii 
flores ... VoJ'· 1684 . 

- Discours en forme... Voy. 
1689. 

- Norberti Del becque ... Vo)'. 
1692. 

- Doctrina de bapti.smo ... Vo;'. 
1695. 

Abrégé de. la vie et miracles de 
S. Hubert, patron des Ar-

dennes. Par un religieux de l'abbaye 
dudit S. Hubert.-]. F. Broncart. 

In-8. Réimprimé: ')'. P~ Broncart, 1704, 
in-8, de 2 ff., 55 pp. et 3 ff., avec une gra-
vure. - Luxembourg, ')'. B. Ferry, 1734, 
in-8, de 2 ff., 55 pp. et 2 ff. avec une grav. 
- Lu.xnnbozt1:r;~ ICleber, 1785, in-8. T. 

-- Abrégé des changemens 
surprenans arrivés l'an mille six 
cens nonante deux au mois de 
septembre, le jour du tremble terre 
(sic) et après iceluy, dans les 
statues de la V. Marie et de] ésus 
son fils taillées en pierre de sable 
situées et honorées sous le nom de 
Notre Dame de Miséricorde au 
frontispice de l'église des Pères 
Récollets de V ervier et des mer-
veilleuses faveurs accordées à ceux 
et celles qui, devant la dite statue 
ou image, ont eu recours à la S. 
Vierge. -- G. Destrez. 

P. in-12 de 120 pp. Voy. 1740 et 1855. 
- Poëme historique sur les 

changements surprenants et fa-
veurs extraordinaires obtenues 
devant l'image de N. D., au fron-
tispice de l'église des R. P. Récol-
lets à V ervier. 

Poème de 184 vers publié à Liége en 1697, 
sans nom d'auteur et sur feuille volante. Cité 
par M. S. Renier clans ses Clzroniques Ver-
viétoises, 1862. 

- Histoire des différents entre 
les jésuites et M. de Santeuil, au 
sujet de l'épigramme de ce poèt::: 
pour M. Arnauld, contenant des 
lettres de plusieurs jésuites et des 
vers faits de part et d'autre, avec 
dix lettres de M. Santeuil à M. 
Arnauld.-

In-12, de 72 pp. avec les portraits de San-
teuil et cl' Arnauld. Cet ouvrage contient neuf 
lettres du jésuite de Jouvency. Barbier l'attri-
bue à l'abllé Faydit. - S. 
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Histoire de la vie et des 
ouvrages de M. Arnauld, augmen-
tée en cette édition, d'un grand 
nombre de pièces sur le même 
sujet.. .. _ -- Fréd. 111àssot. 

In-12, de 373 pp., et 7 pp. de table. Réim-
primé à Liége, en 1698, 2 vol. in-12. L'auteur 
est le P. Quesnel. - U. 

-- Recueil de plusieurs pièces 
concernant l'origine, la vie et la 
mort de Monsieur Arnauld, doc-
teur de Sorbonne, avec ses lettres 
spirituelles et son testament spi-
rituel.-

2 parties in-12. On en trouve des exem-
plaires avec la date de 1698. 

Breves observationes de 
prudentia, jure, justitia et restitu-
tione;authore Gummaro Huygens. 
-H Hoyoux. 

In-8.- S. 

Breves observationes de 
sacramento matrimonii et quatuor 
novissimis, authore Gummaro 
Huygens. - H. Hoyoux. 

In-8.- S. 

- Apologia doctoris Huygens 
adversus accusationes tres perti-
nentes ad officium confessarii. -
H. HOJIOUX. 

In-4, de 20 pp. - S. 

- Epistola theologi Lovanien-
sis ad theologum Leodiensem de 
eximio domino Gummaro Huy-
gens, in academia Lovaniensi 
doctore et professore theologo, 
facultate concionandi et confessio-
nis excipiendi post triginta anno-
rum possessionem nuperinterdicto. 
- H. HOJIOUX. 

In-4, cle 7 pp. U. 

Epistola altera... - H 
HOJIOUX. 

In-4, de IO pp. et un f. Même sujet. - U. 
,- Exposition de la doctrine de 

l'Eglise catholique sur les matières 
decontroverse,parmessire Jacques 
Bénig·ne Bossuet ... avec un aver-
tissement sur cette nouvelle édi-
tion. Suivant la copie imprinzée à 
Paris, et se vend à Liége chez]. F. 
Broncart. 

In-12, de 98 pp. et 3 ff. Réimprimé à Liége: 
Gerlaclze, 1777, in-12, et Duvivier, 1818, 
in-18, de 54-128 pp. 

-- Lettre au père Cyprien oi:l, 
pour le détourner du dessein d'a-
postasier qu'il n'avait pas encore 
tout à fait exécuté, on lui repré-
sentait ce qui s'était passé en sa 
présence dans une dispute entre 
un prestre catholique et plusieurs 
~inistr;s de la religion prétendue 
reformee.-
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P. in-8, de 53 pp. et un f. T. 
Le Père Cyprien, capucin de Bruxelles, 

s'était rendu à Maestricht pour apostasier. 
Avant d'exécuter son projet, il assista à une 
conférence entre Le Faucheur, ministre ré-
formé, et Ernest Ruth cl' Ans, chanoine de 
BnL'>:clles. Ce dernier lui écriYit cette lettre 
pour le détourner cl'apostasi~L Il s'en~uivit 
une polémique entre Ruth d'Ans et Le Fau-
cheur, qui se termina par l'apostasie elu P. 
Cyprien. Deux autres éditions moins com-
plètes et moins correctes de cette brochure 
avaient paru sans l'aveu de l'auteur sous le 
titre de Lettre d'un docteur cathob'que au Père 
C)tpricn capucilt apostat. P. in-8, l'une de 15 
l'autre de 21 pp. 

Cette opuscule fut combattu par: Martini 
Steyaert censura sen juclicium de libella cui 
titulus Lettre d'un docteur catltolique au Père 
Cyprien .. Lovnnii, de Vaclderc, 1697, in-8 de 
8fL--T. 

Catéchisme, ou doctrine 
chrétienne imprimée par ordre de 
Messeigneurs les évêques d'An-
gers, de la Rochelle et de Luçon, 
pour l'usage de leurs diocèses. 
Suivant la copie imprimtfe à Paris 
clzez A. Dezallieret se 'Velld à Lzlge 
clœz C. Broncart. 

In-12, de 62-78-352 pp. et 8 ff. table avec 
~me grav. Réil~1p:iméàLiége :Broncart, 1702, 
m-12. -- Cltnstzan Broncart, 1709, in-12, de 
8 ff., 62-78-352 pp. -Nouvelle édition, revue 
de nouveau et corrigée. Suivant la copie im-
primée à Paris, et se vend à -"iége, du:; J. F. 
Broncàrt, 1711, in-12, de 5 ff., 429 pp. et 15 
pp. de table. 

- La conduite de l'ange dans 
le choix de l'un et de l'autre des 
cinq états suivants: ecclésiastique, 
religieux, de célibat, de mariage 
et de viduité; et dans les moyens 
qu'il y avance pour s'y sauver. Par 
le R. P. Coret de la compagnie de 
Jésus. Troisième édition. - P. 
DantheiJ. 

In-16, de 155 pp. Dans cet ouvrage, l'auteur 
abrège ce q;1'~l a dit dans l'Ange gardim 
protecteur speczalement des mourans. U. 

- Instruction chrétienne sur la 
dévotion à la Sainte Vierge. Par le 
R. P. d'Orléans.-]. F. Broncart. 

In-12. 

- Nouvel abrégé des médita-
tions du P. Louis du Pont de la 
compagnie de Jésus, par le P. 
d'Orléans de la même compagnie. 
-]. F. Broncart. 

2 Yol. in-8, de 24 ff., 216 pp., et 208 pp. 
- La vie de dom Barthélemi 

des martyrs religieux de l'ordre 
de S. Dominique, archevêque de 
Braque en Portugal. Nouvelle 
édition.-]. F. Broncart. S. d. 

In-8, cle 15 ff., 8o8 pp. Sur le titre se trouve 
gravé le buste de saint Lambert, et vis à vis 
elu titre, le portrait de dom Barthélemi. Dédié 
à Godefroid- Ulric baron de Lamargelle et 
Eysden, évêque de Nicopolis, tréfoncier de 
Liége. L'approbation est du 21 février 1697. 

D'après Barbier, cette vie aurait été écrite 
en espagnol et en portugais, par le P. de 
Grenade et autres. Thomas elu Fossé et Le 
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Maistre de Sacy en donnèrent une édition 
française, Paris, x663, d'après laquelle on a 
fait celle de Liége. - U. T. 

- L'amour à la mode ou le duc 
du Maine, nouvelle galante. - ]. 
Osterland. 

P. in-12. 

- La chirurgie c~mplette par 
demandes et par reponses, qui 
contient ses principes, l'ostéologie, 
la miologie, les tumeurs, les ulcè-
res, les plaiessimpleset composées, 
celles d'arquebusades, les maladies 
vénériennes, le scorbut et l'appli-
cation de tous les bandages et 
appareils, les fractures, les luxa-
tions et toutes les opérations 
chirurgicales. Avec une pharmacie 
qui apprend la manière de com-
poser les remèdes les plus utiles 
de la chirurgie et la panacée mer-
curielle. Par M. Le Clerc, conseil-
ler, médecin ordinaire du Roi. ---
]. F. Broucart. 
. In-12. Réimprimé chez le même, en 1702, 
m-12, de 12 ff., 420 pp. - U. 

-Traité de paix entre l'empe-
reur et l'empire d'une part et la 
France de l'autre.-]. L. de J'/llïlst. 

In-12. Traité de Rys\vyck. - U. 

- Humillima duplica pro prae-
side et senatoribus concilii ordi-
narii Leodiensis contra ] oannem 
de Herve et consortes. S. l. n. a. 

In-4.- U. 
- Succincta facti species in 

causa Leodiensi V anderheyden à 
Blisia et consortum appellatorum, 
contra Dethier et consortes appel-
lantes. S. l. n. a. 

In-4.- U. 
- Reverendissimis perillustri-

bus et generosis dominis DD. 
decano et capitulo cathedrali 
Sanctae Legiae Rom. Ecclesiae 
Filiae, eminentissimis aliisque sa-
crisplurium S. R. E. cardinalium et 
cpiscoporum, archidiaconorum et 
praepositorum, seu abbatum sae-
cularium de gremio suo existen-
tium dignitJ.tibus, sublimato : 
celeberrimi civitatis et patriae 
Leodiensis cleri primario mem-
bro, triumque ejusdem patriae 
ordinum primo, etc.;] acobus Hac-
court, beati Dionvsii Leodii cana-
nicus, reverentet: offert chronica 
quae notant requisita pro vita 
bona. - G. 1-f. Stree!. 

In-4, de 46 pp. L'auteur composa cette 
brochure, parsemée de chronogrammes à 
l'occasion, de, la paix de Ryswyck, qui se fit 
cette annee-la. 

-- Leodiensis clausurae monia-
lium. -]. L. de Milst. 
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In~4, de 12 pp. U. 

-Information touchant le juge-
ment et la publication du chanoine 
Gruysen. S. l. n. d. 

In-fol., de 4 pp.- U. 
- Réplique à la réponse du 

Sr chanoine Gruysen. S.!. n. d. 
Placard in-fol.- U. 

- Lettre de M. l'avocat D. à 
M. le chanoine N. touchant l'avis 
salutaire du Sr Gruysen. S. l. n. d. 

Placard in-fol. - U. 

- Les fondements de la vie 
spirituelle ... Voy. 1679. 

- Règlement de la souveraine 
justice ... Voy. r68I. 

- Con di ti ons du poids de 
ville ... VoJ'· r68q. 

-Défense del' Eglise romaine ... 
VOJ1• I696. 

entence déclaratoire de l'ex-
communication encourue par 

les Srs N. Diffius, ~.Lam brecht ... 
tous composant une partie des 
Srs Vingt-deux, pour avoir prins 
connaissance de l'excommunica-
tion obtenue par Me de Bouil-
lienne à la charge de l'échevin de 
Cartier. 5. l. 

Placard in-fol. - U. 

-- Raisons de nullité de la pré-
tendue et scandaleuse sentence-
d'excommunication prononcée par 
le Sr de Gruysen contre Messieurs 
les Vingt-Deux du pays de Liége 
et comté de Looz. S. l. 

ln-4. Voy. 1696, 1697.- U. 

- Information pour le clergé 
de Liége, le tribunal des Vingt-
Deux et ces juges annuels qui 
ignorent le contenu des paix et ne 
se souviennent du serment qu'ils 
ont fait dans leur admission au 
nombre des Vingt-Deux, entre 
lesquels plusieurs ne sçavent latin. 
S.!. 

Placard in-fol. - U. 

-- Information du fait dans la 
cause de la communauté de Gut-
schoven contre le clergé secondaire, 
présentée à l'assemblée générale 
des états du pays de Liége et 
comté de Looz, le 7 de l'an 1698. s. l. 

In-4, de II pp. - T. 

- Apologie du clergé secon-
daire contre un certain écrit inti-
tulé Information dans la cause de 
la conununauté de Gutschoven ... S. l. 

In-4, de 33 pp. - U. T. 
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-Justification de la conduite 
qu'ont tenue Messieurs du conseil 
ordinaire dans la cause de la com-
munauté de Gutschoven ct les 
raisons de la nullité notoire de la 
prétendue excommunication et 
dénonciation en faite par ordre de 
Messieurs du clergé secondaire. s. l. 1l. d. 

In-4, de 20 pp.- U. T. 

- Dessein d'un hôpital général 
à établir dans b ville de Liége. -
H. Hoyoux. 

P. in-8, de 14 pp.- U. T. 

-Conditions particulières, outre 
les générales, de l'impôt de quatre 
florins bb. sur i'ayme de vin du 
pays, dont le rendage se fait pour 
un an, qui commencera à la ven-
dange de l'an 1698 et finira à celle 
de l'an 1699. -]. L. de 111"ilst. 

Placard in-fol.- T. 
- Conditions de la ferme de 

40 pattars sur le muid de braz ... 
pour l'an 1699 .... -]. L. de Mzlst. 

Placard in-fol. T. 
-Conditions générales servant 

pour tous les impôts de l'état outre 
les particulières pour l'an 1699 ... 
-]. L. de Jl;filst. 

Placard in-fol. - T. 

- Priviléges et règlement re-
nouvelez du bon mestier des mas-
sons. S. l. 

In-4. 
- Coutumes locales du ban et 

seigneurie de lVI unau rédigées par 
écrit sous l'authorité de Rd Père 
en Dieu le Rd Pierre Gossuin, 
recteur du collége de la société de 
Jésus, en Liége, en telle qualité 
prieur dudit Munau. S.l. n. d. 

In-4, de 35 pp., daté du 5 avril.- U. T. 

- Solitarius loquens sive confe-
rentiae spirituales habitae a reli-
giosis carmelitis discalceatis in 
eremo Sancti Joseph in Marlaniae 
sylva propè Namurcum commo-
rantibus, et deductae a quodam 
ej us ordinis et eremi religioso. 
Opus non contemplativis tantum 
sed etiam concionatoribus perutile. 
-]. F. Bro.ncart. 

In-4, de 13 ff., y compris une planche d'ar-
moiries, 508 pp., et 6 ff. index. L'auteur est 
le P. Arnold de St-Pierre et St-Paul. U. 
S. T. 

- Sermons sur les plus impor-
tantes matières de la morale chré-
tienne, ou l'Aveugle mis en meil-
leur ordre par le P*** prêtre de 
l'Oratoire de Jésus. Sui7.;ant la 
copie de Paris. -]. F. Broncart. 

I 
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7 vol. in-12. Cne troisième éllition parut 

chez le même en 1713, 7 vol. in-12. Cesser-
mons du P. Lejeune elit l'Aveugle, prêtre de 
l'oratoire, ont été revus par le P. Julien 
Loriot (lU même ordre. 

- Le jour évangélique ou trois 
cent soixante-six vérités tirées de 
la morah:: du nouveau testament 
pour servir de méditations chaque 
jour de l'année. Recueillies par un 
abbé régulier de S. Augustin.-

In-12. Une autre édition publiée à Liége, 
en J70:), in-rz, porte : par f. B. abbé de 
Ro!dut. Ces initiales désignent Jean Bock 
élu abbé en 1683, <lont nous citons un autre 
ouvrage en r696. Néanmoins Quérard attri-
bue ce livre à P. Quesnel. 

-Animadversiones in specimen 
dispositionis etc., seu specimen 
temerariae et injustae accusationis 
per M. S. praetensorum in Belgio 
j ansenistarum accusatorem nuper 
editum et per J oannem Opstraet 
S. T. L. refutatum in authorem 
suum retortum ct urbis ac orbis 
judicio expositum. - .H. Hoyoux: 

In-4, de 2 ff.. 57 pp. Les initiales M. S. 
désignent ?vfartin Steyaert. - T. 

- Imposturae libelli anonymi 
cui titulus : Accusatio et quere!a 
populi belg-icz', etc. per J oannem 
Opstraet et eos qui accusantur 
refutatae et doctrina accusatoris 
denuntiata. - H. Hoyoux. 

In-4, de I07 pp. T. 
Responsio pro Responsione 

brevi, ad versus confutationem res-
ponsionis brevis per J oan.Opstraet 
sacrae theologiae licentiatum. -
El. HOJ!OUX. 

P. in-8, de 111 pp. Cet opuscule est une 
réplique en faveur de la brochure suivante : 

Responsio brevis Joan. Opstraet S. T. Li-
centiati acllibellum cui titulus Praxis et doc-
trina commzmis ea!t:siae, item ad provoèatio-
nem manifestam Martini Steyaert. .. Lovanii 
apud Aegid ... Detu"qut: (1697). P. in-8, de 97 
pp.- s. 

- Disquisitio altera asserta ad-
versus tertiam partem libelli cui 
titulus Doctrina et praxis S. Caroli 
Borr01naei, etc., per Joan. Opstraet 
sacrae theologiae licentiatum. 
H. Hoyoux. 

P. in-8, de 97 pp. -S. 

- Le petit office de N. Dame, 
selon le bréviaire romain, à l'usage 
des confrères du Saint-Scapulaire 
de Notre-Dame du Mont-Carmel, 
enrichi de plusieurs prières pour 
employer saintement le jour au 
service de Dieu, par le R. P. 
Ignace de S. Pierre, carme dé-
chaussé. --].Ji~ BroncaJrt. 

P. in-8, de 7 ff., 438 pp., et un f. table, avec 
quatre gravures et armoirie sur le titre. 

Mirakelen boeksken alle 
geschiet zedert de groote Aerdt-

bcvinge van jaer 1692 voor Onse 
Lieve V rouwen Beeldt binnen 
Vervier t' wordt vercecht. - BJ' 
Heudrick Huberti. 

P. in-8, <le 13 ff.- U. 

- Les méditations solides <:t 
propres à toucher les cœurs, tirées 
du livre des exercices de S. Ignace 
de Loyola avec les images qui 
en représentent les sujets, les 
véritez évangéliques et la morale 
qu'on en doit tirer pour se sr:tu ver. 
Par Gislain Perduyn de la com-
pagnie de Jésus. - F. Bronckart. 

In-8, avec un portrait de S. Ignace graYé 
par Harrewyn et huit gravures de I. Berter-
hum de Bruxelles. - U. 

Theses de horis canonicis et 
singulis earum partibus. -- Ve ]. 
F. B roncart. 

In-8. 

-Le nouveau catéchisme théo-
logique qui donne brièvemerit et 
d'une manière particulière les 
définitions et l'explication des 
principales difficultés dont on 
traite en théologie ... mis en ordre 
par le P. Grégoire de Lyon, prédi-
cateur capucin. Nouvelle édition 
revcue, corrigée et augmentée par 
l'auteur. Suivant la copie de Lyon. 

G. H Stree!. S. d. 
P. in-12, de 8 ff., 267 pp., et 2 ff. appro-

bat., datée du 28 novembre 1698. 

- Disciplina monastica praedi-
cabilis sive sermones dornestici et 
exhortationes asceticae, ad omnes 
christianae et religiosae perfectio-
nis amatores ... Opus bipartitum ... 
Opera et studio R. P. Ludovici à 
S. Petro, cognomento Lucas, car-
melitae Leodiensis, Hui ad S. 
Martinum pastoris ... -]. F. Bron-
cart. 

In-fol., de 6 ff., 392 pp., 4 ff. pour la pre-
mière partie et 3 ff., 400 pp .. 4 ff. pour la 
seconde partie. Dédié à Pierre Louis baron 
cl~ ,Sluse, c~nseiller privé du prince-évêque de 
L1ege.- S. 

-Abrégé de l'institut du clergé 
séculier vivant en commun, fondé 
sur les saints canons, les saints 
conciles et les saints Pères ; de 
nouveau approuvé par Innocent 
XI de glorieuse mémoire, l'an 
MDCLXXX. Dédié à N. S. Père 
Alexandre VIII. Dressé par Jaques 
Antoine Valauri, docteur en théo-
logil.; et en droit, prètre de Saint-
] érôtne de la Charité de Rome, 
traduit de l'italien par E. R. - ]. 
F. Broncart. 

In-8, de II ff., 242 pp., et 3 ff. table, avec 
une gravure signée I. \V. - U. T. 

- Lettre à Monsieur l'abbé*** 
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sur la nouvelle Histoire des dis-
putes de Auxiliis qu'il prépare.-
G. 1!. Stree!. 

P. in-8, de 6o pp., et un f. approb. Les 
astérisques désignent l'abbé Leblanc, pseudo-
nyme qu'avait adopté leP. Serry, dominicain. 
La lettre est elu P. Germon, jésuite. Voy. 
I6gg, I70I, 1702, 1704. - T. 

- Breves observationes de su-
perstitione et sacrilegio oppositis 
religioni et virtutibushuicannexis, 
item de fortitudine et temperantia 
cum annexis. Authore Gummaro 
Huygens. - H. H OJIOUX. 

In-8.- S. 

- Breves observation es de reli-
gione et actibus ejus, oratione, 
voto, juramento, adjuratjone. Au-
thore Gummaro Huygens. - H. 
HO)IOUX. 

In-8.- S. 
Réflexions d'un théologien 

sur la lettre pastorale de Monsei-
gneur l'évêque de Chartres, au 
clergé de son diocèse sur le livre 
intitulé Explication des 112aximes 
des Saints, etc.- lVI athias Ho,uius. 

P. in-8, de 166 pp. - T. 
Lettre d'un théologien de 

Louvain à un docteur de Sorbonne, 
touchant le sentiment de l'évêque 
de Meaux sur la charité. - H. 
HO)IOUX. 

In-12, de 72 pp. 

- Lettre d'un ecclésiastique de 
Flandre à un de ses amis, où l'on 
démontre l'injustice des accusa-
tions que fait M. de Meaux, contre 
M. l'archevêque de Cam bray, dans 
un livre qui a pour titre Divers 
/crits ou Mémoires sur le livre 
intitulé: Explications des maximes 
des saints sur la vie i11térieure ... -

In-8. L'auteur est le P. JeanDez, S. J. 
- Lettre de M. l'évêque de 

Meaux à F. Armand Climaque, 
moyne de l'abbaye de l'Attrape 
(sic), . converti de la religion pro-
testante à la religion catholique, 
sur l'adoration de la croix. - H. 
Hoyoux. 

P. in-8, de 2 ff., 20 pp. - T. 

- Réponse au motif de droit 
canonique publié en latin contre 
Mr. Pierre Van Eesbeeke prêtre, 
pléban de l'église de S. Michel et 
Ste Gudule de Brusselles, cano-
niquement élu par le vénérable 
chapitre de cette église.-Estiemze 
HoJIOUX. 

P. in-8, de 91 pp.- T. 
Pierre Govaerts, vicaire général de 1vialines 

a v ait publié: llfotivum juris canon ici de trans-
latione parochorum ... lVleclzliniae, 1697, p. 
in-8, Au livre cle Van Eesbeeke, il répondit 

I 

par un nonYel écrit imprimé à Jlalines, 1698. 
Ce qui donna lien à une brochure intitulée: 

- Examen de la réplique pro-
duite par M. Govarts, èonseiller 
du grand conseil de Malines et 
vicaire-général de M.l'archevêque, 
contre la Réponse à son 1\'lotif de 
droit, en la cause de M. Van Ees-
beke, pléban élu de Ste Gudule 
de Brusselles. Par M. Du Verger 
bachelier en droit canon. - Es-
tienne Horcux. 

P. in-8, de 172 pp., et 2 ff. table.- T. 

-Catalogue de la bibliothèque 
qui a appartenu ci-elevant aux cé-
lèbres et scavants Oran us et après 
aux Tabollet chanoines de la ca-
thédrale de Liége. -

In-4. Le catalogne de Crassier nous apprend 
que les principaux Ms. et les éditions rares de 
cette bibliothèque, aYaient passé clans la col-
lection de M. de Crassier. 

- Catalogue nouveau clc toutes 
sortes de livres françois et latins 
qui se trouvent chez ] can Fran-
çois Broncart à Liége, en souve-
rain pont ... 

In-12, de 24 ff., n. ch. 

- Les Métamorphoses d'Ovide 
mises en vers françois, parT. Cor-
neille, de l'académie françoise. 
Suivant la copie de Paris. - j. F. 
Bronc art. 

3 vol. in-8, le premier cle 6 [[., 352 pp., les 
suivants de 359 et 336 pp., avec frontispices 
et fig. médiocres. Cette édition à la sphère re-
parut avec de nouveaux titres chez G. I. 
Broncart, en 1725. T. U. 

-Le Salmigondis ou le manège 
du genre humain.- Louis Refort. 

P. in-12, de 347 pp. à la sphère. Cet ou-
vrage est le fameux lWoyen de parvenil-, de 
Beroalcle de Verville, et l'édition est la même 
que celle qui a pour titre: Le L"oupe cul de la 
mélancolie, ou T0_1nzts en belle humeur. Parme, 
:Jacques le Gaillard, 1698, in-12. On a varié 
le frontispice pour faire acheter le livre deux 
fois à ceux qui n'y prennent pas garde de si 
près. 

-Nouvellepratiqued'arithméti-
que d'une méthode très facile avec 
la raison de toutes les opérations. 
Dédiée à Monseigneur de Sluse 
par le sieur Erasme Mulkeman. 
A Lilge et se vend chez le Sr Noe! 
Ho!thausen, 11tarchand. 

In-8, de 8 ff., 538 pp. et 3 ff. - U. 
-Mémoire des raisons pourles-

quelles il est très important de ne 
pas retirer le séminaire de Liége 
des mains des théologiens séculiers 
et de n'en pas donner la conduite 
aux pères jésuites. S. !. JZ. d. 

In-4, de 18 pp. Il en existe deux autres 
éditions in-4, l'une de II, l'autre de 13 pp. Ce 
mémoire, écrit en latin par J. N avaeus, cha-
noine de St-Paul, a Liége,fut traduit en fran-
çais par Quesnel. J'en connais aussi une écli-

tion in-12, qui comprend les Deux lettres d'un 
ecdésiastique de 1699. - U. T. 

L'évêque cle Liége ayant manifesté en 1698 
son intention de remettre aux mains des jé-
suites anglais le séminaire cle Liége, ce projet 
excita le mécontentement cles jansénistes et 
elu clergé liégeois et fut l'occasion d'une vi.-e 
polémique. J'indique aux années I 699 et sui-
vantes,clans la première partie et lesAnnexes, 
les pièces puhliées à ce sujet. 11 est possible 
que les pièces éditées sans lieu d'impression 
contre les jésuites anglais n'aient point été im-
l?ri;nées, à Lié~e, Yn le? disp~sitions ch~ prince 
eYeque a leur egard. N eanmoms nous les avons 
laissées dans la première partie pour ne point 
scinder le sujet. Le P. de Backer, t. II, col. 
7 46 et l\1. Da ris clans son Histoire de Lié ge 
au XVIIe siècle, t. II, p, 365 et suiv. ont fait 
l'historique de cette querelle. 

-Mémoire pour l'Université de 
.Louvain au sujet du séminaire ou 
collége ecclésiastique de la ville de 
Liége oü les jésuites prétendent 
s'établir au préjudice des privilè-
ges de l'Université. S. l. 11. d. 

In-4, de 14 pp. L'UniYersité de Lom·ain 
fut mêlée à la querelle concernant le séminaire 
de Liége,parce qu'elle craignait l'établisse-
ment à Liége d'une espèce d'Université sous 
la direction des jésuites et qui lui eùt fait 
concurrence. Voy. 1699, Motif de droit. 

-Déclaratoire de l'excommuni-
cation encourue par Monsieur le 
büt;rgucmaitre Gaen, faut~ d'a,voir 
obey aux sentences portees a sa 
charge en faveur de Messieurs du 
chapitre de ,l'église collégiale de 
Saint-] ean Evangéliste, en Liéget 
pour avoir prins un recours indeu. 
S.!. 

Placard in-fol. des 8 et 13 octobre. Le cha-
pitre de St-J ean avait prétendùrnent excom-
munié M. cle Gaen qui voulait s'emparer d'un 
terrain sur lequel cette église aYait des préten-
tions.- U. 

- De arte rhetorica... Voy. 
I6I I. 

- Officia propria... VoJI. 1623. 
- Tractatus de jure... Vox 

I695· 
-Recueil de plusieurs pièces ... 

Voy. 1697. 

Le sujet de la prétendue ex-
communication publiée con-

tre Monsieur de Gaen conseiller 
de Sa Majesté Impériale et bour-
guemestre de Liége. S. /. 

P. in-8, de 14ff. T. 
- Déduction de la conduite 

qu'ont tenue Mes.';deurs du chapi-
tre de St-] ean Evangéliste, en 
Liége, dans les procédures qu'ils 
ont été contraints de soutenir 
contre le sieur bourguemaistre 
Gaen, pour le maintien des droits 
et appartenances de leur église, 
en vertu du serment qu'ils ont fait 
à leur réception. S. !. n. d. 



In-4, de 14 pp. -- U. T. 

- Les entreprises du chapitre 
de St-Jean sur les domaines du 
prince évêque, sur les droits de la 
ville et les biens des particuliers 
représentées à Son Altèze Sérénis-
sime, à Messieurs les bourgme:::tres 
et aux bourgeois. S. l. 

P. in-8, de Il2 pp.- U. T. 
-Conduite du Sr bourguemais-

tre de Gaen dans le traité d'accom-
modement entrepris en vertu de 
la médiation de Son Altesse Séré-
nissime Électorale et les supposi-
tions erroneuses à la faveur des-
quelles il a surpris les résolutions 
de quelques docteurs de la faculté 
de Louvain et de quelques autres 
théologiens, imprimées à la fin de 
son livre. S. !. JZ. d. 

In-4, de 8 ff. U. T. 
- Les fausses apparences en 

vertu desquelles le sieur bourgue-
maistre de Gaen prétend cacher 
son opiniâtreté et engager S. A. S. 
E., la ville de Liége et les particu-
liers à prendre intérêt à sa cause et 
de fournir aux frais de son pro-
cès; découvertes ct représentées 
par Messieurs elu chapitre de Saint-
] ean Évangéliste, à Liége, au mois 
de septembre 1699. S.l. 

In-4, de I4 pp. - U. T. 
- Mandatum sive clausula ... 

in causa fiscalis contra clerum se-
cundarium Leodiensem, clecanum 
et capitulum ecclesiae collegiatae 
Huyensis ... S. l. 

In-fol. de 13 pp. - T. 
- J\/[andatum al teri us de renun-

ciando recursui rotali, cassanclo et 
revocando monitoria et mandata 
ibidem impetra ta ... in causa fisca-
lis generalis caesareicontra clerum 
secundarium Leod., decanum et 
ca pit. ecc1. coll. H uyen., respective 
capitulum cathedr. ac status pa-
triae, consil. privatum et ordina-
rium, officiales, scabinos supremae 
justitiae, consules, viginti-duum 
virns, magistratus, curias et con-
sortes. S l. n. d. 

In-foL- U. 
--- Mandatum sine clausula de 

cassando et revocando ad nuntium 
pontificium et conserva tores, alios-
que judices ecclesiasticos habitos 
recursus, et ab iis emanatos pro-
cessus, necnon recessum cleri 
secundarii de 9 novemb. 1696; iis-
demque renuntiando, atque a simi-
libus abstinendo, eorum vero 
intimatores ct exccutores appre-
henclendo, arrestando. Cum cita-

I 

ti one soli ta. In causa fiscalis contra 
ab ba tes SS. Jacobi et Laurentii, 
Leodii, et conss. S. l. 

In-fol. de II pp. - U. T. 
- Vindiciae jurisdictionis sae-

cularis et imperii adversus usur-
pativam exemptionis immunitatis 
ccclesiasticae extensionem in 
materia reali collectarum et tal-
liarum. S. l. 

In-8, de 33 J?P· Une ,second; édition de 37 
pp. parut la meme annee. -- S. 

-Manifeste des avocats Parent, 
Duchateau et N esselt, contre Mes~ 
sieurs du clergé secondaire. S. 1. 
1Z. d. 

In-4, de 28 pp.- U. T. 
- L'excommunication de quel-

ques seigneurs du conseil ordi-
naire, du sindic des estats, de trois 
députez des Vingt-Deux et autres 
solidement prouvée, ou réfutation 
des libelles qui ont paru en leur 
faveur, avec une démonstration des 
immunitezet exemptions du clergé 
secondaire de Liége et une édition 
seconde de son apologie. - L. de 
Milst. 

In-8, de 6 ff., 123 pp. Suivi de deux opus-
cules : Démonstration évidente des ùmnunitJs 
et exemptions du clergé secondaire de Li~r;e. 
In-8, de 34-64 pp. et 5 ff. table- Apologie du 
clergé secondaire contre zm certain écrit inti-
tulé: Information dans la cause de la commu-
nauté de Gutschoven, Seconde édition, 1699. 
In-8, de 78 pp. ct 4 ff. Voy. 1698. - U. T. 

Refutatio brevis libelli cui 
titulus: Indices opilziatiomm1 Rcli 
ac eruditissmi D. Domini Henrici 
Denys, etc. Authore eodem reve-
rendo admodum ac per illustri D. 
H. Denys, cathedralis ecclesiae 
Leodiensis canonico theologali, 
sacrae theologiae licentiato, in 
seminario Leodiensi professore 
necnon examinatore synodali. -
f. L. de Mils!. 

r. in-8, de 2 ff., 30 pp. et 3 ff. VOJI. aux 
annexes, 1697. 

- S. facultatis theologiae Uni-
versitatis Coloniensis judicium de 
scriptis et doctrina perillustris ac 
eruditissimi domini D. Henrici 
Denys, s. theol. in acad. Lovan. 
licentiati. .. ; cu rn epistola serenis-
simi electoris et archiepiscopi Co-
Ionien sis ad eamclem facultatem. 
S. l. n. a. 

In-4. -- U. 
- J udicia S. facultatis theolo-

gicae Lovaniensis et Duacensis 
aliorumque in utraque U niversi-
tate cloctorum et professorum 
super quaestiones dogmaticas a 
rev.ac erud.Dno Henrico Denys ... 
traditas et publicatas. juxta exem-

plar Lovamï impressunz. - G. H. 
Stree!. 

In-4, de 23 pp. L'auteur se cache sous 
le pseudonyme de François ab Oudenheim, 
et attaque les doctrines elu professeur Deny;::. 
VoJI. Annexes 1697.- U. 

- Epistola apologetica ad au-
thores et subscriptores resolutio-
nis sacrae (ut ipsi quidem existi-
mari volunt) facultatisLovaniensis 
ad quaestiones quasdam dogmati-
cas, datae die I 2 septembris anno 
1699 et Lovanii editae. Per quos-
dam sacrae theologiae studiosos 
ex S. L. pro prof essore suo absente. 
S.l. 

In-4, de 37 pp., avec approbation, datée 
d'octobre r699. Par Joseph Navaeus, chanoine 
cle St-Paul. U. 

- Dissertations sur les prolé-
gomènes de Walton, très utiles à 
ceux qt,li veulent entendre la 
Sainte Ecriture, tirées du latin du 
même auteur. H. Juste!. 

In-8. Ces dissertations, imprimées a Lyon, 
sont attribuées, par les uns au P. Émery et, 
par les autres, au P. François Boyer, tous deux 
oratoriens.- S. 

- Dissertation sur le lieu oü 
repose présentement le corps de 
St Firmin le confesseur, troisième 
évêque d'Amiens. Par Mr J. B. 
Thiers. Seconde édition. - Fop-
pens. 

In-I 2. Dissertation imprimée sous la fausse 
rubrique cle Liége. Voy. I7I2. 

- Histoire des cinq proposi-
tions de Jansénius. - Daniel 
J'If OU11taf. 

In-I2, de 16 ff., 654 pp. et un f. Édition de 
la sphère. Une autre édition parut en 1699, 
chez le même, en 2 vol. in-Iz. 

Cet ouvrage, attribué a l'abbé Hilaire Du-
mas, est elu jésuite le Tellier. U. S. T. 

- Lettre de M. l'abbé Le 
Blanc, auteur de l'Histoire de la 
Congrégation de Auxiliis, pour 
servir de réponse à la lettre du 
secrétaire de Liége, cl u 30 juin 
r6g8. Où l'on trouve l'analyse de 
cette histoire publiée en latin dans 
un volumein-fol.,avecapprobation, 
cette année. S. l. 

P. in-8, de 2 ff., 59 pp. L'abbé le Blanc 
est un pseudonyme du P. Hyacinthe Serry. 
Voy. 1698, 1701, 1702, I704. -- T. 

- Causa Arnaldina seu Anto-
nins Arnaldus, doctor et socius 
Sorbonicus, à censura anno 
MDCL VI sub nomine facultatis 
theologiae Parisiensis vtllgata vin-
dicatus... Hoyou1:. 

In-8, de II1-66o pp., et 5 ff. table, avec le 
portrait d'Arnauld. L'auteur est le P. Quesnel. 
-S.T. 

--Tableau raccourci des céré-
monies observées par l'église de 
Rome à l'ouverture, durant le 



cours et dans la conclusion de 
l'année sainte ou du jubilé qui 
doit être célébré l'an I 700, extrait 
et traduit du latin pour satisfaire 
la sainte curiosité des âmes fi dell es. 
Suivant la copie imprimée à Rome, 
l'an 1627 sous le pontificat d'Ur-
bain VIII.- B. Broncart. 

P. in-8, de 45 pp.-- U. 
- L'histoire de Moïse tirée de 

la Sainte Écriture, des SS. Pères, 
des interprètes et des plus anciens 
écrivains. ]. F. Broncart. 

P. in-12, de 16 ff., 562 pp., et un f., avec 
front. et trois grav. cle Harrewyn. L'auteur 
·est le P. Coret de la compagnie de Jésus. 
-S. 

- Le miroir d'une âme reli-
gieuse qui lui représente les prin-
cipaux devoirs de son état.-]. 
L. de Jl,filst. 

In-12, non ch. Jolie impression, enca-
drements à chaque page. L'auteur est Jean 
Bock, abbé de Rolcluc.- T. 

-Jésus Mària. Explication du 
tiers ordre de Notre-Dame du 
Mont-Carmel en faveur de ceux 
qui en sont ou qui en voudront 
être dans la suite ... Par le R. P. 
Victor de St-Laurent, carme dé-
chaussé du couvent de Liége, 
lecteur en théologie. -]. L. de 
Milst. 

P. in-12, de 12 ff., 260 pp. -S. T. 

- Abrégé de la vie de S. 
Nicolas de Tolentin, de l'ordre 
des éremites de S. Augustin, ses 
miracles, l'institution du pain 
bénit avec ses effets et le moyen 
d'en user.-

In-12. U. 

- La dévotion au sacré cœur 
de N. S. Jésus-Christ par un Père 
de la compagnie de Jésus. N ou-
velle édition augmentée. f. L. 
de Milst. · 

In-12. Par le P. J. Croiset. L'abrégé de la 
vie de la sœur Marguerite-Marie Alacoque, 
joint à ce volume, fut tiré à part, chez le 
même, en I700, in-12. 

-Son Altesse Sérénissime ... -
f. L. de lWzlst. 

Placard in-fol. elu I 1 mai. Défense de quit-
ter le pays pour aller établir des manufactures 
à l'étranger sous peine d'être privé elu droit 
de bourgeoisie. - T. 

-En conseil de la cité de Liége 
tenu le 3 octobre ... 

Placard in-fol. Balance des comptes de la 
cité. 

-Conditions particulières outre 
les générales de l'impôt de deux 
fois dix li ars sur le stier de sel ... 
- f. L. de Milst. 

Placard in-fol. - T. 

Conditions générales pour 
tous les impôts, tant ordinaires 
qu'extraordinaires de la cité ... 
pour l'an I 699.-]. L. de Mzlst. 

Placanl in-fol.- T. 

-- Recueil des nouvelles. 
P. in-4, de 4 pp. Journal bis-hebdomadaire. 

Le seul numéro que J'II. Capitaine ait vu est 
du 26 février 1699. Il cessa cle paraître en 
1724, quelques mois après l'avènement de 
Georges-Louis de Berghes. 

- L'examen et la réfutation 
péremptoire du syndicat, fait par le 
sieur T. Roefs, contre l'information 
véritable publiée pour la défense 
de très-noble et illustre dame Ma-
dame Sybilla-Maria baronne de 
Plettenbergh de Schwartzemberg, 
maréchale de Limbourg, ... contre 
le seigneur de Helmondt, baron 
de Cortembach. S. l. 

In-4. -- U. 

- J uris consultatio ad a ulam 
Curingianam pro excellentissimo 
domino comite d'Autel, urbis et 
provinciae Luxemburgensis gu-
bernatore, etc.:., impetrante, contra .. 
comitem de Duras opponentem. 
S.!. n. a. 

In-4. U. 

N emesis Karulina : di vi 
Karoli V leges rerum capitalium 
annis Christi I 5 30 et I 5 32 saDci-
tae, a Gregorio Remo paraphrasi 
expositae,notis ex optimis quibus-
que juris interpretibus illustratae. 
- L. Thonon. 

In-4, de ff., 131 pp., et 5 pp., table. Dans 
sa dédicace à la cour des échevins de Liége, 
l'imprimeur déclare que c'est le premier 
volume sorti de ses presses. En 1703, 
Thonon transféra son imprimerie à Malmédy. 
L'édition de 1699 de la Némésis reparut clans 
cette ville avec un nouveau titre et la date de 
1706.- T. 

- De reconventione tractatus 
vere aureus et in foro maxime 
practicabilis, ex ipsis civilis cano-
nici et saxonici juris fontibus, 
ordinatione camerae et imperii 
recessibus,practicis quibuscumque 
probatissimis consiliis, decisioni-
bus, et variorum jurisconsultorum 
responsis ... nunc primum in lucem 
prodiens opera et studio Theophili 
Giseberti J. U. Doctoris. - L. 
Tlzonon. 

In-8, de 8 ff., 264 pp .. 8 ff., table. Dédié 
à Herman-François de Malte, jurisconsulte. 

- Brevis enodatio i. unicae C. 
de errore calculi... publicata a 
J acobo Ayrero J. U. D. et causa-
rum advocato Reip. Noricae.-
L. TIzon on. 

In-12.- U 

- De retentione tractatus uti-
lis et practicabilis ... Pctro M oli-
gnato jureconsulto Vercellensi, 
eximio auctore. - L. Thonon. 

In-8, de 365 pp., sans les lim. et l'index. 
- u. 

- Diodori Tuldeni J. C. de 
jurisprudentia extemporali libri 
tres. Editio tertia. - H. HoJiOUX. 

In-4, de 50I pp., sans les lim. et l'index ; 
dédié aux États de Brabant. Approbation elu 
4 juin 1643, datée de Louvain. - U. 

- Mobilium et immobilium 
natura modo academico et forensi 
ad eviclentiorem juris statutarii 
intellectum strictim proposita. 
Auctore Paulo Voet. -- Lamb. 
Tlzono1z. 

In-4, de 178 pp., sans les lim. et l'index. 
u. 
- Dissertationes Ariovisti et 

V enantii, de scripto quodam, tum 
prout sub nomine doctoris Henne-
bel sparsum est, tum prout muta ta 
phrasi ac ordine est typis editum 
ab aliquot Belgis theologis, col= 
lectae et digestae per Nicephorum 
Borradium sac. theologiae profes-
sorem. H. S treel. 

In-8, de 3 ff., 387 pp., et 2 ff. errata. - U. 

-- J oannis Malcoti Lovanien-
sis J. U. D., in suprema Braban-
tiae curiae consiliarii, ad. tit. 
XVIII, lib. I cod. de juris et facti 
ignorantia praelectio academica 
extra ordinem habita. Accedit 
Joan. Rami J. C. corn ment. ad 
eumdem tit. in. D. et tractatus de 
analogia juris et facti. ____, L. Tlzo-
non. 

In-8, de 6 ff., 236 pp., et 4 ff. table. 
Dédicace à la noble famille des Malcoté, sei-
gneurs de N eufcourt, signée Valerius Andreas 
Dresselius. - U. 

- Avis aux anatomistes pour 
la découverte des nouveaux che-
mins conduisant l'urine des in-
testins à la vessie, avec un petit 
traité de l'hydrophobie. Par J. F. 
Bresmal docteur en médecine. -
C. Bronckart. 

P. in-8, de 3 ff., 19 pp., pour le premier 
traité, dédié à Pierre Aloys baron de Sluze. 
Le second traité de 3 ff., 16 pp., a un titre 
spécial. - T. 

-Traité des eaux de Spa, avec 
une analyse d'icelles, leurs vertus 
et usage, par le Sr Edmond Nessel, 
docteur en médecine. Se vend à 
Spa, chez Salpeteur et à Liége, 
clzez la vefve d'Adrien Brz%he. 

P. in-8, de 3 ff., II6 pp., avec une planche. 
Salpeteur était un apothicaire de Spa. L'ou-
vrage est dédié à S. A. Joseph Clément cle 
Bavière. Une autre édition parut à Amster 
dam, 1753, in-12, de II6 pp. - T. 

Ce traité fut écrit à la demande elu Magis. 
IJ 



Lrat de Spa pour réfuter les ])]"nits mah eil-
lants qu'on répandait sur les changements 
occasionnés aux sources par le tremblement 
cle terre de 1692. 

- Règlement du collége des 
médecins érigé par Son Altesse 
S. E. dans la cité de Liége, publié 
au péron, au son de trompette, le 
3 I mars MDCXCIX.- f. F. Bron-
cart. 

In-4, de 20 pp. Réimprimé chez la Ve PJ'o-
wreur, 1735, in-4, de 28 pp., puis avec des 
additions chez N. Counotte 1743, in-4, de 
36 et chez Dessain, 1783, in-4, cle 47 pp. 

Moyens faciles et assurez 
pour conserverlasanté, augmentez 
de deux nouveaux moyens qui 
tendent tous à tirer du corps et 
de la teste, les eaux, les flegmes 
et les vents qui sont les causes de 
la maladie et de la mort. Par le Sr 
Domergue.- G. H. Stree!. 

In-!2. U. 

- T'sarnen ~>praecke over den 
teghenwoordighen staetderspaen-
sche N ederlanden en de den essen-
tielen middel om de selve te 
herstellen ... donrecnen Liefhebber 
van het Vaderlant ... S. l. 

In-8, de 4 ff., 54 pp. et un f. Cet opuscule 
sans nom d'imprimeur sort des presses cle 
G. CltOcl:ie;•-.- T. 

- Traité de paix entre l'Em-
pereur des Romains, d'une part; 
et l'empereur Ottoman, d'autre 
part, signé le 26 janvier 1699, par 
leurs ambassadeurs plénipoten-
tiaires au congrès de Carlowitz. 

L. de JWilst. 
In-4, de 21 pp.- U. T. 

- La nouvelle méthode pour 
bien fortifier les places contre les 
attaques modernes. Par le sieur 
de Herstal de La Tache, Liégeois. 
- ]. L. de .fi/Iilst. 

In-8, de 6 ff., 33 pp., 6ff., et 37 pp., avec 
trois planches et une figure sur le titre. - U. 

- Traité de la taille des arbres 
et de la manière de les bien élever, 
avec un nouveau traité de la cul-
ture des melons. Par René Da-
huron.-

In-12, fig. 
OEuvres de Racine. 

Brmzcart. 
2 vol. in-12. 
- Les avantures de Télémaque 

fils d'Ulysse. Nouvelle édition 
divisée en dix livres. Chez André 
Stree!, 1narchand lib?aire. 

2 vol. in-12. Édition française imprimée 
sous la fausse rubrique de Liége. Voy. 1757. 

- Réflexions sur la politesse 
des mœurs avec des maximes 

pour la société civile. Par Monsieur 
l'abbé de Bellegarde. A Paris et 
se vend à Lilge elze:::]. F. Brollcart. 

In-r 2, cle 4 ff. 304 pp. 
Indices verborum, nominum, 

ad verbiorum et interjectionum, 
syntaxis EmmanueleAlvari, quam 
plurimis diversorum authorum 
exemplis aucti. E::r officina 
1/:fartùzz' 1Vutii. 

In-12. - C. 

-Réfutation du libelle intitulé: 
1~1/moire des raisons pour lesquelles 
zl est très-important de ;ze pasretirer 
le séminaire de Lilge, des mains 
des tlzéologiells séculiers et de n'ell 
pas donner la collduite mu: jésuites. 
Par Mr Mahieu, prestre. - G. H. 
Stree!. 

In-4, de 24 pp. VoJ'· I 698. U. 
Réflexion salutaire. . . S. l. 

7l. d. 
In-4. Cet écrit recommande aux deux 

partis la modération au sujet cle la question 
du séminaire. 
~ Motif de droit ou défense du 

séminaire de Liége et du droit d2 
Mrs ses proviseurs contre l'entre-
prise et les libelles des jésuites 
anglois de cette ville. S. l. n. d. 

In-4, de 208 pp., et 2 ff. table. Cet ouvrage 
écrit en latin par Van Espen fut, dit-on, traduit 
en français par Quesnel. Cependant d'après 
une note manuscrite de mon exemplaire, la 
traduction serait cle J. N avaeus, chanoine de 
St-Paul. Il y en a une édition in-12, de 474 
pp., 3 ff. table. -U. T. 

L'auteur du Motif de droit publia aussi: 
« Requête présentée par l'Université de 

Louvain à S. A. E. de Bavière afin que pàr la 
saisie des pensions et autres rentes des jésuites 
dans les Pays-Bas on oblig-e les jésuites à se dé-
sister de leur entrepn·se d'enseigner la p!ziloso-
p!zie dans le séminaire de Liégr ·et à restituer 
ce séminaù-e aux ecclésiastiques séculiers. )) 

Pour convaincre et entraîner le gouverneur 
cl~,s Pays,-Bas M,~x~milien En~1;1anuel de Ba-
viere, frere de l eveque de Lrege, les adver-
saires des jésuites lni présentèrent et publiè-
rent les « Déductions et preuves des faits 
contenus dans la requête». Ils y ajoutèrent la 
«Déduction som?Jzaù-e des raisons qu'a l'Uni-
versité de Louvain de s'opposer à l'établisse-
ment des jésuites dans le séminaire de Liége ». 
Ils obtinrent ensuite une: Consulte du conseil 
souverain de Brabant contre t'entreprise des 
jésuites sur le séminaire de Liég-c et une Requête 
de l'Université et de !a ville de Louvain au 
conseil d'état de Bruxelles contre l'invasion 
du seminaire de Liége par les jésuites. Enfin 
ils publièrent: Nouvelle déduction sommaire 
des J'ais ons qu'a l'Université de Louvain, de 
s'opposer à l'établissement des jésuites, dans le 
s/minaire de Liége, avec plusieurs pièces con-
cernant les entreprises faites en divers tems 
contre cette Université. Cologne, 1699. In-4, 
de 5 ff., 44 pp. U. 

- Deux lettres d'un ecclésias-
tique de Liége, contenant le récit 
de l'intrusion violente du P. Louis 
Sabran, jésuite anglois dans la 
présidence du séminaire de Liége. s. l. ÎZ. d. 
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In-4, de II pp. Par Jos<::ph Navaeus, cha-
noine de St-Paul. Les lettres sont datées cles 
14 et 25 mars. -S. 

- Lettre à Monsieur *7!H!< sur 
tout ce qui s'est fait au sujet de la 
présidence du séminaire épiscopal 
à Liége, donnée par S. A. Sérme Éle 
de Cologne au R. P. Louis de 
Sabran, jésuite. - G. H. Stree!. 

In-4, de 40 pp. Le P. de Sabran est l'au-
teur de cette brochure. U. 

- Calomnie du P. Louis de 
Sabran, jésuite intrus dans le 
séminaire de Liége, sur le renou-
vellement chimérique du nestoria-
nisme dans les Pays-Bas. S.l. 1z. d. 

In-4, cle I 8 pp. Il y en a une édition, 
in-r2, de 44 pp.-- U. T. 

--· Citatio ad instantiam R di 
adm. ac eruditissimi D. Simonis 
Cognouille S. T. L. seminarn 
Leodiensis praesidis, et litis con-
sortium, pro adeunda signatura 
justitiae Smi D. N. Papae pro 
circumscriptione praetensae admi-
nistrationis seu possessionis P. L. 
Sabran jesuitae Angli. S.l. n. a. 

In -4, de 4 pp. 
- Monitorium super manuten-

tione cum citatione, vigore appel-
lationis, cassa.tionis, etc., pro 
seminario Leodiensi contra R. P. 
Sabran. S. !. 1z. a. 

In-4, de 4 pp. Cette pièce émane cle Caro-
lus de lVIarinis, protonotaire apostolique. 

- Dix faussetés avancées dans 
deux requêtes présentées à deux 
tribunaux de Rome, de la part de 
M. Simon Cognoulle, H. Denis, 
licentiés; Arnould des Champs et 
Hubert Gautius, ci-devant profes-
seurs dans le séminaire de Liége, 
et affichées par eux-mêmes à 
Liége, dans les citations qu'ils ont 
obtenues par subreption et obrep-
tion, intimées par H. F. Soeters, 
chapelain et protonotaire. S.l. n. d. 

In-4. 
- Réflexion salutaire ... S. !. 

n. d. 
In-4. Sur la question du séminaire de Liége 

et en faveur des jésuites. 
- Ecclesia Leodiensis summo 

pontifici Innocentio XII suppli-
cans pro suo seminario et doctri-
nam RR. PP. collegii anglicani 
soc. J esu Leodii den un tians. S. !. 

In-4. de 16 pp., daté du 24 aoùt. D'après 
une note manuscrite de mon exemplaire, 
l'auteur de cette pièce et des I 7 Denuntia-
tiones qui la suivent serait Jean Opstraet. -
S. T. 

- Denuntiatio altera doctrinae 
RR. Patrum collegii anglicani 
soc. J esu Leodii. S. l. 



In-4, der 2 pp., daté elu 23 octobre. - S. 
T. 

- Denuntiatio tertia ... de pro-
habilita te. S. l. 

In-4, de 20 pp., daté du r6 novembre. -
.S. T. 

Denuntiatio quarta... de 
probabilitate. S. !. 

In-4, de 24 pp., daté elu 24 décembre. 
Voy. 1700 et 170r. -S. T. 

- Dieu seul. .. Voy. I 67 3· 
- L'année sainte ... Voy. 1675. 
-Den oorspronck ... Voy. I 68 5. 

1700 

De ritibus Sinensium erga 
Confucium philosophum et 

progenitores mortuos, Alexandri 
Papae VII decreto permissis, ad-
versus librum inscriptum: Historia 
. cu/tus S ùzensz'um. -

In-12, de 388 pp., sans la table. D'après le 
P. De Backer une autre édition sous la ru-
brique Leodii et Venetiis aurait paru la même 
année, in-12, de 612 pp., et 4 ff., de table. 
Voy. sur cette discussion, De Backer, t. I, 
col. I 249 et sui v. 

- Ad virum nobilem, de cultu 
Confucii et progenitorum, apud 
Sinas.-

In-12, de 47 pp. Cette lettre elu P. Dez, 
S. J., concerne la question des superstitions 
de la Chine. Il s'agissait de savoir s'il y avait 
de l'idolâtrie clans les honneurs, accompagnés 
d'offrandes, d'invocations et de parfums, que 
les Chinois rendaient à Confucius et à leurs 
ancêtres. Clément XI, en I 704, condamna 
ces rites, Benoît XIV, en I 7 42, confirma ce 
décret et les missionm:.ires durent interdire 
ces pratiques à leurs prosélytes. Les lettres 
du P. Dez et des autres jésuites, le P. Lecomte, 
etc., étaient favorables au maintien cles rites 
chinois. 

- Ad virum nobilem, de cultu 
Confucii philosophi et progeni-
torum apud Sinas. Leodii et Ve-
netiis. 

In-r 2, de 70 pp. Cette lettre est elu P. Louis 
le Comte, S. J. 

- Des cérémonies de la Chine. 
Par le R. P. Louis Le Comte de 
la compagnie de Jésus, confesseur 
de Madame la Duchesse de Bour-
gogne. - Daniel Moumal. 

In-r2, de 136 pp., réimprimé chez le mêmè' 
et la n1ême année, in-12, de 2 ff., 183 pp. 
-T. 

- Decretum Alexandri Papae 
VII de ritibus Sinensium permit-
tendis. Mandatum Reverendissimi 
Domini Maigrot de iisdem prohi-
bendis.Observationesin utrumque. 
Leodiz' et Venetiis. 

In-12, :le 612 pp., sans la table. 
- Reverendi Pa tris J oannis 

Dominici Gabiani missionarii 
S_in~ns~s e soc. J esu, vice-provin-
ctalts v;ce-provinciae Sinicae, dis-
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sertatio apologetica, scripta anno 
r68o, de Sinensium ritibus politi-
cis. - G. H. Stree!. 

In-12, cle 77 pp. 
- Lettre à Monseigneur le duc 

du l'lfayne, sur les cérémonies de 
la Chine. - G. H. Stree!. 

In-rz, cle 102 pp., signé par l'auteur, le 
P. Louis le Comte. - S. 

-Relation de ce qui s'est passé 
à la Chine, en 1697, 1698 et 1699, 
à l'occasion d'un établissement 
que lVI. l'abbé de Lyonne a fait à 
Ni en-Tcheou, ville de la province 
de Tche-Kiang. - D. Moumal. 

In-1 2, de 44 pp. Attribué au P. de Fontaney, 
supérieur des jésuites français de la Chine. 

- Brevis instructio D. Men-
sonis Heydenryck, praedicantis 
reformatae religtonis, de verbo ad 
verbum relata et refutata per J . 
Bonaventuram Moors augustinia-
num.- P. Dmzthez. 

Voy. les n°5 suivants. 
- Scriptum F. Bonaventurae 

Moors augustiniani missum ad D. 
11ensonem Heydenryck, praedi-
cantem reformatae religionis, in 
quo ostenditur quod sic dicti 
reformati non sciunt ostendere 
veram ecclesiam catholicam.- P. 
Danthez. 

- Prosecutio scriptorum F. 
Bonaventurae Moors augustiniani 
missa ad D. Mensonem Heyden-
ryck, praedicantem reformatae 
religionis, in qua vera Christi 
ecclesia ex ejus signis ostenditur, 
et ostenditur illam esse infallibi-
lem in punctis fi dei.- P. Danthez. 

- Breve compendium illorum 
quae hucusque sunt facta inter 
Dominum Mensonem Heyden-
ryck et F. Bonaventuram Moors, 
ex quibus ostenditur argumentis 
convincentibus ecclesiam reforma-
tarn non esse veram Christi eccle-
siam. - P. Danthez. 

Ces quatre ouvrages, cités par Vandermeer, 
dans sa Bibliotlzeca scriptontm Leodiensium, 
sont écrits en flamand, ainsi que les deux 
suivants: 

- Contentiosa ratiocùzatio inter D. Menso-
netn Heydemyck praedicantem riformatae 
rel~gionis et Bonaventztram Moors augustz'nia-
num circa purgatorium. Ruremundae, typis 
Leonardi Op!toven, I 699. 

- Collectio D. 111'ensonis Heydenryck prae-
dicantis riformatae reli.gionis ex propria sua 
confissione contracta, per F. Bolta7)enturam 
Moors et dùtincte responsa, circa illa quœ 
facta szmt inter illos concernentia S. P. Au-
gustùzum, circa purgatorium, 1700. 

- Theses theologicae ex ra 2ae 
Doctoris Angelici, in quibus doc-
trina tradita in Anglicano collegio 
societatis J esu Leodii, contra 
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anonymi denunciatoris calumnias 
defenditur et quinque ejusdem 
libellis respondetur. Praeside R. 
P. Guilielmo Darell, societatis 
J esu, S. Theologiae professore, 
defendet Henricus Turville ejus-
dem societatis, Leodii in collegio 
Anglicano societatis J esu, die ... 
Martii anno 1700.- G. H. Stree!. 

In-4, cle 84 pp. Ces libelles dont parle la 
thèse, sont les diverses Denuntiationes, pu-
bliées in-4. 

- Denuntiatio quinta rioctrinae 
RR. Patrum collegii Anglicani 
societatis J esu, Leodii. S. l. 

In-4, de 24 pp., daté du 8 février. Voy. 
1699 et I70I. -S. T. 

- Denuntiatio sexta ... S. l. 
In-4, de 32 pp., daté du 25 mars. - S. T. 
- Denuntiatio septima... ubi 

quinque denuntiationes priores ... 
vindicantur adversas theses theo-
logicas praeside R. P. Guilielmo 
Darell per P. Henricum Turville 
in eodem collegio defensas, die 2?-
martii 1700 ; eademque doctrina 
magis ex ipsorum scriptis exponi-
tur et iternm denuntiatur. S. l. 

In-4, cle 56 pp.- S. T. 

- Denuntiatio octava doctri-
nae ... , de novo defensae in res-
ponsione ad sextam denuntiatio-
nem, praeside R. P. Richardo 
Plowden per P. Thomam Smith, 
die 3 ma ii I 700, in dicto collegio. 
S.!. 

In-4, de 20 pp., daté elu 26mai.- S. T. 

- Denuntiatio non a ... De fide 
et spe. S. l. 

In-4, de 28 pp., du 17 juin. -S. T. 
- Denuntiatio decima ... De 

charitate. S. l. 
In-4, de 21 pp., du 20 septembre.- S. T. 

- Denuntiatio undecima ... De 
charitate erga proximum, ubi pri-
mum de homicidio. S. l. 

In-4, de 25 pp., daté du 26 novembre. 
--S. T. 

-Denuntiatio duodecima ... De 
aequivocatione et restrictione 
mentali. S. l. 

In-4, de 24 pp., daté du 26 novembre. 
-S. T. 

- J u'stification de la doctrine 
de Mre Henri Denis, licentié en 
théologie de la faculté de Louvain, 
ancien professeur au séminaire de 
Liége, et chanoine théologal de 
l'église cathédrale, divisée en IV 
parties. I. Le jugement doctrinal 
donné en faveur de ce théologal 
par la faculté de théologie de 
Cologne. II. L'examen de la forme 
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des jugements qui portent le nom 
des facultés de théologie de Lou-
vain et de Douai. III. L'examen 
du fond de ces mêmes jugements, 
article par article. IV. Le recueil 
<les censures et de plusieurs pièces 
latines concernant cette affaire. 
S.!. 

In-4, de4ff., II2etxxxn pp. L'auteur 
de cette justification est P. Quesnel.-- U. T. 

- Morale relâchée des préten-
dus disciples de Saint-Augustin, 
dénoncée à l'assemblée du clergé 
de France. - G. H. Stree!. 

In-4, de 4 ff., 25 pp. C'est une attaque 
contre la théologie morale de saint Augustin, 
publiée par Bourdaille, grand vicaire de la 
Rochelle. Une seconde édition fut publiée la 
même année, par Streel, p. in-8, de 52 pp., 
2 ff. approb. - S. 

- Lettre d'un ecclésiastique, 
au R. P. E. L. J ., sur celle qu'il a 
écrite aux RR. PP. Bénédictins 
de la congrégation de S. Maur, 
touchant le dernier tome de leur 
édition de S. Augustin. Nouvelle 
édition corrigée et beaucoup 
augmentée. - yea1z Hoyoux. 

In-12, de 219 pp. Cette réponse de D. René 
l\1assuet, de la congrégation de St-Manr, en 
faveur des bénédictins, est adressée au r. 
Emeric Langlois, jésuite. 

- Dissertation sur le pouvoir 
des rois, par rapport aux mariages 
à contracter par leurs sujets, où 
l'on fait voir que les princes peu-
vent faire des lois et prescrire des 
conditions sans lesquelles les per-
sonnes sont inhabiles à faire ce 
contrat, qu'ils peuvent obliger les 
ecclésiastiques leurs sujets à se 
conformer à ces loix comme sou-
mis à leur police; qu'il n'y a rien 
de particulier dans les Pays-Bas 
qui borne ce pouvoir des souve-
rains. - F. Broncart. 

ln-12, de 98 pp., avec approbation du 22 
mars. -T. 

- Theses theologicae de sanc-
tissima Trinitate et variis naturae 
humanae statibus. Scripsit Arnol-
dus J osephus Gendebien, Leodius. 
- ]. L. de JWi!st. 

In-4. -U. 
- D~ l'ancienne coutume de 

prier et d'adorer debout le jour du 
dimanche et de fête et durant le 
tems de Pâques ou abrégé histo-
rique des cérémonies anciennes et 
modernes tiré des SS. Pères, des 
autheurs et des conciles de chaque 
siècle, de l'histoire ecclésiastique, 
des liturgies grecques et latines et 
des ordinaires, rituels, cérémo-
niaux, actes, constitutions et sta-
tuts de chaque église, oü l'on traite 
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en passant ce qu'il y a de plus 
beau dans l'ancienne discipline. 
- Hellr:y ·van RhJ'7Z. 

2 vol. in-rz, le premier de r6 ff., 417 pp. 
et 9 ff.; le second de 4 ff., 459 pp., IO ff. 
D'après Barbier, cet ou nage serait de J. Le 
Lorrain et aurait été imprimé à Rouen. T. 

- Aliquot constitutiones et 
decreta apostolica, decreta episco-
porum, universitatum, etc., prae-
cipue utilia hoc tempore: quibus 
praefigitur epistola pastoralis epis-
copi Castoriensis. Editio quarta 
multo auctior et accuratior. - G. 
H. Stree!. 

In-8, de VIII-419 pp .. II pp. index et un 
f. errata. 

- Constitutiones observandae 
in ordinationibus.- G. H. Stree!. 

In-4, cle 4 ff. l\:Ianclement cle l'évêque Jo-
seph Clément elu r 7 fénier. VoJ'· 1718. - T. 

- Theologia sanctorum veterum 
ac novissimorum circa universam 
morum doctrinam adversus novis-
simas juniorum casuistarum im-
pugnationes strenue propugnata. 
Per Fr. Henricum à S. Ignatio, 
Athensem, ordinis fratrum B. 
Virginis Mariae de Monte Carmeli 
per Wallo-Belgium vicarium pro-
vincialem, S. Theologiae profes-
sorem emeritum. Tomus I. Circa 
solemniores hodie controversias 
de usu sacramentorum poeniten-
tiae et eucharistiae.. - ]. L. de 
111i!st, 

In-8, de XXXV1-876 pp. Dédié à Grégoire 
Tutélaire, abbé de St-Laurent avec ses ar-
moiries à l'en-tête. - T. 

Je cloute qu'il y ait eu un second volume. 
Celui-ci reparut avec la date I 702 et un 
nouveau titre sur lequel on n'indique plus la 
mention Tomus I. 

- Histoire et concorde des 
quatre évangélistes contenant, 
selon l'ordre des tems, la vie et les 
instructions de notre seigneur 
Jésus-Christ. Nouvelle édition re-
vue, corrigée et augmentée des 
notes et explications dela concorde 
latine. -- ]. F. Broncart. 

In-12. Traduction française du livre d'An-
toine Arnauld faite par lui-même. 

- Méditations des pr!ncipales 
oqligations du chrétien tirées de 
l'Ecriture Sainte, des conciles et 
des Pères. Par le sieur L. A. G. 
D. la B. - Bronckart. 

In-rz. - U. 

- Retraite pour les prêtres 
avec des lectures et des considé-
rations propres à leur estat. Par 
le P. ]. Maillard de la compagnie 
de Jésus. - G. H. Stree!. 

In-24, de 6 ff., 312 pp.- U. 
- L'éloquence de la chaire et 
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du barreau.. par M. l'abbé de 
Bretteville. Troisième édition. A 
Paris clzez Denys Thierri et se 
1Jend à Liége chez ]. L. de Mi!st. 

In-rz, de 2 ff., 402 pp. et 4 ff. 

- Engelsche oeffening-he ter 
eeren van het alderheylichste sa-
crament.. Door P. F.Jacobus Feus-
kens predickheer. - P. Danthez. 

P. in-8, de 8 ff., 336 pp. et 7 ff. avec 5 graY. 

-Instruction pour administrer 
les rlerniers sacrements aux mala-
des, et les assister à bien mourir, 
tirée du rituel de Liége. - Héri-
tiers A rn. Bronckart. 

P. in-12, de I46pp. Impriméclanslemême 
format, à Liége, chez A rn. Broncart. S. d., 
de I 3 1 pp. puis chez S. Bourguignon, S. d. 
Voy. aussi r 825. 

Sentimens de l'Écriture 
Sainte et des pères de l'église,. 
touchant ]'aumône. - H. Hoyoux. 

In-r2, de 6 ff., r62 pp.- U. T. 

- O:fficium parvum beatae 
nostrae matris Mariae de Victoria 
coelestinarum annunciatarum fun-
datricis. - G. H. Stree!. 

In-32, de 24 pp.- U. 

- Otto derden Kayser van 
dien naeme, treur-spel: sai ver-
thoont worden door de studenten 
der societeyt J esu: opghedrachen 
aen de. edele en de achtbaere 
Heeren, de Bren hoogschoutenJ 
borghemeesters, schepenen ende 
gesworen raden der stadt Mae-
stricht. Door welckers ghewoon-
lycke miltheyt de jaerlycksche 
prysen sullen uytgedeylt ·worden, 
tot Maestricht, den . . . ende 
septem ber, anno r 700. -

In-4, de 2 ff., sans nom d'imprimeur. 

- Histoire de France avant 
Clovis, l'origine des François et 
leur établissement dans les Gaules, 
l'état de la religion et la conduite 
des églises dans les Gaules jusqu'au 
règne de Clovis. Par le Sr de Mé-
zeray. A Amsterdam, et se vend à 
Liége chez jean François Broncart. 

In-12, de 3 ff., 562 pp., et 28 pp. de table. 
Avec frontispice gravé par Harrewyn. 

-Mémoire historique de ce qui 
se passa à Rome à la mort du 
pape.- Broncart. 

In-12. 

- Selecta heroum spectacula 
in amphitheatro fortitudinis ele-
ganti poemate repraesentata, qui-
bus accessit Samson P. Guilielmi 
Dondini societatis J esu. -- G. H. 
Stree!. 

In-12, de ro7 pp. ·-U. T. 
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- Anonimiana ou mélange de 
poésies, d'éloquence et d'érudition. 
- ]. L. de lVlilst. 

In-8. -- U. 
- Le jésuite à tout faire, his-

toire galante. --- Paul de la Tour. 
In-r 2 avec fig., imprimé en Hollande. 
- Memoriale statuum secula-

rium principatus Leodiensis et 
comitatus Lossensis ad reveren-
dissimos, excellentissimos, illus-
trissimos, perillustres, generosos, 
praenobiles, et amplissimos domi-
nos, electorum, principum, ac 
caeterorum S. R. Imperii statui.lm, 
ad comitia Ratisbonensia legatos 
et plenipotentiarios dignissimos 
dominos observandissimos. Cum 
adjunctis sub litteris A. B. C. S. l. 

In-8. deus pp.-- U. T. 
- Vindiciae vindiciarum sta-

tuum saecularium principatus 
Leodiensis et comitatus Lossensis 
contra novissimas praetensiones 
cleri secundarii, Romae et \iV etz-
lariae in lucem editas. S. l. 

In-8, de 93 pp. -S. 
- Griefs proposez par les dé-

putez des chambres. S. !. 
In-4, de 27 pp.- T. 
- Réponse et déclaraqon de 

Son Altesse Sérénissime Electo-
rale sur les griefs à elle présentez 
par les chambres.-]. L. de Milst. 

In-4. de 2 ff., daté elu 5 février. U. T. 

-Déclaration de Son Altesse 
Sérénme Électorale du 5 février 
I Joo et une ampliation du I 2 mars 
de la même année, émanées sur 
les demandes supplicatoires des 
chambres. -]. L. de Jl!lilst. 

In-4, de rs pp.- U. T. 
- Les plaidoyers du chapitre 

de Saint-Jean corrigez. S. l. 
P. in-8, de 20 pp. Voy. r698. - U. T. 
-- Les égarements et les bé-

vues du bourguemestre Gaen. S. l. 
In-4, de 8 ff.- U. 
- En conseil de la cité de 

Liége tenu le 20 juin .. S.!. 
In-fol. Balance des comptes et propositions 

touchant les impôts. - U. 
-- Le petit almanach de poche 

pour l'année ... 
In-32 très allongé. Un privilège fut accordé 

pour l'impression de cet almanach à J. L. de 
Milst le 29 octobre 1699. J. Fr. de Milst 
l'imprima ensuite et, bien que cet imprimeur 
ait cessé de vivre vers 1727, je possède cet 
almanach édité sous son nom jusqu'en 177 r. 
17 42 a pour titre les Étrennes curieuses ou le 
nouvel almanac!t de poclze.- 17 55 est intitulé 
Étnmzes curieuses ou le petit almanaclz de 
poclze. Voy. aussi 1730. - Bibliothèques de 
l'Université, de i\L Parmentier et de l'auteur. 

I7oo. 

- Dernier souhait des ingé-
nieurs ou fortification nouvelle 
réglée et dédiée à Sa Majesté 
Très-Chrestienne, par Henri 
Charles Antoine Dufresne. Livre 
premier.- Chez l'auteur. 

In-8, de 3 ff., 106 pp. et un f. anc 43 
planches. U. 

- Les fleurs ct pensées géo-
métriques divisées en 24 traitez 
traitans de la mesure des terres, 
du parbge de tous les corps soli-
des et de plusieurs questions 
mathématiques. Dédiées à Mon-
seigneur le baron de Sl].lse, par 
Nicolas Cloesquet, maître de lan-
gues et professeur d'arithmétique 
et de géométrie. Se vend à Liége, 
chez N. Cloesquet. 

In-4, cle4ff., rso pp., 5 ff. Avec le portrait 
de Pierre Louis de_ Sluse, et 23 planches. --
U. 

- Gerh. Feltman jcti ct ante-
cessoris primarii, jus georgicum 
de inclusione animalium aliisque 
rei agrariae argumentis. · Editio 
novissima auctior et correctior. 
Liber singularis. - L. Thonon. 

In-4, de 5 ff., 259 pp., 7 ff. index. Dédicace 
de l'imprimeur à J. P. delle Hessale licencié 
en droit et échevin de Li~ge, avec les armoi-
ries de cette famille. - U. 

- Gerh. Feltman tractatus de 
jure in re et ad rem id est manu-
ductio ad jus civile Rornanorum 
et Clivorum, liber singularis. -
L. Thonon. 

In-4.- U. 
-Tracta tus de annuis reditibus 

libris duobus explicatus quibus 
jus redituum ex monumentis ve-
terum prudentum et constitutio-
num principalium, itemque jure 
canonico et moribus recepto, 
perspicuè explicatur. Confirmatae 
iisdem sunt pleraeque doctorum 
eâ de re sententiae et aliorum 
opiniones falsae confutatae. Au-
dore Paulo Busio ]. C. Adjecti 
su nt tres indices ... - L. Tlzonon. 

P. in-8, cle 8 ff., 316 pp. et 2 ff. 
- De nominibus et actionibus 

cessis tracta tus auctore Christiano 
Lenzio J. U. consiliario elect. 
Saxonico, et supremi appellatio-
num judicii quondam accessore, 
accessit edictum de cessionibus 
a serenissimo Electore Saxonico d. 
I feb. anno 1614 promulgatum 
additionibus illustratum. Cum 
indice triplici .. - L. Thonon. 

In-4, cle 12 ff., 419 pp., 25 pp. index. La 
dédicace à J eau Georges II duc de Saxe est 
datée du 24 août 1661. Titre en rouge et noir. 
-U. 
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Pauli Voet, de statutis 
eorumque concursu, liber singula-
ris. - Lamb. Thonon. 

In-4, de 198 pp. sans les lim. et l'index. 
-U. 

- Johannis Voet P. F. G. N. 
juris utriusque doctoris et ante-
cessoris N assovici de familia 
erciscunda liber singularis, quo 
varia est exposita dividendarum 
haereditatum methodus ejusque 
divisionis effectus et praecipuae 
pleraeque controversiae ex civili 
et consuetudinario jure definitae. 
- Lam.b. Thonmz. 

In-4, de 2 ff., 242 pp., 12 ff. index. 
-- La circulation des eaux 

ob l'hydrographie des minérales 
d'Aix et de Spa divisée en trois par-
ties. Ire partie: Otl sont expliquées 
par la phisique corpusculaire, la 
création et la production de toutes 
choses, leur multiplication par les 
semences, l'origine des fontaines, 
etc. (IIe partie : ob sont décrites 
l'origine de ces minérales, leurs 
différences et leurs vertus. - III e 
partie : ob l'on traite de la cause 
des maladies, de celles qui se 
peuvent guérir par la boisson de 
ces eaux, et du régime qu'on doit 
observer en les beuvant.) Par J. F. 
Bresmal, docteur en médecine.-
C. Bronckart. 

3 vol. in-8, le premier de 7 ff., 7 4 pp., 
un f. table; le second de 4 ff., 6o pp.; le troi-
sième de 4 ff., 76 pp., 6 ff. table, et 2 ff. de 
poésies à la louange de l'auteur. Les limi-
naires de chaque volume comprennent une. 
planche gravée par G. Dm-ivier, représentant 
les armoiries de J eau Ferdinand de Méan, 
doyen de la cathédrale de Liége, à qui l'ou-
vrage est dédié. La permission est d'octobre 
1699. Dans la suite le titre de chacun des 
volumes fut renouvelé avec cette rubrique: 
Liége, Bauduin Bronmrt, 1718. --- U. T. 

- Règles et usages pour les 
étrangers qui viennent boire les 
eaux minérales de Tungre. - ]. 
L. de Milst. 

Placard in-fol., dont le texte a été reproduit 
par Bresmal clans sa Description ou anatyse .. 
1701, p. 77· 

- Approbations des docteurs 
licentiez et médecins assemblés 
à Tongres, le 24 août IJOO, au 
sujet des eaux ferrugineuses de 
Tongres. _:_]. L. de Milst. 

Placard in-fol. 
- Description de la fontaine 

ferrugineuse de St-Gille, ditte 
Scraefborn, près de Tongre, par 
M. Philippe Gerinx, médecin. Se-
conde édition revue et corrigée. -
]. L. de Milst. 

In-8, de 5 ff., 25 pp. Le chanoine Cuypers, 
qui a soigné cette édition, a corrigé mala· 



droitement le travail de Gherinx (voy. 1578 
et 1583), et lui a enlevé toute sa valeur. Il a 
supprimé les vers de Dom Lampson sur la 
fontaine de Tongres et leur a substitué des 
vers latins de sa façon, en l'honneur des 
bourgmestres. - U. 

- Les aiwes di Tonck. 
Placard in-fol. Satire wallonne contre les 

eaux de Tongres, par Lambert de Ryckman, 
avocat et bourgmestre de Liége, en 1682. 
Cette pièce a été reproduite dans le Choix de 
dzansons d poésies wallonnes. Liége, 1844, 

- Descriptio seu analysis fontis 
S. Aegidii mjneralis ferruginei, 
prope Tungros, in qua hic fons 
cum illo quem descripsit Plinius 

I7oo. 
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in totum convenire ostenditur, 
analysis illius exponitur; morbi 
per illum tanquam potabilem imo 
et balneabilem sanabiles et metho-
dus utendi demonstrantur. Au-
ctore J. F. Bres mal med. doc tore. 
-]. L. de Milst. 

P. in-12, de 6 ff., 95 pp., et un f. Dans ce 
traité, Bresmal abandonne sa première opi-
nion que Pline avait désigné les eaux de Spa, 
et cherche à prouver que cet auteur a voulu 
désigner Tongres. Une édition française parut 
en 1701. Voy. aussi 1796.- U. T. 

- Lettre sur les eaux minéra-
les de Brée, adressée à M. le 
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comte de Renesse, haut drossard 
de Stockhem, etc., par J. F. Bres-
mal.-

L'auteur nous apprend, clans son Parallèle 
( Voy. I 7 21) que cette lettre fut imprimée vers 
1 7oo, avec le texte flamand en regard. 

-- Statuts et ordonnances ... 
Voy. I 572. 

-Recueil des poincts marquez 
... Voy. r65o. 

-Réflexions sur la miséricor-
de ... Voy. 1681. 

-Le jour évangélique ... VoJ'· 
1698. 
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~~~~ENUNTIATIOdecima ter-
tia doctrinae RR. Pa-
trum collegii Anglicani 
soc. J esu Leodii. De 

praecepto poenitentiae item de 
peccato et peccati remissione. Ubi 
praemittitur brevis apologia pro 
denuntiatione decima de vita et 
actionibus referendi in Deum ut 
:finem ultimum, ad versus scriptum 
anonymum cui ti tu lus : A rtes 
Bajmzae, etc. S. l. 

In-4, de 32 pp., daté elu 13 mars. VoJ'· 1699 
et 1700. ·--S. T. 

·-Denuntiatio decima quarta ... 
De sacramento poenitentiae ubi 
primum de attritione. S. l. 

In-4, de 42 pp., daté du 8 avril.- S. T. 

--Denunciatio decima quinta ... 
De confessione. S.l. 

In-4, de 24 pp., daté elu 24 juillet.-- S. T. 

- Denuntiatio decima sexta ... 
De absolutione et satisfactione. 
S.l. 

In-4, de 38 pp., daté du 24 juillet.-- S. T. 

- Denuntiatio decima septima 
ubi doctrina RR. Patrum collegii 
anglicani soc. J esu Leodii per 
denuntiationes sedecim exhibita 
et refutata tota simul collegitur 
et iterum sedi apostolicae denun-
tia tur. S. l. 

In-4, de 31 pp., daté du 24 juillet. -S. 

- Ecclesia Leodiensis summo 
Ponti:fici Innocentio XII suppli-
cans pro suo seminario et doctri-
nam RR. PP. collegii anglicani 
soc. J esu Leodii denuntians. S. l. 

In-12, de 523 pp. C'est une réimpression 
des 17 Demmtiationes publiées à ce sujet. 
En 1702, une nouvelle édition parut sous le 
titre de Ecclesia Leodie1zsis.. . denun#ans. 
Accedit appendix ad denuntiationes, auctore 

Joan. Opstraet, Leodiensi, licentiato theologo. 
~. l., in-8.- S. 

-La sainte Bible, traduite en 
françois, le latin de la vulgate à 
côté, avec de courtes notes tirées 
des saints pères et des meilleurs 
interprètes, pour l'intelligence des 
endroits les plus difficiles et la 
concorde des quatre évangélistes, 
en latin et en français. Nouvelle 
édition enrichie de cartes géogra-
phiques et de figures avec les 
traitez de chronologie et de géo-
graphie, les sommaires des livres, 

· tant du vieux que du nouveau 
Testament, et toutes les tables 
tirées de la grande bible latine 
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d'Antoine Vitré. De plus une idée 
générale de l'Écriture Sainte avec 
différentes manières et diverses 
règles pour l'expliquer. Le tout 
augmenté d'une table très ample 
des matières en francois et en 
latin. -]. F. Brmzcarl 

2 tomes en 3 vol. in-fol. Édition bien exé-
cutée, avec frontispice, gravures de G. Duvi-
vier et de Harrewyn, cartes, etc. Titres en 
rouge et noir. Les notes sont de l'abbé de 

· Beau brun et de dom Thierry de Viaixne. Une 
seconde édition portant le nième titre, mais 
différente cle la précédente, parut chez ')'. F 
Broncart, en 1702, 3 vol. in-fol. avec les 
m~~11es fro~tisp., grav. et cartes que la pre-
miere. - S. T. 

Questions importantes à 
l'occasion de la nouvelle histoire 
des congrégations de Auxiliis. -
G. H. Stree!. 

In-8, de 251 pp., et 2 ff. L'auteur est le P. 
Germon,jésuite. Voy. 1698, 1699, 1702, 1704. 
-S. T. 

- Défense de l' liistoire des 
cinq propositions contre le libelle 
intitulé La Paix de Clément L'Y. 
- D. Moumal. 

In-12. L'Histoire des cÙt] propositi01zs de 
')'ansénius, par Hilaire Dumas, publiée à 
Trévoux, en 1702, 3 vol. in-12, avait été 
attaquée par: La Paix de Clément IX. Cham-
béry, 1700, in-12. Hilaire Dumas y répondit 
par cette Défime. 

- Rituale sive parochiale Leo-
diense, Ernesti primum et Fer-
dinandi à Bavaria nunc denuo 
serenissimi prin ci pis J osephi Cie-
mentis utriusque Bavariae ducis 
episcopi etiam et principis Leo-
diensis jussu authoritate recogni-
tum et auctum. - P. Dmzthez. 

In-4, de 315 pp. -S. 

- J usti:fication de la sentence 
d'excommunication portée par 
Mgr l'abbé de Beaurepart, en 
qualité de supérieur du cloître de 
Reickem et spécialement délégué 
de l'Illme et Rme Général de l'ordre, 
contre sœur Ursule Éli as et ses 
adhérantes religieuses Nor bertin es 
dudit cloistre ... S. l. 

In-4, de 22 pp. - T. 

-Avertissements paternels de 
Maximilien duc des deux Bavières 
électeur du saint Empire Romain 
à Ferdinand son fils duc des deux 
Bavières âgé pour lors seulement 
de trois ans. Traduit du latin par 
Franc. Passerat secrétaire intime 
de S. A. Clément de Cologne. -
DeMz'lst. 

In-16, de 84 pp. 

- Prières qu'on doit réciter en 

visitant les stations pour gagner le 
jubilé.-- f. L. de Milst. 

P. in-12.- U. 

- Le dégoût du p10nde par 
maximes tirées de l'Ecriture et 
des Saints Pères par Monsieur***. 
Seconde édition. - G. H. Stree!. 

In 12, cle 6 ff., 180 pp. Par Lenoble. Voy. 
Annexes, 1709. 

- La bonne mort, confrérie de 
l'un et de l'autre sexe accordée, 
pour Liége, par Sa Sainteté 
Çlément XI, le 20 de juin I70I. 
Erigée canoniquement dans l'é-
glise du Très-Saint Sacrement des 
pères de la comp. de Jésus.- P. 
Dmzthez. S. d. 

P. in-8, de 16 pp. 

-Jugement d'un grand nombre 
des docteurs des U niversitez de 
Castille et d'Arr agon sur les 
propositions censurées en Sor-
bonne, le 18 d'octobre 1700 pour 
servir de réponse au livre de M. 
Dupin, intitulé Défense de la 
Censure.- G. H. Stree!. 

In-4, de 16 pp. Par le P. Le Gobien, S. J. 
G. H. Streel en donna la même année une 
édition in-12, de 45 pp. Dupin avait publié 
Difeme de la censure de la .faculté de tlzéologie 
de Paris, du I8 octobre I7oo, contre les 
propositions des livres iJZtitulez Nouveau 
Mémoire sur l'état présent de la Chine, etc. 
-s. 

- Breves observation es de con-
tractu in genere et de speciebus 
contractuum. Authore Gummaro 
Huygens. - H. Hoyoux. 

In-8. - U. 

- Via oacis seu status contro-
versiae inter theologos Lovanien-
ses ex collata hinc unius partis 
declaratione inde alterius declara-
tione pleniore el ici tus.- H aere des 
Henr. Hoyou:r. 

In-4. L'auteur est J. L. Hennebel, et, 
d'après Barbier, ce livre aurait été imprimé à 
Lom·ain. 

- Amici Hiberni ad amicum 
doctorem Martin Hibernum cor-
reptio fraterna super impudentis-
simis et audacissimis refl.exionibus 
quas nuper edidit in Declaratio-
nem d"octoris Hennebel.- Apud 
H aere des Henrz'ci Hoyoux. 

P. in-8, de 19 pp. 

- La perpétuité de la foy de 
l'église catholique touchant l'Eu-
charistie. -]. F. Broncart. 

In-12. Par M. Nicole. 
- Instructions théologiques et 

morales sur les sacremens par 
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feu M. Nicole. -]. F. Broncart. 
2 vol. p. in-12. 
- Locutio Dei ad cor re~igiosi 

in sacra octiduana exercitiorum 
spiritualium solitudine. A. R. P. 
Dan. Pawlowski, societatis J esu 
theologo.- Stree!. 

In-12, de 186 pp. 

- Description ou analyse des 
eaux minérales ferrugineuses de 
la fontaine de S. Gille, proche de 
la ville de Tongre, où l'on prouve 
qu'elle convient en tous ses points 
avec celle que Pline a décrite, on 
rapporte l'analise qui en a été 
faite, on enseigne ses vertus dans 
la médecine, tant par la boisson 
que par les bains, et la manière 
dont il faut s'en servir. Par J. F. 
Bresmal. - ]. F. de Mi!st. 

In-8, de 16 ff., 78 pp. Dédié aux bourg-
mestres et conseil de Tongres. L'édition 
latine avait paru en 1700. Voy. aux Annexes 
1796. -- U. T. 

- Sur remontrances très hum-
bles faites a S. A. S. par les bour-
guemestres ... - ]. L. de Milst. 

Placard du 18 août, concernant le transport 
des eaux minérales de Spa.-- Bibliothèque de 
l\1. Body. 

- Tractatus novus in quo 
vastissima protestationis materia 
abundissime continetur ad omne 
jus pertinens, au thore J oanne Fer-
cotto. - L. Thonon. 

In-8.- U. 

- Dominici Arumaei de mora 
commentarius methodicus nunc 
denuo sublatis mendis editus. Cui 
accessit J oarinis Saportae com-
pendium morae.- L. Thonon. 

In-8.- U. 

- Tractatus deincendioantehac 
nunquam editus in quo omnia ac 
singula ad hanc materiam perti-
nentia dilucide proponuntur ac 
succincte deciduntur. Auctore D. 
J oanne Lublero J. C. Agr1ppinate. 
- L. Tlzonon. 

In-12, de 4 ff., 353 pp., 39 pp. index.- U. 
- Tractatus emptionis, vendi-

tionis quo jus omne romanorum 
quoad ad eam materiam perti-
net novâ plane ac succinctâ me-
thodo exhauritur. Authore Paulo 
Verryn J. C. Secunda editio. -
L. ThoJZoJZ. 

In-8, cle 15 ff., 424 pp., 3 ff., table. - U. 

De homagio, reverentia, 
obsequio, operis auxilio, et aliis 
juribus quae sunt inter dominos 
et subditos, ex jure diligens et 
accurata tractatio Thomae Maulii 
tum temporis consiliarii et secre-

I702. 

tarii Lubacensis. Editio nova. -
L. Thonon. 

In-4, cle 4 ff., 228 pp., 14 ff., index. La 
dédicace est signée Nicolaus Hampelius. 

- Guilielmi Grotii isagogae ad 
praxim fori Batavici, illustratae 
paraphrasi ac supplemento,auctore 
Abrahamo de Pape J. C.: accedit 
index rerum et verborum copiosis-
simus. - L. Thonon. 

In -4, de 6 ff., 348 pp., et 2 ff. index. La 
dédicace est datée d'octobre 1693. - U. 

-L'origine du très-auguste sa-
crement ... d'Herckenrode ... VoJ'·. 
1655· 

- Statu ta ecclesiarum... VoJ'· 
1656. 

-Les dévotions exquises ... VoJ'· 
1670. 

-Festa propria canonicorum ... 
Voy. 1674. 

- De officio sacerdotis... Voy. 
1730. 

1702 

Specimen doctrinae à jesuitis in 
seminario Leodiensi traditae 

tribus capitibus exhibitum :primo 
notantur corruptelae in doctrina 
morum et fidei, secundo injuriae 
in D. Augustinum, tertio contu-
meliae in Augustianos, Thomistas, 
Scotistas, adeoque in ordines re-
ligicsos, universitates catholicas 
et optimos quosque theologos. 
S. l. n. a. 

In-8, cle 117 pp.;avec approbation de 1702. 
-S. 

Conclusiones theologicae 
miscellaneae quibus excutiuntur 
calumniae, notantur errores, repel-
luntur injuriae ex quibus conflatur 
libellus anonymus et prohibitus 
distrahi, cui titulus est « Speci11ten 
doctrinae a jesuitis Ùt Se11zinario 
Leodiensi traditae. )) Praeside R. 
P. Henrico Roberto Stephani, soc. 
J esu, sacrae theologiae professore. 
- G. H. Stree!. 

In-4, de 43 pp. 
- Epistola patrum societatis 

J esuin Sinensi missionedegentium 
ad sanctissimum D. N. Papam 
Clementem XI. Cum decreto seu 
declaratione authentica magni Si-
narum imperatoris de ritibus ac 
caeremoniis Sinicis. Lettre des 
pères de la compagnie de Jésus, 
missionnaires de la Chine, à notre 
très-saint père le pape Clément XI, 
avec la déclaration authentique 
de l'empereur de la Chine, tou-
chant les cérémonies chinoises. 
Sur la copie imprù?tée à Rome, en 
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latin et en italien. - D. Moumal. 
In-4, de 31 pp., latin-français. 
-Seconde lettre aux Révérends 

Pères Jésuites sur leur démèlé 
avec Mgr l'évêque d'Arras. -
Nicolas Dupuis. 

In-8.- U. 
- Les erreurs du P. Barnabé 

Saladin, ex-gardien des récollets 
dénoncées à Monseigneur de Cam-
brai ... - Nicolas Dupuz's. 

P. in-12, de VI-152 pp., probablement 
imprimé à Amsterdam. L'auteur s'appelait 
Romain de Bonne-Espérance. 

- Suite de l'imitation de Jésus-
Christ ou les opuscules de Thomas 
à Kempis , traduites du latin 
d'Horstius, par M. l'abbé de Belle-
garde, dédiée à Mgr le duc de 
Bourgogne. A Paris, chez ]acques 
Collombat. 

In-12, de 8 ff., 415 pp., avec cinq gravures. 
Cette édition est imprimée à Liége, chez '). 
L. de 1/lïlst, malgré l'indication du titre. 

- Poërne de S. Prosper contre 
les ingrats traduit en vers par feu 
M. Le Maître de Sacy. - f. F. 
Bronckart. 

In-12, cle 9 f'[, 159 pp. - T. 
- La règle du tiers ordre de la 

pénitence, instituée par le séra-
phique patriarche saint François, 
traduite et expliquée de nouveau 
par le R. P. Claude Frassen, doc-
teur en théologie de la faculté de 
Paris ... Dernière édition. A Paris 
et se vend à Lié ge, chez A nzold 
Bronckart. 

In-12, de 15 ff., 35-268 pp .. et un f. L'ap-
probation est de 1702. Réimprimé chez A. 
Bronckart 1732, in-12, de 16 ff., 35-272 pp. 
-T. 

- Instructions chrétiennes sur 
les sacrements et sur les cérémo-
nies avec lesquelles l'église les ad-
ministre. - Broncart. 

In-8. 
- Pratique du \Sacrement de 

pénitence ou méthode pour l'ad-
ministrer utilement, imprimée par 
l'ordre de Monseigneur l'évêque 
comte de Verdun ... quatrième 
édition.-]. F. Broncart. 

In-12, de 8 ff., 522 pp., II ff. Réimprimé 
chez le même en 1722. 

- Explication historique et 
morale sur la vie, la mort, la gloire 
et le triomphe de saint Remacle, zr évêque de Tongres et premier 
abbé et fondateur de Stavelot, 
tirée de l'histoire de Liége, de 
France, de Flandre, de Stavelot, de 
Saint-Trond, de l'Écriture Sainte 
et des écrits des saints pères. Ac-
commodée et proportionnée aux 



mœurs modernes de toutes sortes 
de personnes. --]. L. de llfilst. 

In-8, de 12 ff. li m., en y comprenant un 
portrait du saint; 681-XVI-XXVIII pp. Ce 
premier volume reparut chez de Milst, I 703, 
sous le titre deExplicatiOJz lzùtorique el morale 
sur la vie, la mort, la gloire et le t?;iomplze de 
St. Remacle; de St. Sulpice, St. Eloi et St. 
Martin, ses maftres; de St. Théodard, St. 
Lambert, St. Hubert, St. F!oribert, St. Trond, 
St. Adelin, St. Babolin, St. Goduin, St. Sigo-
lin, etc., ses disciples ; tirée de l'histoire de 
Liége, de Tongres, de France, de Flandres, de 
Stavelot, de St. 7rond, de Visé, de Clzausse-
Pierre, de la Src· Éct iture et des écrits des saints 
pères. Accommodée et proportionnée aux mœurs 
modernes de toutes sortes de personnes; divisée 
en dt:ux tomes. Tome premier, contenant la vie 
et la mort de St. Rem. (sic). 

Cette seconde édition du premier volume 
comprend exactement le même nombre de 
pages que la première, mais elle en diffère 
quant au texte, parce que l'autorité ecclésias-
tique avait exigé de l'auteur de nombreux 
changements. 

Le tome II porte le titre suivant: Explica-
tion (même titre que l'édition du premier vol., 
de I 703) ... Tome If contenant le cinquième 
point et la n!Jlexion cinquième et dernière 
qui traite de la victoire et triomphe de .St. 
Re macle et autres merveilles des sus mentionnez 
saint ... J. L. dt: Mifst (1703). In-8, de XVI-
VII pp., un f. d'avis, 147-CXCVII pp., If. 
d'avis, XXI pp., avec le même portrait qu'au 
premier volume. La dédicace elu premier 
volume est adressée à l'abbé-prince de Stave-
lot et signée par l'auteur Jean Herbeto, curé 
de Fexhe-Slins. Le second volume est dédié 
au prince François de Lorraine, coadjuteur 
de Stavelot. - U. F. T. 

-Statutaarchidiaconatus Han-
noniae in ecclesia Leod. ex jure 
canonico doctrinaque S. Caroli 
card. Borromaei collecta, in hac 
dioecesi sanctionibus consuetu-
dinibusque potissimum recepta, 
authoritate reverendi admodum 
perillustris et generosi domini D. 
Anthonii Hyeronimi comitis de 
Duras , canonici et archidiaconi 
Hannoniae in ecclesia Leodiensi, 
collegiatae ecclesiaé Beatae Ma-
riae V irginis oppidi H uensis 
praepositi,... renovata et juxta 
edicta serenissimi episcopi et prin-
cipis Leodiensis ampliata, modifi-
cata, publ1icata et in lucem edita. 
- P. Danthez. 

In-4, de 56 pp. Voy. 1646.- U. T. 

- Histoire des variations des 
églises protestantes. Par Messire 
Jacques Bénigne Bossuet, évêque 
de Meaux. Suivant la copie à Paris 
et se vend à Liége, chez]. F. Bron-
cart. 
. 2 vo~. in-I 2. Réimprimé: Cinquième édi-

tion Lzége, Franc. Hoyoux, 2 vol. in-I 2. -u. 
- Justification de M. Antoine 

Arnauld, docteur de Sorbonne, 
contre la censure d'une partie de 
la faculté de théologie de Paris ou 
recueil des écrits français sur ce 
sujet. - fean lfoioux. 

1702. 
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3 vol. in-8, le premier de xxrv-363 pp., et 
un f., le second de 4 ff., 352 pp., le troisième, 
de 380 pp., et 2 ff. - T. 

- Lettres choisies écrites par 
feu M. Nicole, auteur des Essais 
de morale. -]. F. Broncart. 

In-r2, de 4 ff., 414 pp., et 5 ff. On le trouve 
aussi avec la date de r7o6. Voy. r7r8. 

- Errata de l'Histoire des con-
grégations de Auxiliis, composée 
par l'abbé Leblanc, et condamnée 
par l'inquisition générale d'Espa-
gne. Avec une réfutation de la 
réponse au livre des Questions 
importantes. - G. H. Stree!. 

In-8. Le P. Serry, dominicain, avait publié 
sous le pseudonyme de l'abbé Leblanc, l'His-
toire des congrégations de Auxiliis. Le P. Ger-
mon publia, pour le réfuter: Questions à 
l'occasion de la nouvelle lzistoire des congréga-
tions de Auxiliis. Paris, 1700 et Liége 1701. 
Le P. Serry ayant répondu de nouveau fut 
réfuté une seconde fois, par les Errata de 
l'Histoire des congrégations, que le P. Germon 
publia sous le voile de l'anonyme. Voy. I 698, 
1699, I70I, 1704.- U. 

- Examen cujusdam difficul-
tatis in Belgio saepè occurrentis. 
- ]. F. Broncart. 

In-8, de 32 pp., et z ff. Il s'agit de savoir 
quo modo agert: debeat confessarius cum adoles-
centibus utriusque sexus publicas tabernas si-
mu! frequmtantibus. - T. 

- La véritable tradition de 
l'Église sur la prédestination et la 
grâce. Par M. Jean de Launoy. -
Nic. le François. 

In-12, de 142 pp. Ce livre n'est pas du doc-
teur de Launoy. Le Catalogue de la bibliothèque 
du roi, à Paris, l'attribue à Louis Marais. On 
assure que Richard Simon en a été l'éditeur. 

- Reverendo admodum peril-
lustri ac generoso Domino Mathiae 
Clerc x, ecclesiae cathedralis cano-
nico et scholastico, necnon insignis 
ecclesiae collegiatae Sancti Petri 
praeposito electo , januarii hac 
30ma I 702. DedicabatAegid. Franc. 
Ragaeft. - L. T!tonon. 

In-4, de 4 ff.- U. 

- Réponce du Sr. Maximilien 
la Ruelle au libelle ou factum du 
Sr. Bouret. S. l. n. d. 

In-4.- U. 
- Decisio Brabantina super 

famosissima quaestione quâ quae-
ritur utrum matrimonio absque 
pactis dotalibus contracta et con-
jugali, bonorum communione sta-
tuto domicilii exclusa, illa etiam 
exclusa censeri de beat quoad bona 
contrahentium in alio territorio 
si ta ubi statutaria communioviget; 
nuper in suprema Brabantiae curia 
quae Hagae-Comitum est venti-
lata ac decisa, rationibus munita 
et ab objectionibus vindicata. Aue-
tore Joan. Andrea Vandermue-
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len ... ejusdem curiae sena tore ... 
- L. Thonon. 

In-8, de 15 ff., 267 pp. 
- Repetitio Clem. I, ut clerico-

rum de officio ordinarii in qua 
agitur de pontificis et imperatoris 
po testa te et clericorum correctione. 
Cum tractatu utilissimo de juris-
àictione saeculari super personis 
ecclesiasticis et rebus earum, et 
vice versa. Item tractatus de recu-
sationibus judicum per 92 causas. 
Auctore Stephano Aufrerio, olim 
antecessore Tholosano. Accessit 
in fine tractatus brevis Bernardi 
Laurenti qui bus casibus saecularis 
judex manus in clericum injiciat. 
Opera et studio Math. Boys doc-
taris. - L. Thonon. 

ln-8, de 12 ff., 538 pp., 26 ff. index. 
Dédié à Ferdinand de Bavière. - U. 

- Antonii I'viatthaei observatio-
nes rerum juclicatarum a supremo 
Ultrajecti revisionis consessu. -
L. TJwnon. 

P. in-8, de IO ff., 383 pp., 15 pp. index. 
- Christophori Kyblin a Waf-

fen burg, J. U. D ... tracta tus no vus 
theoricus et practicus de poeniten-
tia et voluntatis mutatione in utro-
que jure in sep te rn partes divlsus ... 
Editio nova correctior. - L. Tho-
non. 

In-4, de 8 ff., 642 pp., 27 ff. index. - U. 
- Arithmetica methodice et 

succincte tradita, adjuncta ad pra-
xim ratione. Auctore R. P. Ed-
wardo Slaughter, soc. J esu. - G. 
H. Stree!. 

In-IZ, de III pp., réimprimé à Liège, clzez 
G. Bamabi. 1725, in-I 2. 

- Le li v re des corn ptes faits, 
ou le tarif général de toutes les 
monnoies d'or et d'argent à tel 
prix qu'elles soient mises, où l'on 
trouve toutes faites les supputa-
tions qui se font par les multipli-
cations, pour la valeur de quelque 
chose que l'on puisse s'imaginer et 
à telles sommes qu'elles puissent 
monter ... Par Barrème, arithmé-
ticien. Revu, corrigé et beaucoup 
augmenté dans cette nouvelle édi-
tion. Suivant la copie de Paris. 
- Chez]. }1"', Broncart. 

In-8, de 302 pp. non ch., qui reparut chez 
le même en r'704.- U. 

- Élémens de la politesse ou 
les secrets de l'art de plaire. Nou-
velle édition. Jouxte la copie de 
Paris. A Liége chez Guilleaume 
Des trez. 

In-12, de 3 ff., 227 pp. - T. 
-L'art de connaître les hommes 

par Monsieur L. D. B. Suivant la 
r3 
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copie de Pa ris. - J P. Gramme. 
P. in-12, de 6 ff., 288 pp. L'auteur est 

Louis des Bans, avocat obscur. Aussi les 
libraires hollandais publièrent le volume sous 
le nom de l'abbé de Bellegarde. La cinquième 
édition parut sous ce nom: Amsterdam et se 
vend à Lié ge, c!tez J. F. Broncart, I 7 I 2, in-8, 
de 96 pp., avec front. de Harrewyn. 

- Histoire des favorites conte-
nant ce qui s'est passé de plus 
remarquable sous plusieurs règnes 
divers. Par Melle D***. -

2 vol. in-8, avec fig. de Harrewyn. L'auteur 
est MeEe de la Roche-Guilhem. 

- Mathilde ou les aventures du 
duc de***. Histoire espagnole par 
M. D***.-

P. in-12. 

- E pistoia seren. electoris Co-
loniensis ad sacram majestatem 
Imper. quâ evidenter demonstra-
tur tum incompetentia tum injus-
titia mandatorum imperialium a 
Consilio aulico emanatorum contra 
suam Celsitud. Elector. S. l. 

P. in-12.- U. 
- Copies de patentes adressées 

aux magistrats et sujets de la 
principauté de Liége, données à 
Vienne, 1702. S. l. 

In-4. 
- Règlement de la Société 

(pour la perception des impôts 
dans la cité de Liége). S. l. 

In-4.- U. 
-Recès et motifs de messieurs 

les bourguemaistres et trois corps 
de la cité contre le désintéresse-
ment demandé par les Srs mar-
chands banquiers. S. l. 

In-4, daté du 18 mai. - U. 
- Griefs proposez par les dépu-

tez des chambres; suivis de la 
réponse et déclaration de S. A. S. 
E. sur les griefs à elle présentez 
par les chambres. S. l. 

In-4. Réimpression de ùeux brochures rela-
ves aux impôts et publiées en 1700,- U. 

- Monts de piété ... Voy. 1628. 
-L'ami fidèle ... Voy. 1639. 
- La chirurgie ... Voy. 1697. 
-Catéchisme ... Voy. 1697. 
- Theologia sanctorum ... Voy. 

1700. 
- Ecclesia Leodiensis. . . Voy. 

1701. 
-La Sainte Bible ... Voy. I70I. 

A pologie pour la doctrine des 
jésuites envoyée à Monsei-

gneur d'Arras, à l'occasion de la 
censure qu'il a faite du livre d'un 
casuiste allemand.- D. Mou mal. 
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In-12, de 130 pp. L'évêque d'Arras, Gui de 
Sève de Rochechouart, ayant censuré un livre 
du P. Gobat, S. J., le P. Daniel, de la com-
pagnie de Jésus, lui adressa cette apologie qui 
fut réimpl1imée à Liége, chez G. H. Streel, 
1704, in-r.z, de n6 pp. - U. s. 

- Lettre aux jésuites sur les 
écrits séditieux répandus contre 
la décision du Cas de con~cience. 
- Chez Hyouz (sic) libraire. 

In-8, de 8 pp. - T. 

- Résolution décisive touchant 
la fameuse et journalière pratique 
par laquelle on preste à un mar-
chand de l'argent pour un temps 
limité et avec un certain intérêt. 
Par un P. C., D. en T. - ]. L. de 
Milst. 

In-r8.- U. 
- Theologia universa ad men-

tem D. Thomae, modernos inter 
rigores et laxitates viam secuta 
verè mediam ac proinde tutissi-
mam. Propugnanda à ff. carmelitis 
discalceatis collegii Leodiensis, 
r8 mensis junii.-]. L. de ldilst. 

In-fol.- U. 

- Litterae ecclesiasticae ad 
pastores et sacerdotes. Conferen-
tiae V. P. de vi ta et obligationibus 
ministrorum ecclesiasticorum. Leo-
dii et vatneunt Bruzellis apud 
Franciscum T' Serstevens. 

P. in-8 de LXVI-371 pp. L'auteur est Ni-
colas Heyendal, abbé de Rolduc. - S. 

- Breves observationes de fide, 
spe et chari tate, authore Gummaro 
Huygens.. - Apud haeredes H. 
Hoyouz. 
In-8~- U. 
- Confraternité ou association 

dans une dévotion spéciale envers 
l'accomplissement du mystère de 
nostre rédc;mption, Jésus mourant 
en croix. Erigée de l'authorité de 
S. A. S. E. Mgr l'évêque et prince 
de Liége, dans l'église de son 
séminaire épiscopal. - G. H. 
Stree!. S. d. 

P. in-8, de 38 pp. L'imprimatur est de 
1703.- U. T. 
~ Décrets du commissaire im-

périal avec les conclusions de 
l'empire contre le roy de France, 
le duc d'Anjou, les électeurs de 
Cologne et de Bavière. et les 
ordonnances impériales qui les 
concernent.-). Bertrmzd. 

In-4, de 49 pp.- U. T. 
-Remarques sur le mandement 

impérial adressé aux états du pays 
de Liége, et à tous les gens de 
justice et de police. S. l. n. d. 

In-4, de 4 ff. Défense de la conduite de 

l'électeur de Cologne, évêque de Liége, mis 
au ban de l'Empire. - T. 

- En conseil de la cité de 
Liége tenu le 22 janvier ... 

Placard in-fol. Protestation contre les em-
piétements du chapitre et de l'état noble au 
sujet des impots. - U. 

- Nous les eschevins de la 
souveraine justice de la cité de 
Liége. S. l. 

Placard in-4, daté du 17 février. Protes-
tation contre les empiétements de l'official. 
--T. 

- Ratification de la convention 
faite à Namur, le 18 février 1703, 
pour le pays de Liége, comté de 
Looz, Horne, et leurs dépendan-
ces. S. l. 

Placard in-fol.· Convention avec la France. 
-T. 

- Liste des receptaz des aides 
de la paroisse de St-Phoillien pour 
le mois de novembre 1703 avec 
les charges et déboursements faits 
hors d'icelles ensuivans. -- ]. 
Bertrand. 

P. in-4.- U. 
- Hidro-analise des minérales 

chaudes et froides de la ville im-
périale d'Aix-la-Chapelle. Divisée 
en deux parties ... Par J. F. Bres-
mal, ùocteur en médecine. - ] . . 
L. de JI!Iz'lst. 

P. in-8, de 8 ff., 176 pp. et 3 p. table, avec 
quatre planches. Dédié aux bourgmestres 
d'Aix.- U. T. 

- Les œuvres de Monsieur 
Molière, nouvelle édition. - f. F. 
Broncart. 

Quatre vol. p. in-8. Titre rouge et noir, à 
la sphère, avec front. Chaque pièce a un titre 
spécial, et est accompagnée d'une gravure de 
Harrewyn. Les volumes ont respectivement 
532, 540, 57 4, 620 pages. Il est probable que 
Broncart vendit aussi toutes ces pièces avec 
pagination séparée car j'ai rencontré: Psyché 
tragédie-ballet, p~ in-8, de 93 pp. avec une 
gravure, et la date de 1703. La Bibliographie 
moliéresque cite une seconde édition de Liége, 
J. F. Broncart, 1706, 4 vol. 

- I. N. J. Tractatus theorico-
practicus de authoritate privata 
sive quando liceat unicuiq. se et 
alios et bona et jura sua sine judice 
vindicare ... conscriptus a J ohanne 
Grake. D. Item Quintiliani Man-
dosii j uriscons. cele berri mi trac-
ta tus de aetate minori... - L. 
Thonon. 

In-4, de 4 ff. 268 pp. 7 ff. table. - U. 

- Les dévotions exquises ... 
Voy. 1670. 

- Phil éd on retiré de l'hérésie . .," 
Voy. r6gr. 

- Explication sur la vie de S .. 
Re macle ... Voy. I 702. 



J ésus, ~I.arie, Joseph, Thérèse. 
Le tnomphe du tout aimable 
et souverainement adorable 

cœur de Notre Seigneur Jésus-
Christ dans l'âme du fidèle qui 
.s'a plique (sic) à le dédommager 
de tous les outrages qu'il soufre 
(sic) au très-saint sacrement de 
l'autel depuis tant de siècles. 
Corn posé par le R. P. Hu bert Jo-
seph de S. Nicolas, ex-provincial 
des carmes déchaussez. - ]. F. 
Broncart. 

In-8, de 6 ff., 465 pp. et 7 pp. approbation. 
Avec frontispice gravé et blason sur le titre. 
Le livre est dédié à Bernard Goffin, abbé du 
Val-St-Lambert, dont les armoiries sont gra-
vées sur un feuillet en regard de la dédicace. 
- T. 

- J ohannis Mart. de Ripalda 
de usu et abusu doctrinae divi 
Thomà.e.-

2 vol. in-fol. 

- Officia nova in breviario 
romano et mandato Rom. Pont. 
Alexandri VII, Clementis IX et 
X, Innocentii XI et XII et Cie-
mentis XI apposita. - ]. }!"'. 
Broncart. 

In-8, de 207 pp. Voy. 1672. - U. 
- Le correcteur corrigé suite 

de la justification de l'histoire des 
congrégations de Auxilii's contre 
l'auteur du faux Errata de cet 
ouvrage, avec une lettre au même 
auteur touchant sa prétendue réfu-
~ation de la réponse aux questions 
zmportantes. Par un docteur en 
théologie de la faculté de Paris. 
- ]. F. Broncart. 

P. in-8, de 9 ff., 323 pp. et 6 ff. Par le P. 
Serry, dominicain qui prenait la pseudonyme 
d'abbé Leblanc. Voy. 1698,1699, 1701, 1702. 

- Ordonnance et instruction 
pastorale de l'archevêque de Cam-
bray, condamnant un imprimé 
intitulé: Cas de conscience. -

In-18. -S. U. 

- Decretum serenissimi prin-
cipis J osephi Clementis, archiepi-
scopi et electoris Coloniensis 
episcopi et principis Leodiensis 
quo prohibet scriptum cui titulu~ 
Casus conscientiae aliosque id 
genus libros ... - G. H. Stree!. 

In-4, de 47 pp.- U. T. 

- Joseph Clément ... évêque et 
prince de Liége. - G. H. Stree!. 

Placard in-fol. Mandement du 15 avril 
d~fen~ant l'impression et la lecture de cer~ 
tams hvres suspects ou défendus et comminant 
des. peines contre ceux qui auront communi-
cation avec les sieurs Quesnel Ernest Ruth 
d'Ans et Guillaume Vandeness~. - U. 
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Reverendissimo ac amplis-
simo Benedicto de Slins, Leo-
diensi, concordibus omnium suffra-
gantium votis celeberrimi et 
exempti monasterii Sancti Jacobi 
Leodii ordinis S. Benedicti abbati 
feliciter electo, privilegiorum cleri 
primarii et ordinis Cisterciensis 
per patriam Leodiensem conser-
vatori apostolico .. pridie sanctae 
Agnetis mitra coronato. Appreca-
batur gymnasium Leod. societ. 
Jesu.- A. Broncart. 

In-4.- U. 

- J ubilaeum solemnissimum 
ecclesiae regalis beatissimae vir-
ginis Mariae Aquisgrani à beato 
Carolo Magno erectae et fundatae, 
à Leone III pontifiee maximo 
consecratae ac dedicatae, in nono 
dedicationis jubilaeo exhibitum, 
ipso Epiphaniae festo an ni I 704.-

In-fol.- U. 

-Extrait du sermon prononcé 
le 13 d'avril 1704, dans l'église de 
la compagnie de Jésus, à Liége, 
par le R. P. Coret, examinateur 
synodal. Au sujet du fameux cas 
de conscience proposé par un 
confesseur qui demande s'il peut 
absoudre un janséniste; dénoncé 
comme un attentat de 40 docteurs 
de Sorbonne contre l'église, parce 
qu'ils ont signé qu'on peut absou-
dre ce janséniste, foudroyé par Sa 
Sainteté Clément XI, le 12 febv. 
1703 et condamné par les arche-
vêques et évêques de France et 
des Pays-Bas et enfin par le décret 
du 20 mars I/04 de Son A. S. E. 
J os. Clément, évesque et prince de 
Liége. (A la fin.)- A. Broncart. 

In-4, de 8 pp.- T. 

- Extrait du second sermon 
du R. P. Coret de la compagnie 
de Jésus, examinateur synodal, 
prononcé à Liége, le 27 d'avril, 
veille de la translation de S. Lam-
bert, pour affermir la foy que ce 
glorieux martyr y a preschée et 
scellée de son sang, et pour con-
soler les bons et vertueux Liégeois, 
si soumis aux, constitutions apos-
toliques de l'Eglise de Rome dont 
celle de Liége fait gloire d'être la 
sainte fille. (In fine.) -A. Bron-
cart. 

In-4, de 8 pp. approb., de 1704. Sermon 
contre les jansénistes. - S. 

Acta causae rituum seu 
ceremoniarum Sinensium.-

In-8, cité dans le catalogue de Jonghe 
n° 3613. 

- Méthode d'honorer le glo-
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rieux St. Joseph, le jour de sa feste 
et dans son octave, présentée aux 
âmes qui ont choisi ce grand saint 
pour leur protecteur. Par le R. P. 
Philippe Verdin de l'ordre des 
Minimes. 3e édition. - ]. L. de 
Milst. 

In-12, de 70 pp. et un f. L'approbation est 
du 6 décembre 1677.- U. 

- Récit abrégé d'un complot 
pernicieux, découvert à Liége, en 
I/04. S. l. 

In-4, de 6 pp. Quelques voleurs avaient 
tenté, par des menaces écrites, d'extorquer 
de l'argent à des citoyens de Liége. - T. 

- Messieurs les bourguemais-
tres et conseil de la cité de Liége. 
Comme il a plu à vos seigneuries .. 
-Jean Bertrand. 

In-4. Reddition de comptes des sommes 
payées pour le logement de troupes. - U. 

- En conseil de ]a cité de 
Liége tenu le 4 juillet , 17o4: pour 
donner à connaître que les juges 
ecclésiastiques exerçants jurisdic-
tion temporelle spécialement les 
officiaux sont censurables selon 
les paix des Vingt-Deux ; avec 
extraits des registres des Vingt-
Deux.---

In-4. 
- Preuves du droit territoriel 

de la principauté de Liége sur 
l'abbaye et les terres de Saint-
Hubert. S. l. n. d. 

In-4, de 4 pp. L'auteur est G. M. J. de 
Crassier. - T. 

L'abbé de St-Hubert qui désirait se rendre 
indépendant publia de son côté: Observations 
sommaires pour justijier que l'abbaye de St-
Hubert en Ardenne doit estre maintenue dans 
la neutralité. S. l. n. d. In-4, de 5 ff. -- T. 

Le gouvernement des Pays-Bas fit éditer: 
Droits de S. lVI. sur le bourg et terres de 
Saint-Hubert. 

Crassier réfuta les prétentions de l'abbé de 
St-Hubert par une brochure imprimée en 
1716, intitulée Remarques. 

- Réfutation d'un avis donné 
par quelques avocats de Paris au 
sujet du mariage du sieur Estienne 
de Rossius de Liboy, avec la 
demoiselle Marie-Françoise Jas-
par. S. l. 

In-4.- U. 
-Le journal des sçavans qui 

se fait à Paris par une compagnie 
de gens de lettres, sous la protec-
tion de M. le chancelier et la 
direction de M. l'abbé Bignon. -
]. F. Broncart. 

M. Martial possédait quatre livraisons in-12 
de ce journal correspondant aux quatre pre-
miers mois de I 704. Je ne sais si cette réim .. 
pression a paru antérieurement; il est peu 
probable qu'elle ait continué. 

- Les œuvres de Me Jean 
Belot, curé de Milmonts,professeur 
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aux sciences divines et célestes, 
contenant la chiromancie, physio-
nomie, l'art de mémoire de Ray-
mond Lulle; traité des divination3, 
augures et songes ; les sciences 
stéganographiques, Paulines, Ar-
madelles et Lullistes ; l'art de 
doctement prêcher et haranguer, 
etc. Nouvelle édition revue, corri-
gée et augmentée de divers traitez. 
- G. H. Street. 

In-12, de 5 ff., 523 pp. et 5 PJ?· table; avec 
fig. dans le texte. Au verso d~ titre s.e t-ro,uve 
le portrait de Jean Belot, grave sur bms. L ou-
vrage avait paru d'abord à Rouen, en 1647 
et 1662, et à Lyon, en 1654, in-8. - U. T. 

--Trigonometria planaetsphae-
rica cum selectis ex geometria et 
astronomia problematis.Accedunt 
sinuum canones et ex Euclide 
propositiones magis necessariae. 
Auctore R. P. J acobo Gooden,so-
cietatis J esu, in collegio Anglorum 
Leodii matheseos professore. 
]. F. B roncart. 

In-8, de 2 ff., 168 pp.- U. T. 
' d c· ' TT - Epîtres... e 1ceron ... voy. 

1670. 
- L'Ange conducteur... Voy. 

168r. 
- Abrégé de la vie de S. Hubert 

... Voy. r697. 
- Livre des comptes faits ... 

Voy. I70I. 
-Apologie pour la doctrine des 

jésuites ... Voy. 1703. 

La Maison de l'éternité ouver~e 
aux vertueux et aux pe-

cheurs. Par le R. P. Coret, de la 
compagnie de Jésus, examinateur 
synodal du diocèse de Liége. -
A. Broncart, 1705-I707. 

Quatre vol. in-16, de 295, 449,434, 556 pp., 
sans les tables et les liminaires. Une seconde 
édition parut chez le même imprimeur, en 
1712, en 4 vol. in-12. Enfin, la quatrième 
édition fut publiée chez le même, à Liége, 
I7I8·I7I9, 2 vol. in-4, le premier de 4 ff. 
37 4 pp. et un f., le second de 8 ff. 410 pp. 
un f. Le P. Coret donna plusieurs suites à cet 
ouvrage. Voy. 1708, 1709, 1710.- T. 

- Sentences spirituelles choi-
sies des œuvres de la séraphique 
mère Ste Térèse de Jésus et du 
R. P. Jean de la Croix, distribuées 
pour chaque jour et fêtes de l'an-
née, par le R. P. Ange de S. Jo-
seph, définiteur et maître des 
novices des carmes déchaussés,en 
Allemagne, traduites du latin en 
françois par le R. P. Gaspard de 
la Mère de Dieu, religieux du 
même ordre. Nouvelle édition, re-
vue, corrigée et mise dans la pu-
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reté de notre langue, par un père 
du même ordre. A Brussel/es et se 
vend à Liége citez]. F. Broncart. 

In-12, de 3 ff., 269 pp. et 3 ff. 
- Les méditations sur le pater, 

composées par la séraphique sainte 
Thérèse àe Jésus et augmenté de 
plusieurs belles considérations, af-
fections et résolutions propres pour 
exciter les âmes fidelles à la pra-
tique de la piété et de la vertu ; 
auxquelles sont ajoutées huit au-
tres méditations pieuses pour se 
préparer dignement à la sainte 
communion. Par un religieux 
carme déchaussé. - ]. F. Bron-
cart. 

In-8, de 10 ff. 162 pp. et 3 ff. de table, avec 
une gravure de Guill. du Vivier. Cet ouvrage 
est du P. Herman de Ste-Barbe, dans le 
monde Guillaume Héris. 

-Parabole de l'enfant prodigue, 
présentée pour étrennes de l'an 
1705, à Messieurs de la congréga-
tion des jeunes hommes établie à 
Liége au collége de la compagnie 
de Jésus, sous le titre de la Puri-
fication de Notre-Dame. - ]. P. 
Gramme. 

In-12. Réimprimé pour l'année 1718, Liége, 
U. Ancion,in-12.La bibliothèque de l'Univer-
sité possède aussi 1° un placardin-fol.,àzcol., 
imprimé au xvne siècle, intitulé Bon an pré-
senté à la fleurissante jeunesre liégeoise, con-
grégh soubs le titre de la Purification de la 
bienlzeureuse Vierge 111ère. S. l. n. d. 2e Les 
règles, les indulgences et les prières de la con-
gré,r;ation de la bienlzezweuse Vierge Marie, 
érigée aux colléges et maisoJZS de la compagnie 
de ')ésus. Liége. G. H. Stree!, S. d: In-12. 
-U. 

-Joseph Clément ... évêque et 
prince de Liége ... - G.H. Stree!. 

Placard in-fol. Daté du 22 mai. Révocation 
du mandement elu 15 avril 1704, en ce qui 
concerne Ruth d'Ans, Vandenesse et Quesnel. 
-U. 

- Epistola Leodiensis de sub-
scriptione formulae. S. l. 

In- 12. Cette pièce a été réimprimée dans la 
Defensio auctoritatis ecclesiae. Voy. 1706. 
L'auteur est Henri Denys ancien professeur 
au séminaire de Liége. Le pape Clément XI 
avait exigé par une bulle de 1705 la soumis-
sion au formulaire d'Alexandre VII qui rejette 
les erreurs jansénistes. Plusieurs prêtres es· 
sayèrent d'y échapper et Henri Denys expose 
dans le livre ci-dessus son système à cet égard. 
Le jésuite Beeckman publia pour le réfuter : 
Dénonciation d'une lettre latine qui com-
mence par ces mots : Reverende admoclum 
Domine ... A Monseigneur le grand vicaire du 
diocèse de Li~ge S. l. n. d., in-8, de 78 pp. 
Fénelon archevêque de Cambrai écrivit : 
Lettre à un théologien servant de réponse à 
un libelle latin et anonyme, I 706 S.!. in-8, de 
68 PP· 

Denys essaya de se justifier par sa Deftnsio 
auctoritatis ecclesiat (Voy. 1706). M. Daris 
dans son Histoire de Liége au XVIIe siècle, 
t.II, p. 385 et suiv. donne l'historique de cette 
polémique. Une notice sur H. Denys se trouve 
dans la Biograp!tie nationale. 

- Conférences d'un janséniste 
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avec un catholique, touchant le 
formulaire d'Alexandre VII,pour 
servir d'instruction à ceux qui as-
pirent aux ordres sacrez ou autres 
fonctions ecclésiastiques. - G. H. 
StJeel. 

P. in-12, de 48 pp.- U. T. 

-Les hermites conquérans ou 
méthode carmélite d'acquérir. S. l. 

In-8, de 63 pp. Par Nic. Ern. Beeckman. 
-'- U. T. 

-Réfutation d'un livret intitulé 
Les hermites conqulrans ou 11té-
thode carmélite d'acquérir. - ]. 
Bertrand. S. d. 

P. in-8, de 48 pp. - U. T. 
- Réponse à la requête pré-

sentée à Monseigneur le coadmi-
nistrateur et grand vicaire par les 
RR. PP. carmes de devant Visé et 
au livret par eux distribué sous le 
titre de Réfutation. S. l. 

In-8, de 28 pp. Par Nic. Ern. Beeckman. 
-U. 

Démêlé entre le conseiller Beeckman et les 
PP. Carmes de Visé, au sujet d'une rente de 
8 muids d'épeautre. Le défenseur des carmes 
écrit à Beeckman . : « Si vous ne cessez vos 
saillies, sachez qu'au premier rencontre, je 
voirai si votre épée est aussi bonne que voire 
langue.» 

- Mathias Clerx, chanoine et 
écolâtre de l'église cathédrale de 
Liége ... 

In-4. Ordonnance du 13 octobre, adressée 
aux prêtres de l'archidiaconé de Hainaut, 
concernant leurs devoirs spirituels. - U. 

- Sanctissimi domini nostri D. 
Clementis divina providentia Pa-
pae XI confirmatio et innovatio 
constitutionum Innocentii PP. X 
et Alexandri PP. VII adversus 
jansenianam haeresim editarum, 
cu rn nonnullis declarationibus pro 
debita illarum observantia adjec-
tis. Juxta exemp!ar Romae impres-
sum.- G. H. Stree!. 

In-4, de 23 pp.- U. T. 
- Conclusiones ex universa 

theologia propugnandae in colle-
gia anglicano societatis J esu Leo-
dii anno Domini MDCCV, praeside 
Rdo Patre P. Richardo Plowden 
soc. J esu, sacrae theologiae pro-
f essore. Defendet P. Thomas Ro-
berts ejusdem societatis. Mense 
maio, die ... - G. H. Stree!. 

In-4, de 14 ff. - T. 
- Le théâtre de la noblesse du 

Brabant représentant les érections 
des terres, seigneuries et noms des 
personnes et des familles titrées, 
les créations de chevalerie et oc-
troys des marques d'honneur et 
de noblesse accordez par les prin-
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ces souverains ducs de Brabant 
jusques au roi Philippe V, à pré-
sent régnant; divisé en 3 parties 
enrichies des généalogies, allian-
ces, quartiers, épitaphes et d'autres 
recherches anciennes et modernes. 
-]. F. Broncart. 

In-4, de 224 pp. et 27 ff. plus 216 ff. pour 
les ll!fercedes d'honneur, tables et additions. 
Ce livre, imprimé à Bruxelles, chez T'Ser-
stevens, a pour auteur Joseph Van der Leene, 
premier roi d'armes des Pays-Bas. La censure 
y fit beaucoup de corrections sur la plainte 
des familles, et les exemplaires non châtrés 
sont assez rares. M. de J onghe, dans l'intro-
duction des Listes des titres de noblesse, 
Bruxelles, 1847, donne le moyen de les re-
connaitre aisément. - U. T. 

- Traité des maladies les plus 
fréquentes et des remèdes spéci-
fiques pour les guérir, avec la mé-
thode de s'en servir pour l'utilité 
du public et le soulagement des 
pauvres. Par M. Helvétius, méde-
cin de S. A. R. Monseigneur le 
duc d'Orléans. Suivant la copie de 
Paris. A Liége, chez]. F. Bron-
cart. 

In-12, de 6 ff., 300 pp. et 24 pp. de table 
etc. Réimprimé chez le même, en 1711, in-12. 
-U. 

- Arithmétique nouvelle de 
Martin Malte, très clairement re-
présentée et contenant tout ce qui 
est de plus avantageux pour le 
commerce. - Se vend chez l'au-
theur ... à Lié ge. 

In-12 de VI-172 pp., dédiéauprince Fran-
çois-Antoine de Lorraine.-U. 

- NouveH.cs avantures de l'ad-
mirable Don Quichotte de la 
Manche composées par le licencié 
Alonso Fernandez de Avellaneda 
ct traduites de l'espagnol en fran-
çais pour la première fois. En-
richies de figures. Seconde édition. 
]. F. Broncart. 

2 vol. in-12, avec frontisp. gravé et fig. sur 
cuivre de G. Duvivier. La traduction est de 
Lesage. 

- Sincera facti et series et hu-
millima juris demonstratio pro 
Dna Eleonora nata comitissa ab 
Aspremont et Reickem, abbatissa 
ac principissa in Munsterbilsen et 
consort. Rz. opponent., in causa 
eorumdem contra Dnum Ferdi-
nandum comitem ab Aspremont 
et Reickem Suae Caesareae Ma-
jestatis consiliarium intimum ... 
impetr. rescripti. S. l. 

In-4, signé J amar de Monfort, ad v. - U. 

- Règlement du nettoyement 
de la cité de Liége, fait ... en l'an 
1705. - ]. L. de Milst. 

ln-4.- U. T. 

-- Renouvellement du règle-
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ment de la maison des communs 
pauvres ... Voy. 1639. 

- Breves observationes ... Voy. 
I694· 

- Œuvres de Molière... Voy. 
1703. 

L'injuste locataire détrompé ou 
catéchisme pour inspirer de 

l'horreur de la coutume fatale ap-
pellée scopele ou scopélisme. Par 
un curé de Hesbaye. A l'occasion 
des mandements donnez, par son 
Altesse Sérénissime, le 17 décem-
bre I 704, et par le très illustre cha-
pitre cathédral, le g may 1705, 
pour s'opposer à un si grand mal. 
- G. H. Streel. 

In-8, de 76 pp. et ~ ff. de table; avec cette 
épigraphe, tirée de l'Ecriture : La terre aussi 
ne se vendra pas à perpétuité, pa ret qu'elle est 
à moy, et que vous y estes comme des étrangen 
à qui je la lout. L'auteur de cet ouvrage est 
J. Herbeto, curé de Fexte-Slins. - U. T, 

-Les différents états de l'hom-
me ou les quatre fins dernières 
représentées d'une manière paté-
tique (sic) très-propre pour inspi-
rer aux âmes chrétiennes la crainte 
de Dieu et le désir de leur sa} ut, 
présentez pour étrenne pour l'an-
née MDCCVI. Nouvelle édition re-
vue et corrigée par son auteur, et 
augmentée d'une belle harangue, 
faite par une âme du purgatoire 
en faveur des fidèles trépassez. -
]. F. B roncart. 

ln-16, de 96 PP· 
-Via arcta coeli asserta, ubi 

contra doctorem Steyaert demon-
stratur, plures è fidelibus adultis 
damnandos quam .sal van dos ; 
notae praedestinatiot1is et media 
assequendae salutis exhibentur, 
per F. Verschurens T. Doctorem. 
Editio secunda correctior et 
auctior. - H. Hoyou.x. 

In-8, de 378 pp., et 4 ff., index. -S. 
- Ad tirones in academiis et 

episcoporum seminariis theologiae 
alumnos, institutio theologica per 
sapientiae et virtutum studium 
viam demonstrans quâ in doctos 
primum et pibs theologos ac 
deinde in utiles ecclesiae ministros 
dignosque animarum pastores 
evadant. Authore T. L. sac. theol. 
profess. Editio secunda. Prostant 
Leodit' apud H. lloyou.x. 

In-12, de 83 pp., et 5 pp., table. Il faut y 
joindre : 

Ad tirones... Institutio theologica altera 
circa delectum opinionum in tribus theologiae 
moralis capitibus praecipuis ... H. Hoyoux. 
In-12, de 84 pp. 

Ad tirones ... Institutio theologica III an ti· 

quam facultatis theologiae Lovaniensis doc-
trinam vindicans adversus novam quae in 
eadem facultate tradi non ita pridem cœpta 
est. Editio secunda. Rhemis. In-12, de 89 pp. 
Des exemplaires portent Leodtï H. Hoyoux. 

Ad tirones theologiae alumnos Institutionis 
theologicae III, adversus Daelmannum in 
facultate theol. Lovaniensi novi de gratia 
systematis auctorem et defensorem, assertio 
ostenclens eum magis ac magis ab antiqua 
facultatis suae sanctorumque Augustini ac 
Thomae doctrina recedere ; doctrinam vero 
novam quam nupter dictavit tueri non posse. 
Auctore T. L. s. theologiae professore. - H. 
Hoyoux. In-12, de 84 pp., 2 ff., table. Il en 
existe une autre édition, Leodii, H. Hoyoux, 
de 4 ff., 152 pp. 

Toutes ces brochures paraissent avoir été 
imprimées à Louvain, en 1706. Elles ont pour 
auteur Jean Opstraet.- U. T. 

- Defensio auctoritatis eccle-
siae in qua asseritur gravissimum 
pondus ejus constitutionum, refel-
litur novellum quorumdam prin-
cipium ipsi injuriosum, ac epistola 
Leodiensis de formula Alexan-
drina vindicatur.- H. Hoyou.x. 

P. in-8, de 7 ff., 46-357 pp. L'auteur est 
Henri Denys. Cet ouvrage fut réfuté par 
Fénelon et par le P. Robert Stephani. Voy. 
I705 à I7IO.- s. T. 

- Commonitorium ad ortho-
doxos fidei adversus Desirantia-
nam de divina gratia doctrinam 
ex propriis ejus thesibus deductam 
per quemdam verae gratiae ama-
torem S. T. L. G. D., cum refuta-
tione novi systematis professoris 
cujusdam Lovanii. Prostant Leodtï 
apud H. Hoyoux. 

In-8, de 90-16 pp. Plusieurs autres bro-
chures furent publiées claus le même sens, 
sur cette question théologique, en 1706.- T. 

-De l'imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle, par Monsieur 
l'abbé de Bellegarde. - ]. F. 
Broncart. 

In-8, de 7 ff., 448 pp., avec cinq gravures 
de G. Du Vivier. Titre en rouge et noir. -
u. 

- Clericus Belga clericum Ro-
manum muniens adversus notam 
nimii rigoris et calumnias quibus 
theologos Belgas aspergit Franco-
lini J esuita Roman us in libro 
quem inscribit Clericus Romanus 
contra nt'mt'u11t rt'gorem munt'tus, 
etc. ; ipsamque Francolini doctri-
nam urbi et orbi denuntians. Per 
Theol. Lovan. sac. theol. profess. 
Prostant Leodiz' apud H. Hoyou.x. 

In-8, de 6ft., 434 pp., et un f. L'auteur 
est Jean Opstraet, professeur de Louvain. 
-T. 

- Recueil précieux de la ma-
çonnerie adonhiramite. Pkiladel-
phie (Lié ge). 

In-12. 
- Gravamina in causa magis-

tratus V erviensis contra Petrum 
J osephum de Xhorrez. S. l. 



In-4.- U. 
-Mandatum executivum sacrae 

Rotae ad favorem serenissimi 
necnon perillustris capituli et 
archidiaconorum ecclesiae cathe-
dralis Leodiensis contra decanum 
et capitulum Beatae Mariae Virgi-
nis H uensis. - Ex typo gr. Bron-
cartiana. 

In-4, de 19 pp., daté du 1er inars. Un 
second mandement parut le 6 juillet, in-4, de 
16 pp.- U. T. 

- Michael Clerx cathedralis 
ecclesiae Leodiensis canonicus ac 
in eadem Hasbaniae archidiaco-
nus ... S. l. 

In-4, de 12 pp. 

- Exposition du fait et du 
droit pour Monsieur Walthère de 
Liverlo, chevalier du St-Empire, 
seigneur du chef-ban de Walhorne, 
bourguemaître de la cité de Liége, 
touchant les différens lui suscitez 
au sujet de sa magistrature. S. l. 

In-4, de 57 pp., et 6 ff. Un second tirage 
de 57 pp., et 7 ff., publié la même année 
contient deux nouvelles pièces justificatives. 
-U.T. 

- Pleni processus appellationis 
sive citatio, inhibitio et compul-
soriales, Liverlo contra cancella-
rium de Rosen abbatem de 
Lanaye, Plenevaux, Louvrex et 
Rodin. S.l. 

In-fol.- U. 

-Remarques d'un avocat de 
Liége sur l'exposition du fait et 
du droit du Sr de Liverlo, écrites 
à un de ses amis. S. l. n. d. 

In-4, de 57 pp. - U. T. 
- Étrennes pour messieurs les 

commissaires de la cité de Liége 
ou manifeste du sieur avocat 
Rodin, touchant le différend qu'il 
a eu avec eux en l'an 1704 et celui 
qu'il vient d'avoir avec le sieur 
avocat de Liverloz, présenté à 
MM. les bourgeois de la même 
ville, le jour de l'an 1706. S.l. 

In-8, de 51 pp. - U. T. 

-Les eschevins de la souve-
raine justice de la cité et du pays 
de Liége. S. l. 

Plac. in-fol., du 20 avril 1706. Protestation 
contre le livre de l'avocat Rodin, intitulé 
Étrennes. - T. 

- Le jaloux d'Estramadure ou 
les amours de Carizale et de 
Léonore, nouvelle historique. -
]. F. Broncart. 

In-12, de 69 pp., avec une grav. de G. Du-
vivier. 

L'amant libéral ou les 
amours de Richard et de Léonice, 
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nouvelle historique.- J.F. Bron-
cart. 

In-12, de 92 pp., avec une grav. de G. Du-
vivier. 

- L'Espagnolle angloise ou les 
amours de Ricarède et d'Isabelle, 
nouvelle historique.-]. F. Bron-
cart. 

P. in-12, de 68 pp., frontispice gravé, titre 
rouge et noir. 

- Les amours de Cornélie et 
d'Alphonse d'Est duc de Ferrare. 
-]. F. B roncart. 

In-12, de 72 pp., avec une grav. de Duvi-
vier. J'ai rencontré cette pièce ainsi que 
l'Espagnolle anglaise sous la rubrique: Am-
sterdam chez André Moetjens I707· 

J'ai vu également sous cette dernihe rubri-
que les trois pièces suivantes in-12, avec une 
grav. de Duvivier: 

Les deux amantes ou les amours de Marc 
Antoine et de Théodose et de D. Raphael et 
de Léocadie, nouvelle historique, 67 pp. -
L'égyptienne ou les amours de D. Juan de 
Carcame et de Dona Constance d'Azevedo, 
nouvelle historique, 128 pp. - La force du 
sang ou les amours de Rodolfe et de Léocaclie, 
nouvelle historique, 45 pp. Cette dernière 
a été réimprimée Liége, G. I. Broncart, p. 
in-12, de 47 pp. Toutes ces pièces, traduites 
de Cervantès, ainsi que le Jaloux d'Estra-
madure et l'amant libéral, ont sans doute 
été imprimées chez G. Broncart, et vendues 
simultanément chez lui et sous un autre titre 
chez Moetjens. 

- Manuductio ad logicam ... 
Voy. 1643. 

- L'année sainte ... Voy. 1675. 
- Les particules... Voy. 1 69.3. 
- Breves observationes de Tri-

nitate ... Voy. 1695. 
- Lettres choisies de Nicole ... 

Voy. 1702. 
-La Maison de l'éternité ... 

Voy. 1705. 
- Lettres choisies de M. Ni-

cole ... Voy. 1706. 

D evoirs reciproques des pas-
teurs et des paroissiens 

touchant la parole de Dieu, remon-
trés par M. Jean Harlé, curé de 
St-Martin en Isle et doyen des 
pasteurs de cette cité. -A. Bron-
cart. 

P. in-8, de 3 ff., 61 pp., et un f. de table. 
·-U. 

- La règle de nostre bienheu-
reu père St Augustin, évesque 
d'Hippone et grand docteur de 
l'église.- G. H. Streel. S. d. 

In-4, de 30 pp. La traduction de cette règle 
est de Léonard Bilkin. Voy. 1622 et 1623. 
-U.T. 

- Leçons prises de l'octavaire 
romain pour diverses octaves de 
la bienheureuse Vierge Marie, en 
faveur des religieuses annonciates 
célestes. -]. F. Broncart. 

In-8, de 68 pp., à 2 col. -- U. 
-Les ardeurs séraphiques ou 

l'office de la S. Vierge Marie 
pour tous les jours de la semaine, 
tiré du pseautier de saint Bona-
venture. Troisième édition.- H. 
Hoyoux. 

In-12. Réimprimé Liége, B. Collette 1724, 
in-18, de 99 pp., avec grav. clans le texte. 
Pour l'édition latine voy. 1721. L'auteur est 
le P. Jacques Coret, S. J.- U. 
~ Instructions salutaires sur 

les obligations essentielles de 
l'archiconfrérie du T. S. Sacre-
ment. Par Charles Gauthier.- A. 
Broncart. 

In-12. L'auteur était Liégeois, et provin-
cial des ff. mineurs. 

- Confrérie des pauvres pri-
sonniers à Liége. 

L'origine de cette confrérie remonte à l'an 
1621 d'après le volume intitulé: Les Prisons 
combattues par le sieur du Pré. Liége, 1654. 
Elle publia chaque année, à partir du com-
mencement du xvnre siècle, un volume 
qu'elle distribuait comme étrennes aux bien-
faiteurs de la société. Ces volumes, d'abord 
de format p. in-8, puis in-18, furent succes-
sivement imprimés chez J. L. de Milst, R. 
Procureur, J. P. Gramme, E. Kints, C. 
Collette, S. Bourguignon, ve S. Bourguignon, 
J. F. Bassompierre, H. Dessain. Ils portent 
sur le titre le sceau de la confrérie. Quelques-
uns sont accompagnés de gravures de F. 
Jacobi, Crahay, D. Bassompierre, etc. 

Voici les titres des volumes que nous avons 
rencontrés. 
1707. Paraphrase sur le second psaume de la 

pénitence. 
1717. Abrégé de la vie du B. Jean François 

Regis. 
1722. Antidote contre la peste ... Par P. F. 

Moreau, docteur en médecine. 
1724. Exhortation en faveur des pauvres pri-

sonnias. 
1725. Avis à tous les fidèles, et en particulier 

aux riches, en faveur des pauvres 
prisonniers. 

1727. Traité de l'aumône, par saint Cyprien. 
1728. Saint Augustin preschant l'aumône. 
1737· Étrenne où il est traité de l'excellence 

de l'aumône. 
1738. Étrennes des pauvres prisonniers ma-

lades. Par R. Rolans. 
1739·. De l'aumône en général et de sa néces-

sité. Par H. L. Delheid. 
1740. Les soupirs d'Alexis, prisonnier, enfant 

de famille. Par H. L. Delheid. 
1741. Entretiens salutaires touchant l'au-

mône. 
1742. La récompense de l'homme chari-

table. Par G. F. Braecken. 
1743· L'obligation d'assister les prisonniers. 
I 7 44· Jésus-Christ languissant clans les pri-

sons. Par G. F. Braecken. 
1745. Les souffrances des pauvres prison-

niers. 
17 46. Motifs très puissants pour exciter les 

chrétiens à la charité. 
1748. Précepte de l'aumône en faveur des 

pauvres prisonniers. 
1749· L'homme charitable envers les prison-

niers. Par G. F. Braecken. 
1750-51. Les mœurs chrétiennes. Par le P. 

Herrengt. 2 vol. 
1752-55. La volonté de l'homme, conforme à 

celle de Dieu. Par P.J. D., prêtre 
du diocèse. 4 vol. 

1756. Motifs d'assister les prisonniers. Par un 
père de la compagnie de Jésus. 



17 57. Le prisonnier soulagé. 
I773· Moyens de se sanctifier dans toutes les 

conditions. 
1769. Exercices du chrétien. 
1778. Êtrennes pieuses, présentées par les 

pauvres prisonniers. 
Depuis cette époque, ce volume a porté 

soit ces deux derniers titres, soit le titre de 
Livre de piété, et est devenu un simple manuel 
de prières. 

Il faut ajoüter à cette collection: 
1° Règles de la compagnie de Charité 

pour le secours des pauvres prisonniers de 
la ville de Liége. - Procu1'eur, in-24. - U. 

2° Livret à l'usage de la compagnie de la 
Charité pour le secours des pauvres prisonniers 
ile la ville de Liége. S. l. n. d. in-24, de 
22 pp. 

3° Abrégé des grâces et indulgences accor-
dées aux confrères et consœurs de la compa-
gnie ou confrérie de la miséricorde chrétienne 
envers les pauvres prisonniers de la cité de 
Liége, qui est annexée et fait partie de l'archi-
confrérie de miséricorde de la ville de Rome, 
avec les règles et l'institution de cette confré-
rie ... C. Collette, 1745, p. in-8. Réimprimé 
à Liége, chez Bourguignon, 1746, p. in-8, 
chez ve Bourguignon, I77I, p. in-8, de 3 
ff. III p., avec une grav., et chez H. Des-
sain, 1853. 

4 ° Règlement de l'association de bienfai-
sance, sous le nom de confrérie de la misé-
ricorde ... P. Kersten, 1842, in-8, de 24 pp. 
Réimprimé chez le même, S. d., in-8, de 
13 pp. 

- Explication de l'indulgence 
des chapelets de sainte Brigitte, 
bénits à Cologne. Jouxte la copie 
de Cologne. A Liége, chez P. 
Danthez. 

In-12.- U. 

- Defensio epistolae Leodien-
sis confutata ubi variae de sub-
scriptione formulae Alexandrinae 
post constitutionem Clementinam 
sententiae discutiuntur: inter quas 
potissimum quam tuetur illius 
epistolae auctor et vindex in libro 
qui falso inscribitur De.fensio aucto· 
ritatis ecclesiae. S. l 1z. a. 

In-12, de 144 pp. Brochure d'un janséniste 
contre le système de Henri Denys (voy. 
1705 à 1710) qu'il trouvait trop peu janséniste. 
-T. 

-Lettre de M. l'archevêque de 
Cambrai sur un ouvrage intitulé 
De.fensio auctoritatis Ecclesiae. -
G. 1-1. S treel. 

In-8. Réfutation du livre publié "en 1706, 
par H. Denys. 

- Le Jansénisme abattu ou 
instruction sur la bulle du pape 
Clément XI portant condamna-
tion de l'hérésie de Jansénius. Par 
G.P.-

In-8, de 6 ff., 174 pp. 

- Vera defensio authoritatis 
~éclesiae, in quâ asseritur gravis-
stmum pondus ejus constitutio-
num, et novella quaedam prin-
cipia illi injuriosa, cum epistola 
Leodiensi de formula Alexandri 
VII refelluntur. Authore R. P. 

I7o7. 
428 

Hcnrico Roberto Stephani, socie-
tatis J esu, in seminario Leodiensi 
sacrae theologiae professore. - G. 
H. Stree!. 

P. in-8, de 63 pp. Réfutation des ouvrages 
d'Henri Denys. Voy. 1705 à 1710. - T. 

- Constitutiones et decreta 
apostolica, decreta episcoporum, 
Universitatum ... - G. H. Stree!. 

In-8. 
- Lettre d'un ecclésiastique à 

M. H. Colin, curé de N.-Dame, 
à Namur, laquelle servira d'éclair-
cissement aux fidèles touchant 
l'obligation d'assister aux parois-
ses. A Cologne, chez Jean Schle-
busch, marchand libraire. ( Liége, 
Danthez.) 

P. in-8, de 8z pp. Celte lettre est signée du 
pseudonyme F. R. de Charneux, nom du vil-
lage où est né le P. Henrart, récollet, qui en 
est l'auteur. Henry Colin répliqua par : 

Réponse à la lettre d'un ecclésiastique, 
publiée pour la dtfense du P. Henrart, ré-
collet, touchant l'obligation d'assister à la 
paroisse. Par M. Henry Colin, pasteur de 
Notre-Dame, B. F. en théologie. Namur, 
Ch. G. Albert, 1708. In-12, de 3 ff., et 103 pp. 
Le P. Henrart y répondit dans une seconde 
lettre intitulée : 

Seconde lettre d'un ecclésiastique à M. 
Colin, curé cle Notre-Dame, à Namur, tou-
chant l'obligation d'assister aux paroisses. 
Publiée pour la défense du très vénérable P. 
Henrart, lecteur jubilé en théologie, contre 
la réponse de ce curé. A Cologne, chez 
f. Schlebusch ( Liége, Danthez). In-8, de 
141 pp. 

Il faut ajouter à ces trois pièces : 
Réponse à l'impertinent duR. P. Henrart ... 

touchant l'obligation d'assister aux paroisses. 
Par M. H. Colin, curé de Notre-Dame. 
Namur, Gérard Albert, 1708. In-12, de 20 
pp. et un f. 

Le P. Henrart, contrairement à l'opinion 
de H. Colin, soutient que les fidèles, pour 
satisfaire aux commandements de l'Eglise, 
peuvent assister indifféremment, soit à la 
messe paroissiale, soit aux offices célébrés 
par les ordres religieux. Plusieurs ecclésias-
tiques de Liége et de Namur prirent part à 
ces débats.- T. 

- Breves observationes de ju-
diciis, de beneficiis, de simonia, 
pro altero supplemento brevium 
observationum GummariH uygens. 
-H. Hoyouz. 

In-8.- S. 
- Missae novae pro ecclesia 

universali concessae et in missali 
Romano de mandato summorum 
pontificum Clementis X, Inno-
centii XJ, Alexandri VIII, Inno-
centii XII et Clementis XI, 
apponendae; dilig~nti cura revisae 
et ab omni mendo correctae; cum 
adjunctis quibusdam declaratio-
nibus ac decreti.s a sacra rituum 
congregatione vel a sancta sede 
apostolica editis super rubricas 
missalis Romani, quibus variae 
difficultates explanantur aut deci-
duntur, et plerique abusus ne 
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invalescant redarguuntur. Ez 
typographia B roncartiana. 

In-fol., de 29 pp. Un recueil de même 
nature avait déjà paru chez P. Dantlzez, s. d., 
sous le titre de flb:ssae novae in missalt' Ro-
mano ex mandato Rom. Pont. Alexandri 
VII, Clementis IX, Clementis X, Alexandri 
VIII ethznocentiiXli, appositae. In-fol., de 
28 pp. 

- Appendix ad missale Roma-
num continens varias missas et 
commemorationes proprias sanc-
torum patriae et dioecesis Leo-
diensis cum ri tu Leodiensi. .. -
Ex officùza P. Danthez, sumptibus 
haeredzt'tl. 

In-fol, de 8o pp., à 2 col., encadrées. Avec 
la marque de l'imprimeur. 

- Leçons prises de l'octavaire 
romain pour diverses oeta v es de 
la bienheureuse Vierge Marie, en 
faveur des religieuses annonciades 
célestes. -

In-8. 

- Prières et pratiques de piété 
pour les fêtes deN. S.]. C., de la 
Ste Vierge et de plusieurs saints 
pour les dimanches de l'Avent et 
du Carême.- A. Bronckart. 

In-12, de 174 ff., avec treize grav. 

- Motifs de la sentence portée 
le 12 août 1706 par le souverain 
tribunal de Limbourg dans la 
cause de L. S. Bailly contre J. 
Pirot prêtre. S. l. 

In-12. Contestation au sujet de la cure de 
Herve. 

- L'an mil sept cent sept, du 
mois d'avrille 27e jour ... S. l 

In-fol. Mémoire pour le baron de Hoen, 
concern~nt les terres de Braive et Ciplet, et 
la vouene de Mouche. - U. 

- Informatio facti permixta 
juris rationibus, in causis D. Petri 
J osephi de Xhorrez J. U. L. et 
advocato, contra Henricum Nizet 
et magistrat us V ervienses anno-
rum 1705 et 1706 ac ultimo officio 
defunctum, necnon refutatio libelli 
praetensorum gravaminum anno 
superiori pro parte eorumdem 
Nizet et magistratuum typis editi. 
S.l. 

In-4, de 6o-Lv pp. Il faut y joindre: Ad-
juncta.. de 28 ff. - U. T. 

-Réfutation de la protestation 
déclaratoire de Hubert le Pas 
pour le magistrat de Verviers. 
S. l. n. d. 

In-4, de 14 pp. 

- Supplicque informat~ire pré-
sentée à Messieurs les président et 
gens du conseil ordinaire, le 3 
février 1707, par le seigneur 
bourguemaître de Hessalle, esche-
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vin de la souveraine justice de 
Liége. S. l. 

In-4.- U. 

- Contredit donné par Jean 
Bustin, prélocuteur, au libelle 
intitulé Supplique informatoire. 
S.l. 

In-4.- U. 

- Répartie finale donnée, par 
le seigneur échevin de Hessalle, 
jadis bourguemaître de la cité de 
Liége, au prétendu contredit, pré-
senté à Messieurs les président et 
gens du conseil ordinaire de Liége, 
avril 1707, par Jean Bustin, pré-
locuteur. -]. F. Broncart. 

In-4.- U. 
- Conradi Oligeni de prima-

riis precibus imperialibus. Fri-
burgi. 

In-4. Une édition in-8 parut en 1707. 
D'après Barbier, ce livre serait imprimé à 
Liége et aurait pour auteur le cardinal Cor-
radini. 

- Emmenologia in qua fluxus 
muliebris menstrui phaenomena, 
periodi, vitia, cum medendi metho-
do, ad rationes physico-medicas 
exiguntur. Accessit in fine caput 
peculiare de fluxu muliebri albo. 
Auctore Petro Frésart, Leodiensi, 
doctore medico. - G. H. Stree!. 

In-8, de 8 ff., 283 pp., un f. table. L'épître 
dédicatoire contient des renseignements sur 
la famille de Sluse. - U. 

-Lettre sur l'analyse du soufre 
commun écrite à Mr Nicolas 
Lemery docteur en médecine, 
membre pensionnaire de l'acadé-
mie royale des sciences à Paris. 
Par W. Chrouet, docteur en mé-
decine.--]. L. de Milst. 

In-4, de 8 pp. 

- Traité de théorie et pratique 
médicinale ... Par Michel Torres 
méd. et chyr. - ]. L. de Milst 
IJ07. 

P. in-12, de XII-XX-142 pp. et 3 ff.- U. 

- Le retour de campagne, 
comédie en prose, par H. D. E.-
Del mer. 

In-12. Imprimé à l'étranger. L'auteur 
s'appelle Huissier des Essards. 

- L. Annoei Senecae tragoe-
diae serio emendatae, editio prio-
ribus longe correctior. - G. H. 
Stree!. 

In-12, de 394 pp. 
- Remarques catholiques tou-

chant le mariage futur de S. M. 
Charles III, roi d'Espagne. Par le 
le R. P. Th. Du Jardin.-

In-8. 

-En l'assemblée de Messieurs 

I7o8. 
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les bourguemaistres .. tenue, le 22 
février... S. l. 

In-4, de 14 pp., relatif à la mise aux en-
chères de la perception des imp6ts de la cité. 
·-U.T. 

-Messieurs les composans des 
seize chambres. Les Srs commis-
saires Jan mollet et Daigneux ... , 
etc. S. l. 

In-4. Mémoire au sujet des abus qui s'é-
taient glissés dans la perception des imp6ts 
de la ville. ·- U. 

-Règles et statuts de la maison 
de miséricorde dite de Bavière.-
G. H. Stree!. S. d. 

In-4, de 62 pp. - U. T. 
-Ad sacram caesaream regi-

amque Hungariae et Bohemiae 
Majestatem, elucidatio causae ab 
ovo, et humillima exoratio franchi-
siae Tungrensis ... In causa Tun-
grensis franchisiae contra magis-
tratum et oppidum Tungrense ... 
Cum adjunctis litt. A usque Z 
inclusivè. S. l. n. a. 

In-4, de 16 ff. 

- Statuta ecclesiarum... Voy. 
r6s6. 

- Dieu seul. .. Voy. 1673. 
- Les fondemens de la con-

duite ... Voy. 1679. 

L'étrene de l'an 1708. Jésus 
prédicateur de l'éternité. 

Desseins de sermons abrégez ou 
de méditations pour les dimanches, 
les festes, les octaves, les jours de 
Carême, d'Avent et autres de 
l'année. Tome V de la Maison de 
l'éternité ... - A. Broncart. 

In-16, de 537 pp., sans les lim. Le P. Coret, 
dans sa préface, dit que ce livre est un abrégé 
des sermons qu'il a publiés sous les titres de 
la Maison de l'éttrnité, le second Adam, Phi-
lédon, etc., etc. Voy. 1705, 1709, 1710. 

- Decretum serenissimi princi-
pis et episcopi Leodiensis. S. l. 

In-12, de 15 pp. Un mandement de l'év~que 
du 10 mai 1708, condamna les livres d'H. 
Denys Epistola Leodiensis et Difensio aucto-
ritatis ecclesiae (1705 et 1706). H. Denys y 
répondit par la brochure ci-dessus, il accom-
pagne ce mandement de remarques et d'un 
appel au S. Siège, daté du 12 juillet, contre ce 
décret. - T. 

- Lettre de M. l'archevêque de 
Cambrai à S. A. l'électeur de Co-
logne au sujet de la protestation 
de l'auteur anonyme d'une lettre 
latine et du livre intitulé Defensio 
auctoritatis ecclesz'ae. S. l. 

In-8, de 36 pp., au sujet de l'appel au S. 
Siège, publié en 1708 par H. Denys. 

- Epistola illustrissimi archi-
episcopi Cameracensis ad screnis-
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simum principem electorem Colo-
niensem episcopum et principem 
Leod., etc., super mandato protes-
tationis et appellationis ad sanctam 
sedem nuper in hac urbe publiee 
affixo ; ex gallico in latinum con-
versa.- G. H. Stree!. 

P. in-8, de 55 pp. Approbation du 25 août. 
Traduction latine de la brochure précédente. 

-Lettre à Son Altesse Sérénis-
sime Électorale Monseigneur 
l'électeur de Cologne, évêque et 
princedeLiége, au sujet de la lettre 
de M. l'archéÇvêquc de Cambra y, à 
Son Altesse Electorale de Cologne, 
etc., contre une protestation d'un 
théologien de Liége. S. l. 

In-12, de 64 pp., publié par un janséniste 
contre la lettre précédente. Fénelon yrépon-
dit par: Lettre à Mr N. sur un écrit intitulé: 
Lettre à S. A. S.E. de Cologne. Une seconde 
réplique parut ensuite : Lettre à un chanoine 
pour répondre à la lettre de Monseigneur l'ar-
chev~que de Cambray sur un écrit intitulé : 
Lettre à S. A. S. E. Mgr l'électeur de Co-
logne. S. l. 1709, in-12, de roS pp. - S. 

-Recueil de noëls nouveaux 
sur les plus beaux airs anciens et 
nouveaux. - B. Collette. 

In-8, de 145 pp., et 2ft. 

-Nouveau recueil de cantiques 
spirituels qui contiennent les prin-
cipaux devoirs du christianisme 
sur les plus beaux airs anciens et 
nouveaux. - B. Collette. 

In-8, de 4 ff., 200 pp., I 30 pp. des airs 
notés et 7 pp. table. - U, 

- J ansenismus merito condem-
natus sive theses theologicae in 
quibus fidei professio Alex. VII, 
formulario contenta defenditur et 
janseniana haeresis refutatur: quas 
praeside R. P. Henrico Roberto 
Stephani, soc. J esu, S. Theol. pro-
f essore in seminario Serenissimae 
Suae Celsitudinis Leodii, anno 
1708, mensis junii die I8, ... defen-
det J oannes Ludovicus Leenaerts, 
diaconus Truclonensis, ejusdem 
seminarii alumnus.--G. H. Stree!. 

In-4, de 8 ff. 

- Theologia christiana affectiva 
de Deo uno in essentia, trino in 
personis et V erbo incarnato, ad 
mentem SS. Augustini et Thomae. 
Auctore Laur. N eesen. - ]. F. 
Broncart. 

In-4, de 216 pp. 

- Responsio ad dissertationem 
l Liberii Gratiani, a doctore theo-
logo concinnata, qua opus P. An-
tonini Reginaldi de mente Concz'lii 
Tridentùzi inscriptum a calumniis 
liberatur... - Haeredes Henrù:i 
Ho youx. 
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In-4, de 84 pp- S. 
- Réflexions chrétiennes sur 

divers sujets de morale ... Par le 
Père Jean Croiset, de la compagnie 
de Jésus. Su·ivallt la copie de Paris. 
- G. H. Stree!. 

In-12, de 365 pp., réimprimé à Liége, 
cltt:zJ. F. Broncart, 1716, en 2 vol., in-12. 

- Rituel ou cérémonial des 
pères capucins de la province de 
Liége, sous le titre ct protection 
de saint Joseph, avec une appen-
dice touchant les offices tant cléri-
caux que laïcaux. -]. P. Grm11--
11·ze. S. d. 

In-4, de 4 ff., 256 pp., 2 ff. table. Appro-
bation =le 1708. La dédicace et signée F. 
François, de Liége, capucin indigne.- S. U. 

- Son Excellence le chancelier 
et gens du conseil impérial pour 
la principauté de Liége étant in-
formés des inconvénients qui ar-
rivent presque tous les ans, etc.-
J. Bertrand. 

Placard in-fol., du 6 octobre, au sujet des 
débats qui s'élèvent au jour de l'élection ma-
gistrale. - U. 

- Règlement accordé au mes-
tier des tanneurs en Liége... le 
premier décembre 1707, mis en 
garde de loix le I 5 mars I 708. 
-]. L. de Mzlst. 

In-4, de 28 pp. Une ordonnance du prince, 
du 7 janvier 1715, confirma ce règlement. -
T. 

-Règlement pour le nettoye-
ment de la cité de Liége, modéré 

. et augmenté. -]. L. de Mzlst. 
In-4, de 16 pp. - U. 

- Kort verhael der processen 
ende verschillen tusschen de HH. 
borghemoesters ende raedt der 
stadt Tongeren tegen de buyten-
borghers oft inghesetenen der 
selver stadt vryheydt, dienende 
tot onderweysinghe ende vermae-
ninghe van de onweetende, ende 
qualyck gheinformeerde buyten-
borghers, oft hunne pretense ghe-
deputeerden. S. l. 

In-4, de 15 pp.- U. 

- Vindiciae jurium magistratus 
oppidi Tungrensis sive refutatio 
libdli nuper editi sub titulo: Com-
pendiu;;z causae lmmillz'me exlzibi-
tzmz à frandzisia Tzmgrensi contra 
magistratum Tzmgrensem. S. l. 

ln-4, de r4 pp.- U. T. 

- Ad sacram caesaream re-
giamque Hungariae et Bohemiae 
Majestatem humillimus libellus 
su pp lex pro clemen tissima ex no vis 
repertis in integrum restitutione 
contra sententiam caesaream de 
14 septembris 1708 latam decer-

I7og. 
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nenda, ut et separationis nostrae 
possessione immemoriali manute-
nenda aliisque ordinationibus con-
tra magistratum Tungrensem. Ut 
latius intus. In causa Tungrensis 
franchisiae contra magistratum 
Tungrensem, Cum adjunctis sub 
A, B, etc. S. !. 

In-4, de 66 pp.- U. 

- A Sa Sacrée Majesté Impé-
riale. Les suburbains.de Tongres, 
etc. S. l. n. d. 

In-4. Mémoire relatif à la répartition des 
tailles entre les hab.i.Lmts de Tongres et ceux 
de la banlieue. -

-L'imitation ... VoJ'. 1662. 
-L'année sainte ... Voy. r675· 
-Historia poetica ... Voy. 1678. 
- L'ange conducteur... Voy. 

1681. 
- L'art de contracter. .. Voy. 

1683. 

La dévotion ancienne de la ville 
de Huy au glorieux saint 

Roch, son patron contre la peste, 
honoré dans l'église paroissiale de 
Saint-Germain, où se conseJ:vcune 
partie de ses précieuses reliques ct 
où sa célèbre confrérie est érigée 
depuis plus d'un siècle. Avec la 
vie du .saint, les règles, les indul-
gences de la confrérie ct les re-
mèdes spirituels pour détourner 
ou arrester ce terrible fléau. On 
trouvera à la fin les précautions 
qu'on peut prendre en adminis-
trant les pestiférez et quelques 
remèdes corporels préservatifs et 
curatifs contre cette maladie dan-
gereuse.- G. H. Stree!. 

P. in -8, de 8 ff., 128 pp. La dédicace aux 
bourguemaistres de Huy est signée F. P. 
Lamb. Chaumont, curé de St-Germain à 
Huy. Ce livre fut réimprimé à Namur, en 
I7I4.- u. T. 

- L'étrene de l'an 1709. La 
généalogie de Jésus, le roi des 
siècles et de l'éternité. Tome VI 
de la Maison de l'éternité, du R. P. 
Coret, de la compagnie de Jésus; 
où tout bute à faire voir que Jésus 
connu et adoré des anges au ciel, 
le 1er jour de la création du monde, 
promis à Adam au paradis terres-
tre le sixième jour, et attendu 
ensuite et désiré de toutes les na-
tions l'espace de 40 siècles, est 
vraiment le roi des siècles et de 
l'éternité.- A. Broncart. 

In·I6, de 2 ff. 567 pp. et 5 pp. table. 
Dédié au duc Guillaume de Neubourg. Voy. 
1705, 1708, I7Ho. 

- Recueil de noels nouveaux 
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sur les plus beaux airs anciens et 
nouveaux. -B. Collette. 

In-8, de 228 pp. et 2 ff. table, :r;ec musique 
dans le texte. 

- Author Epistolae Leodiensis 
denuo confutatus per R. P. Hen-
ricum Robertum Stephani, socie-
tatis J esu, S. Theologiae profes-
sorem. - G. H Stree!. 

In-8, de 16 pp., contre H. Denys. Voy. 
1705 à 1710. - T. 

-Artes jesuiticaein sustinendis 
pertinaciter novitatibus laxitati--
busque sociorum (quarum plus 
quam mille hic exhibentur) S. D. 
N. papae Clementi XI atque orbi 
universo denuntiatae per Chris-
tianum Aletophilum. -

La troisième éditioa est c1e I7I7· Cet 
ouvrage du carme Henri de S. Ign::tcè fut mis 
à l'index en I 70q et r 7 II. M. Daris, dans ses 
Notices sur !es !._çlises du diocèse de Li~:;c, t. II, 
p. I83 donne la biographie de cet aute:u. 

- Apologia pro P. Bernardo 
Desirant, S. Theologiae doctore, 
historiographo regio, historiarum 
professore publico et S. Facultatis 
theologicae regente, etc., in alma 
U niversitate Lovaniensi, contra 
impressam conclusionem finalem 
consultissimi Dni Henrici Mal-
corps, cum suis. -]. L. de .ltf ilst. 

In-4, de 7 ff., 357 pp., 3 ff. table. - T. 

- Concordantia litterarum Z. 
B. V. E. (Van Es pen) Lovanii in 
januario 1707, et litterarum Hen-
rici Grasper ibidem in sequenti 
februario delectarum, de variis 
consiliis ad versus Romanum pon-
tificcm. Pro Bernardo Desirant, 
S. Th. doctore, contra impressam 
responsionem D. Henrici Mal-
corps, J. U. L., cum suis.-]. L. 
de l/Iilst. 

In-4, de 146 pp. - S. 

- Ethica amoris sive theologia 
sanctorum, magni praesertim Au-
gustini et Thomae Aquinatis, circa 
universam amoris et morum doc-
trinam, adversus novitias opinio-
nes strenue propugnata, et in 
materiis principaliter hodie con-
troversis fundamentaliter discussa 
per Fr. Henricum à S. Ignatio. -
IF. Broncart. 

3 vol. in-fol.: le premier cie 936 pp.; le 
second cle 556-ccxux pp. ; le troisième· de 
740 pp. Ce livre fut prohibé à Rome, en 1722, 

s 
- Cas de conscience proposé à 

Mr***, touchant la lecture de 
quelques versions du nouveau 
Testament deN. S.]. C. et décidé 
suivant les principes des traduc-
teurs. - JeaJZ ClzrétÙJZ. 

19 



In-8. Il paraît avoir été imprimé à l'étran-
ger. 

- Suite du véritable esprit des 
nouveaux disciples de S. Augus-
tin. Lettres d'un abbé licentié de 
Sorbonne, à Monsieur le théologal 
de***. Seconde édition, revue et 
corrigée. A Brusselles,chez Antoine 
Claudinot et se trouve à Liége, chez 
]. F. B roncart. 

P. in-8, de 2 ff., 540 pp., 8 ff. table. 
- Contrat d'amour avec la 

sainte Vierge, tiré de sainte Ger-
trude d'Allemagne, propre à faire 
tous les jours, de grans mérites 
par les saints souhaits d'un cœur 
consacré à la Vierge.- A. Bron-
cart. 

In-12 de 20 pp. et 2 ff. Une édition s. cl. 
parut chez li. Hoyoux, in-12, de 12 pp.- U. 

- Les faveurs et avantages 
spirituels de la S. Vierge avec 
quelques prières choisies présentés 
aux associez de la confrérie de 
Notre-Darne érigée sous le titre 
de la mère de miséricorde dans 
l'église paroissiale de la ville de 
V er vier. - A. Bronckart. 

In-18, de 48 pp., avec une grav. La dédi-
cace est signée par Laurent Lemoine, curé de 
Verviers. 

- La pratique de la vraie 
théologie mystique contenue dans 
quelques traités de Fr. Malaval, 
de M. de Bernières et de sainte 
Thérèse.-

2 parties in-12. Par Pierre Poiret. 

-Pensées choisies de Monsieur 
l'abbé Boileau, prédicateur ordi-
naire du Roi et l'un des quarante 
de l'académie françoise sur diffé-
rents sujets de morale, mises par 
ordre alphabétique, dédiées à 
Monseigneur l'abbé Bignon. A 
Paris, chez Louis Guérin et se vend 
à Liége chez]. F. Broncart. 

P. in-8, de 7 ff. 304 pp. avec front. gravé 
par Harrewyn, titre en rouge et noir. Une 
suite de cet ouvrage parut à Liége, en 1718, 
chez F. A. Barchon, p. in-8 de 3 ff., 99 pp. 
et 2 ff. 

- Miroir pour les personnes 
religieuses, du vénérable Louis de 
Blois, abé (sic) du monastère de 
Liessies, traduit du latin en fran-
çois par un religieux de l'ordre 
des ermites de S. Augustin. -
/.~P. Gramme. 

P. in-12, de 180 pp. et 5 ff. table. - T. 
Breves observationes de 

doctrina sacra et lods theologicis 
item de Deo opt. max. et attributis 
divinis, authore Gumrnaro Huy-
gens... Editio secunda. - H. 
Hoyouz. 

In-8. --S. 

I7IO. 
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Ordonnance de S. M. I. 
concernant les postes et routes 
postales publiée à Liége, le ro mai 
I 709. - ]. Bertrand. 

In-fol.- U. 

-Information pour le chapitre 
de Tongre, contre le magistrat de 
ladite ville, du I2 mars 1709.-
]. P. Grmnme. 

In-4, de 20 pp.- U. T. 

- Contre information pour le 
magistrat de la ville de Tongre, 
contre le chapitre de l'église de 
ladite ville. - ]. Bertrand. 

In-4, de 17 pp. - T. U. 

- Benevole Lect or ... S. l. 
P. in-4, de 28 pp. Protestation des subur-

bains de Tongres qui étaient en contestation 
avec le magistrat de la ville au sujet des 
impôts. Voy. 1710. 

- En conseil de la cité de 
Liége, tenu le r 2 juin. S. l. 

In-4. Relatif à l'achat de grains à l'étran-
ger.- U. 

- Lettre et rapport du Sr 
Bourgucmaître Rodin, à .Messieurs 
du magistrat de la noble cité de 
Liége, touchant sa députation et 
sa négociation à la cour impériale 
avec la réponse de l'empereur à la 
lettre dudit magistrat. S. l. 

In-4, de 10 pp. clat~ du 20 septembre. -
U. T. 

- Au conseil tenu a Huy le 
douzième novembre. - ]. F. 
Broncart. 

Placard in-fol. contenant un reglement 
hollandais sur les logements militaires. 

- J usticia processus dornini 
Gerardi Alexandri Delhougne, s. 
theologiae licentiati contra peril-
lustre capitulurn cath. Leodiense 
super praebenda S. Aegidii. Refe-
runtur unà enormes falsitates pro 
et ex parte D. Mathiae Clercx 
scolastici Leod. Rornae allegatae 
et jus curiae conservatorialis super 
cognitione et decisione causarum 
evincitur. S. l. n. d. 

In-4, de 24 pp. - S. U. 

- Progymnasta in triplici ge-
nere chriarum ad usum candida-
torum Rhetoricae conscriptae a 
Carolo Kolczawa societatis J esu. 
- H. Stree!. 

In-8 de 3 ff., 52 r pp. et 23 pp. d'index. Ré-
imprimé chez le même en 1713, in-12 de 639 
pp. sans la table et les lim. 

- P. Virgilius Maro accurente 
Nic. Heinsio Dan. fil. Editio prio-
ribus longe correctior. - G. H. 
Stree!. 

In-12, de 455 pp. Réimprimé: G. Barnabé, 
1734, in-12, de 4 ff., 406 pp. 

- Abrégé d'arithmétique qui 
comprend une route nouvelle ... 
Ouvrage très curieux et utile à 
ceux qui font profession d'ensei-
gner. Par Erasrne Mulkeman. Se 
vend à Liége chez Henri Loncin. 
(A la fin.) De l'imprùnerie B. 
Collette. 

In-12, de 6 ff., 132 pp.- T. U. 

- Breves observationes ... Voy. 
I694· 

Catéchisme ou doctrine 
chrétienne ... Voy. r697. 

I7IO 

' E trene de l'an 1710 (-I7II), 
....J Le Journal des Anges, qui 

furent les premiers courtisans de 
Jésus, le roi des siècles et de 
l'éternité. Torne VII (VIII, IX, 
X), de la Maison de l'éternité. -
A. Broncart, r 710-r 7 rI. 

Le Journal des Anges qui fait suite à la 
Maison de l'éternité et :1ux Etrennes de 1708 
et 1709 eut deux éditions, publiées en 1710 
et 1711, en 4 vol. in-16, chez A. Broncart, et 
une troisième, publiée en 1717-1718, chez le 
même, en 2 vol. in-4, de 445, 399 pp. Voy. 
1705, 1708, 1709. 

- Le bonheur et l'amour de 
l'homme angélique et séraphique 
François d'Assise dans ses dévo-
tions envers les SS. Anges, avec 
un traité des confréries, neuvaines, 
associations et quelques prières à 
leur honneur. Par un récollet de 
la province de Flandre. - A. 
Broncart. 

In-8, de 5 ff., 147 pp., 5 pp. table, avec 
une grav. Réimprimé en 1712, chez f. P. 
Gramme, sous le titre de Le solide amour, 
dévotion et bonheur du vrai chant des SS. 
A n,!Jes dans la personne de l'homme angt!lique 
et sérap!zique St François d'Assise. Seconde 
édition, en trois parties, revue, c01·rigée et 
augmentée ... In-8, de 8 ff., 225 pp., 7 pp. 
table. 

On attribue cet ouvrage au P. Constantin 
Letins, auteur du Consolatorium ... Voy. 1713. _...:u. 

- La vérité de la religion 
catholique prouvée par l'Ecriture 
sainte. Par Mr Desmahis, chanoine 
de l'église d'Orléans1 et ci-devant 
ministre de la religion prétendue 
réformée. Dont la lecture est 
fortement recommandée, par S. A. 
S. E. notre évêque et prince à un 
chacun en général et en particulier 
aux pasteurs et prédicateurs de 
son diocèse de Liége. - ]. F. de 
Milst. · 

2 vol. in-8: le premier de 2 ff. XVI-440 
pp. et 4 ff.; le second de XLVI-152 pp. En 
tête du premier volume se trouve une 
gravure de Natalis. L'édition reparut avec la 
date de 1711.- U. 

Pour la traduction latine, voy. 1714. 
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Avertissemens aux protes-
tans sur les lettres au ministre 
Jurieu contre l'Histoire dt!s 'Z'a_ria-
tions, par M. Jacques Bémgne 
Bossuet. 3e édition. - F. Hoyou:c. 

2 vol. in· I 2: le premier de 8 ff., 360 pp. ; 
le second comprenant IO ff. lim., et les pp. 
361 à 694, plus II ff. table. - U. 

-Préjugez légitimes contre les 
calvinistes. Quatrième édition. -
F. Hoyoux. 

In-12. L'auteur est Pierre Nicole. - U. 
- Pro R. D. abbate monasterii 

B. R. ordinis praemonstratensis 
cum F. L. religioso parocho ejus-
dem ordinis discursus juridicus. s. l. 

In-4 de 52 pp.- U. 
- Sommaire des incl ulgences 

accordées par Paul V, d'heureuse 
mémoire aux confrères et con-
~œurs de la compagnie du très-
saint Sacrement érigée en la ville 
de Rome, lesquelles furent confir-
mées par un bref de Clément X, 
en date du 23 d'avril 1676, et 
augmentées par les brefs d'Inno-
cent XI, du I octobre 1698, et 
d'Innocent XII, du 3 janvier 1695. 
Toutes lesquelles indulgences sont 
aussi accordées en faveur de tous 
les confrères et consœurs de la 
.confrairie du très-auguste Sacre-
ment érigée dans l'église parois-
siale de S. Christophe, fau bourg 
d'A vroy, lez Liége, et enrichi,e 
nouvellement par un bref de Cle-
ment XI, émané le 6 décembre 
1709. S. d. 

In-8. -- U. 
- La sainte confrérie érigée 

.canoniquement le XI may l'an 
1710, dans l'église paroissialle de 
Herve, diocèse de Liége au duché 
de Limbourg pour le soulagement 
des âmes souffrantes en purgatoire, 
sous l'invocation de Notre Dame 
de miséricorde. - B. Bronckart. 
S.d. 

In-18, de 22 pp., avec approb. de 1710.--
U. 

- Applaudissement eucharis-
tique que la confrérie électorale 
de S. Michel, que les associez pour 
bien mourir, et que la compagnie 
nommée des anges adressent à la 
sainte église de Liége, la fille de 
la Romaine, le 3 I d'août I 7 IO jour 
de la feste solennelle des anges ... 
et pour cela choisi pour le Triple 
Jubilé de R. P. Coret, prêtre, con-
fesseur et prédicateur depuis 50 
ans et religieux de la corn pagnie 
de Jésus depuis 62. - A. Bronc-
kart. 

I7IO. 
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Placard in-fol. Vers en l'honneur du P. 
Coret. -T. 

- Écrit consolatoire pour les 
catholiques romains dispersés en 
Hollande, mis au jour par ordre 
et permission des ministres du 
Saint Siège. --]. F. de Milst. 

In-4. 
-V aria summorum pontificum 

decreta quibus evidenter demons-
tratur, ff. min. capucinis aeque ac 
aliis ejusdem ordinis minoribus 
facultatem competere utriusque 
sexus seculares ad tertium S. Fran-
cisci ordinem recipiendi. - ]. F. 
Bronc art. 

Placard in-fol. - T. 
- Théologie des controverses 

de la foi où l'on examine un écrit 
qui a pour titre : Question cu-
rieuse, au sujet du mariage de Sa 
Majesté Catholique, le roi Charles 
III, avec la sérénissime princesse 
de Wolfenbuttel; si une princesse 
de la relt"gion protestante peut sans 
blesser sa conscience se convertir à 
la foi catholique pour épouser zuz 
prince catholique. Par le P. Jean 
Bernard, de l'ordre séraphique de 
S. François. - F. HoJIOUX. 

In-8, de 87-210 pp., et 3 ff. Le p~eudonyme 
Jean Bernard ~ache/ Ernest Ruth cl An~ et son 
frère Bernardm, recollet de la provmce de 
Flandre.- S. U. 

- Praxis ritè administrandi sa-
cramenta poenitentiae et eucharis-
tiae cum instructione de ritibus 
et caeremoniis in sacrificio missae 
servandis et cavendis abusibus. 
Authore Nicolao de Tombeur. 
]. F. Broncart. 

In-12, de 3 ff.,221 pp., et 2 ff. 

-L'écriture sainte éclaircie par 
des faits qui sont recueillis hors 
d'elle-même, avec des réflexions 
morales. Les prédicateurs y trou-
veront de grands avantages pour 
annoncer la parole de Dieu, les 
incrédules y verront la conviction 
de leurs préjugés, les dévots s'af-
fermiront dans la piété. - ]. F. 
de .lf;filst. 

In-8, de8ff., 338 pp., et 2 ff. table. Dédicace 
à dom Nicolas Jacquet, abbé de St-J acques, à 
Liége, signée par l'auteur, le P. Théodose 
Bouille. Il faut joindre à cet ouvrage : 

Continuation de l'Ecriture sainte, éclaircie 
par des faits th-!s lzors d'elle-mh;ze, avec des 
1éjlexions morales. Par le F. Père Théodose 
Bouilie, religieux carme ... J. P. Gramme, 
171 3· In-8, de 8 ff., 309 pp., et 3 pp. approb. 
Dédié à W althère de Liverlo, bourgmestre de 
Liége.- T. 

- Dissertatio theologica de 
condemnatione lib ri J anseniani. .. 
Authore R. P. Henrico Roberto 
Stephani, societatis Jesu. - G. 
H. Strc,·l. 
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In-8, de 56 pp. Voy. 1705 à 1710. - T. 
- Consilium pacis adversariis 

propriis inter se disputantibus 
datum à R. Patre Henrico Roberto 
Stephani, societatis J esu, sacrae 
theologiae professore. - ]. F. de 
Milst. 

In-8, de 2 ff., 28 pp. - T. 
- Theologia concionrt.toria do-

cens et movens,auctoreP.Constan-
tino Letins ordinis ff. minorum 
recollectorum provinciae comita-
tus Flandriae S. Joseph, in cathe-
drali Leodiensi stationario Flan-
ciro.- I7IO-I7I3. 

5 vol. p. in-8, imprimés les deux premiers 
chez A. Bronckart, les trois sùivants chez')-. 
P. Gramme. Le premier a rz ff., 579 pp., et 
14 ff. d'index ; le second 16 ff., 518 pp., et I 2 
ff. Le troisième 17 ff., 472-130 pp., et 10ff. 
Le quatrième r 6 ff., 666 pp. Le cinquième 
14 ff. 558 pp., et 10 ff. Les quatre derniers 
volm~es sont respectivement dédiés à Lambert 
de Fize abbé de S. Gilles, Etienne de Stem-
bier Jean Herman de Stockhem et Bartholcl 
bar~n de Wanzoulle tous trois chanoines de 
St-Lambert. Les dédicaces sont accompagnées 
des armoiries de ces personnages. On trouve 
aussi cet ouvrage sous la rubrique : ~~litio 
secunda Francofitrti ad Moenum (Leodn) G. 
Broncart, 1711. - U. 

- Officia divin a de SS. Eu cha-
ristiae sacramento et SS. Annun-
ciatione beatae VirRinis Mariae à 
sacra rituum congregatione appro-
bata et qualibet feria V vel in 
omnibus sabbatis ( exceptis qua-
dragesimae, ad ven tus, quatuor 
temporum et vigiliarum tempo-
ribus) festo novem lectionum non 
impeditis rccitari, concessa. - ]. 
P. Gram.;ne. 

In-4, de 94 PP· 
- Epistola D. Gerardi Alexan-

dri Delhougne, presbyteri, sacrae 
theologiae licentiati, ad illustrissi-
mum ac reverendissimum D. de 
Grimaldi in Belgio cum facultati-
bus nuncii internuncium apostoli-
cum, super falsis informationibu.s 
ei factis occasione litis ob canont-
catum S. Aegidiiincathedrali Leo-
diensi facultatem artium collatum. 
S.!. 

In-4, de 7 pp., daté de Louvain, 18 juillet. 
--U. S. 

- D. Dionysii Carthusiani de 
plurium benefi.::iorum usurpatione 
colloquium breve quidem sed bre-
vitatem majori utilitate compen-
sans. Ju:cta e:cemplar Coloniae ÙJZ-
pressum. - B. Collette. 

In-8, de I 8 pp. 
-Ad tirones institutiones theo-

logicae in primam secunda~ I?· 
Thomae, de· fine, regula et P.nn~1-
pio actuum humanorum, ohm m 
seminario archiepiscopali :Mech-
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linensi cahtmo exceptae, nunc 
recognitae auctae et praelo datae. 
- H. H oyoux. 

3 vol. in-Iz.- U. 

- Réflexions sur les affaires 
présentes de la Chine. Écrit tra-
duit de l'italien. A Paris, et se 
vend à Liége, chez ]. F. Broncart. 

In-r6, de 40 pp. Opuscule en faveur des 
jésuites. 

- Supplément des mémoires 
pour Rome, sur l'état de la religion 
chrétienne dans la Chine.- Chez 
les héritiers de G. H. Stree!. 

In-8, de 79 pp.- U. S. 
- A Sa Sacrée Majesté Impé-

riale. S. l. 
In-4, de zr pp., signé les suburbains de 

Tongres. Ceux-ci étaient en contestation 
avec le magistrat de Tongres, au sujet des 
impêlts. 

- Information du libelle donné 
depuis peu au public sous le nom 
des suburbains de Tongres. S. l. 

In-4; de 40 pp. - U. 
- Réfutation du libelle donné 

depuis peu au public sous le nom 
des suburbains de Tongres. S. l. 

In-4, de 40 pp. - T. 
- Manifeste et raisons démons-

tratives des nullitez et injustices 
des arrêts et représailles ordon-
nées par le tribunal de la province 
de Limbourg, à charge des sujets 
du pays de Liége.-). F de Milst. 

In-4, de 39 pp. Ce livre fut l'objet de la 
réplique suivante : Réfutation du libelle im-
primé l'autre jour, 1710, chez Jean de Milst, 
sous le titre de llifanifeste ...... S. !. In-4, de 
62-57 pp. et un f;- U. T. 

-Réflexion touchant la querelle 
des Limbourgeois avec les Lié-
geois. S. l. 

In-4, de 8 pp.- T. 
-Articles préliminaires arrêtez 

entre les ministresplénipotentiairs 
(sic) de Leurs 1\!Iajestés Impériale 
et Catholique pour rétablir latran-
quillité et correspondance entre 
la province de Limbourg et la 
principauté de Liége. S. l. 

In-4, de 2 ff., daté de Maestricht, le 22 
mai.- T. 

- Ordonnance du conseil im-
périal pour la principauté de Liége, 
touchant l'article 19 du règlement 
du métier des tanneurs, avec son 
explication. S. l. 

In-4_, de 3 pp. - U. 
- Motivumjuris in causa juris-

dictionali scabinatus civitatis et 
patriae Leodiensis, contra officia-
lem ejusdem episcüpatus Leo-
diensis. S. l. u. d. 

I7II. 

443 

In-4, de 124 pp.- U. 
- Son Altesse Sérénissime 

Électorale ... -]. Bertrand. 
Placard in-fol, du 1 2 mars. Concernant un 

différend avec la ve Lucion au sujet du 
péage etc.-

- Mémoires des intrigues poli-
tiques et galantes de la reine 
Christine de Suède et de sa cour.-

Deux vol. in-12. D'après Barbier, l'auteur 
se nomme C. G. Frankenstein. 

- A Leurs Ha~tes puissances 
Messeigneurs les Etats-Généraux 
des provinces-unies sur les confé-
rences pour la paix, Sonnet. -
J· P. Gramme. 

Un f. p. in-fol., signé Arnold Dauhou. -
T. . 

-- L'ange conducteur.. Voy. 
168r. 

- La dévotion des prédesti-
nez ... - Voy. 1696. 

- Histoire des variations ... 
Voy. 1702. 

- Theologb concionnatoria ... 
VoJI. I 7 Ir. 

I7II 

Paraphrase tirée de l'Écriture 
sainte sur l'oraison domini-

cale, la meilleure de toutes les 
prières pour la confession, commu-
nion, messe, méditation et pour 
toutes autres choses... - Jean 
François Broncart. 

In-8, de 126 pp., et un f. d'approb. Cet ou-
vrage est de P. Lucion, chanoine de St-J ean, 
à Liége. Réimprimé chez Ancion, I 7I 3, p. 
in-8, de 104 pp. - U. 

- Breves observationes de sa-
cramentis in genere et tribus pri-
mis in specie, authore Gummaro 
Huygens. -- H. Hoyou,--c. 

In-8.- S. 

- L'asyle des vivans et des 
morts. La Ste l\1ère du Sauveur 
honnorée dans l'église paroissiale 
d'Evelette, sous le titre < [e Vierge 
des D::mleurs, avec indulgence 
plénière accordée à perpétuité par 
N. S. P. le. Pape Clément XI, en 
faveur de ceux et de celles qui se 
feront enrôler dans la confrérie 
érigée en la di te église d'Evelette ... 
-]. Bertralld. 

P. in-8, de z8 pp. et un f. approbation de 
I7II; avec trois chronogrammes sur le titre. 
-T. 

-Dévotion à la glorieuse sainte 
Barbe, mère de confession, pa trone 
de l'église des PP. Récollets de 
Liége où elle est révérée dans la 
célèbre confrérie érigée en son 
honneur .. - B. Collette. 

In-8, de 24 pp. 
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- Règle du très religieux ordre 
de la Conception immaculée de 
Notre Dame tirée de la chronique 
des frères mineurs. -

In-8. 
- Officium hebdomadale de 

patrono nostro S. Petro aposto-
lorum principe, in usum ecclesiae 
collegiatae S. Petri Leodiensis.-
]. F. BroJZcart. 

P. in-8, de 72 pp. 

- Elogium reverendissimi D. 
Lamberti de Bouillon, abbatis 
Laetiensis. (In fine.) -B. Collette. 

In-4, de 13 pp. - U. 
- La science universelle de la 

chaire ou dictionnaire moral dans 
lequel on trouvera pa:· ordre ai-
phabétique ce que les pères grecs 
et latins, les interprètes de l'Écri-
ture SJ.Ïnte et les théologien::;, les 
prédicateurs françois, italiens, 
allemans etc. ont dit de plus cu-
rieux et de plus solide sur diffé-
rents sujets de morale. Troisième 
édition revue et corrigée. A Paris 
et se 'ZN:!ld â: Li/ge chez]. F. Bron-
cart. 

15 vol. in-12. Réimprimé chez G.I. Broncart, 
1723-24, 15 vol. in-12. L'auteur est l'avocat 
Richard. 

- Cinquante raisons des motifs 
pourquoi la religion catholique, 
apostolique ct romaine doit être 
préférée à tant d'autres sectes qui 
sont aujourd'hui en la chrétienté 
et qui ont porté S. A. S. Antoine 
Ulric duc de Brunswick et de 
Lunebourg à abjurer le luthéra-
nisme, avec un bref de sa sainteté 
Ctément XI. .. - ]. F. de Afilst. 

P. in-8, de 82 pp. 

- La vie sainte ou instructions 
familières pour vivre saintement, 
pour faire son salut soit dans le 
siècle soit dans le cloître, avec 
plusieurs belles prières pour le 
temps de la messe, pour le jour de 
la communion et pour toutes sortes 
d'occasions. Par le R. P. Victor de 
S. Laurent, carme déchaussé, lec-
teur en théolo~ie.- ]. F. de JJ!li!st. 

In-12, de 7 ff., 342 pp. et 2 ff. L'auteur 
s'appelait Simon Bernard; 

- Protestation de S. A. S. E. 
de Color:;ne .. S. !. 

In-4, cle 4 pp., à 2 c,>l.. daté du 4 juillet. 
Protestation elu prince de Liége, contre lç 
décret qui l'avait mis au ban de l'empire. - T. 

- Son Excellence le chancelier 
et gens du conseil impérial pour 
la principaut~ de Liége .. S. l. 

In-4, de 4 pp. Ordonnance du 16 février, 
sur la procédure. - T. 
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Patentes ratione Leodiensis 
et Losscnsis j urisdictionis ci vi lis, 
ac revisionis modi in causis non 
appellabilibus. - ]. Bertrand. 

In-4, de 10 pp., daté du 16 juin. - U. T. 

- Avis au public. Le rescrit de 
Sa Majesté Impériale qu'on a 
intitulé : Patentes ratz"one Leodien-
sz"s et Losse;zsz"s jurisdictionis, etc. 
S.l. n. d. 

In-4, de 15 pp.- T. 
-Ad augustissimum potentis-

simum ac invictissimum Romano-
rum imperatorem, etc., remon-
stratio humillima, cum adjunctis 
rationibus, super puncto exemp-
tionis comitatus Lossensis, a 
jurisdictione officialis cpiscopi 
Leodicnsis in causis civilibus et 
profanis. Pro locum tenente, et 
paribus supe::ioris aulae Curingia-
nac ejusdcm comitatus Lossensis, 
ut intus. Cum adjunctis sub A. B. 
etC. S. l. 

In-4, de 26 pp.- U. T. 
- Formalitates in revisionibus 

ad versus sententias officialis Leod. 
in causis saecularibus et prophanis 
juxta normam in litteris patenti-
bus sacrae caesareae Majestatis 
praescriptam, implorandis, obser-
vandae nccnon jura solvcnda. -
]. Bertrand. 

In-4, de 8 pp., daté du 26 janvier. - U. 
T. 

Supplique très-humble à 
Messeigneurs de l'état-tiers de 
pays de Liége et comté de Looz, 
au nom des possesseurs des fiefs 
de cet évêché non admis à l'état 
noble. S. l. 

In-fol., daté elu 26 mars. - U. 

- Requeste à Messeigneurs de 
l'état primaire et du tiers, de la 
part des possédans les fiefs et 
teneme!1S nobles scituez dans l'é-
vêché ct principauté de Liége et 
comté de Looz. Avec un recueil 
exact des recès et diplôrr.es anciens 
et nouveaux touchant les qualitez 
requises pour être admis à l'état 
noble de cc pays. S. l. 

In-4, de 10 pp. On peut aussi consulter 
là-dessus, la brochure suivante : 

Points requis pour Être 1·eçu dans l'état de 
la noblesse du pays de Liége et comté de Looz. 
S. 1. n. d. In-4, de 4 ff. encadrés. - T. U. 

- Remontrance adressée aux 
membres de l'état primaire et du 
tiers sur les qualités requises pour 
être admis à l'état noble dans le 
pays de Liége. S. l. 1z. d. 

In-4. de 8 pp. - U. 

- Motivum juris pro Christiano 

I7I2. 

Hamont, Petro Piroux, Gcorgio 
Cox, et consortibus, suppositis 
collegiatae et archidiaconalis, 
ecclesiae B. M. V. oppidi Tun-
grensis, nec non J oanne Renato 
de N eufcourt cathedralis ecclesiae 
Leod. canonico et dictae ecclesiae 
Tungr. praeposito, et decano ac 
capitula ejusdem ecclesiae Tun-
grensis pro dictis impetrantibus 
intervenientibus, modo appellatis; 
contra Annam viduam quondam 
Henrici Festghens consulesque et 
magistratum dicti oppidi Tun-
grensis appellantes. S. l. 

In-4, de 33 pp.- U. T. 
- Applaudissement au mérite 

de l'illustre seigneur comte d'Ou-
tremont, très-digne magistrat de 
la noble cité de Liége ; poëme 
héroïque. -B. Broncart. 

In-8.- U. 
- Applaudissement au R. P. 

Martial Bronckart, mineur con-
ventuel de Liége, au jour de ses 
prémices, le 8 de mars, par B. B. 
- B. Broncart. 

Placard in-fol. L'imprimeur de cette pièce 
de vers en est aussi l'auteur. - U. 

- Nous par la grâce des Bobe-
lins roy des deux hautes et basses 
Geronster, duc de Pouhon, comte 
des fontaines de la Sauvenière et 
Groe~beeck, marquis du vVatroz, 
Tonnelet etc. salut. S. l 

Placard in-fol. avec chronogramme. Cette 
pièce parut aussi en I 713 en placard. - Bi-
bliothèques de Liége et de l\1. Body. 

M. de Limbourg, dans ses Nouveaux amu. 
sements, t. II, p. 63, reproduit une autre 
pièce elu même genre qui futimprimée à Liége, 
en 1752, chez F. J. Desoer. 

- Les règles de la bienfaisance 
et de la civilité chrétienne divisées 
en deux parties pour servir de livre 
missive dans les écoles chrétiennes 
des garçons, nouvelle édition. A 
Troyes chez Jacques Ou dot et se 
vend à Liége chez B. Collette. 

P. in -8, de 4 ff. 300 pp. et 5 ff. 

-Ars metrica sive ars conden-
dorum eleganter versuum. Ab uno 
e societate J esu. - P. Danthez. 

In-12. L'auteur est le P. Laurent de Cel-
lières, S. J. Ce livre fut souvent réimprimé 
a'Vec quelques changements, et on le joignit 
à l'Ars poetica du P. du Cygne Voy. 1664. 
Nous en connaissons deux éditions intitulées: 

Ars met rica sive ars condendorum elegant er 
versuum et ars poetica varia pœmatum prae-
ceptacomplcctem. Nova editio amplior et aucta. 
Leodii, typis vùiuae G. Barnabé. 1742, p. 
in-8, de 207 pp. et 2 Œ - Leodii, typis viduae 
S. Bourgw:o;non, 1773, p. in-8, de 3 ff., 207 
pp.- u. 

- Maravigliosi secreti medici-
nali chimici, Sre Giuseppe Quinti 
doctore di Venctia ricolta per 
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mol ti cure et lavori, che sono stati 
da egli stesso isperimentati et 
provati piu volte in parecchie 
infermite. Venetia et si vendono 
Leodiz" dalf. F. Broncart. 

In-12, de 14 ff. lim., y compris trois gra-
vures médiocres, et 336 pp. -- T. U. 

- Les admirables secrets de la 
médecine chimique du Sr Joseph 
Quinti docteur vénitien, qu'il a 
recueillis avec beaucoup de soin et 
de travail lesquels ont été plus 
d'une fois expérimentez par lui-
même en plusieurs infirmitez et 
maladies dangereuses. Traduction 
nouvelle de l'italien enrichie de 
figures. A Venise et se vend à 
Lzege chez j. F. Broncart. 

In-12, de 5 ff. 28r pp. et 7 pp. de table avec 
trois gravures. --Bibl. de M. Body. 

- Réglement de la souveraine 
justice ... Voy. r68r. 

Catéchisme ou . doctrine 
chrétienne ... Voy. 1697. 

-L'art de connaître les hom-
mes ... Voy. I 702. 

-Traité des maladies ... Voy. 
IJ05. 

-Le journal des anges ... Voy. 
IJIO. 

La vérité de la religion ... 
Voy. IJIO. 

I7I2 

Règlement pour l'hôpital de la 
lVIère-Dieu, dit Mostard, en 

la rue du Pont..- G. Barnabé. 
Plac. in-fol., daté du 12 mai Cet h6pital 

fut fondé en 1254, par Jean Mostard, bour-
geois de Liége. On peut ajouter à ce règlement 
une brochure intitulée Fondation de l'hôpital 
de la 111ère- Dieu, dit J7:fostani, en la 1·ue du 
Pont ... L. f. Bertrand, s. d., in-8, de 16 pp. 
Réimprimé chez S. Bourgttz"gnon, s. d., in-8, 
de 16 pp. - U. T. 

- Instruction familière sur la 
prédestination et sur la grâce par 
demandes et par réponses. - G. 
H. Stree!. 

In-8, de 97 pp. - T. 
- Retraite spirituelle pour un 

jour de chaque mois. Par le P. 
Jean Croiset de la compagnie de 
Jésus. Nouvelle édition. - ]. F. 
Broncart. 

2 vol. in-8, de 340 et 318 pp. 
- Les métamorphoses d'Ovide 

avec des explications à la fin de 
chaque fable. Traduction nouvelle 
par l\1. l'abbé de Bellegarde. Se-
conde édition. - ] .. F Broncart. 

2 vol. in-12 avec front. de Harrewyn et fig. 
dans le texte. 

- Réflexions sur le ridicule et 
sur les moyens de l'éviter, où sont 
représentez les différent::; caractè-



res et les mœurs des personnes de 
ce siècle. Par M. l'abbé de Belle-
garde. Dixième édition .. A ms ter-
dam, Henri Schelle et se vend à 
Liége chez]. F. Broncart. 

In-8, cle3 ff., 193 pp. 6 ff., avec front. gravé 
par Harrewyn. 

- Réflexions sur la politesse 
des mœurs avec des maximes 
pour la société civile. Suite des 
réflexions sur le ridicule par M. 
l'abbé de Bellegarde. Dixième 
édition.. Amsterdam, chez Henri 
Sclzelte et se vend à Liége chez f. 
F. Broncart. 

In-8, de 3 ff., 150 pp. et 5 ff. avec front. 
gravé par Harrewyn. 

- Réflexions sur ce qui peut 
plaire ou déplaire dans le com-
merce du monde. Par lVI. l'abbé 
de Bellegarde. 4e édition. A Ams-
terdam et se vend à Liége chez]. 
Broncart. 

In-8, front. gravé, 140 pp. sans lim. et 
tabl~ plus 139 pp. pour la Suite des réflexions, 
1712, publiée chez le même avec titre à part. 

Considérations chrétiènes 
(sic) pour occuper les confrères et 
consœurs de l'auguste confrérie du 
Saint-Esprit, érigée dans l'église 
paroissialle de Saint-Estienne et 
unie :\ la grande archiconfrérie de 
la ville de Rome, depuis l' Ascen-
sion jusqu'à la Pentecoste, afin 
qu'ils se disposent à y recevoir le 
Saint-Esprit. Jouxte la copie de 
Paris et se trouvent à ladz"te con-
frérie à Liége. 

In-12, de 119 et 3 pp. Approbation du 23 
février, signée par L. F. de Rossius, évêque de 
Thermopole, suffragant de Liége. Voy. 1744· 

- Tarif ensuite duquel seront 
dorènavant levés les droits sur les 
marchandises, manufactures et 
denrées entrantes, sort~ntes ou 
passantes par terre par ce pays de 
Liége et comté de Looz, pour les 
terres étrangères, avec celui des 
droits à payer pour transit sur 
celles montantes et descendantes 
les rivières de Meuse et de Sam-
bre; comme aussi du transit des 
droits modérés à payer sur celles 
allantes d'un pays étranger à 
l'autre en traversant les terres de 
ce pays de Liége et Looz. - ]. 
F. de Mzlst. 

In-fol.- U. 
-Messieurs les bourguemaîtres 

et conseil de la noble cité de 
Liége, le commissaire J amolet ... 
S.l. 

In-4, daté du 9 septembre. Requête relative 
au logement des troupes hollandaises et autres 
en garnison à Liége. - U. 

- Description exacte des céré-
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monies qui sont observées au 
couronnement d'un roi des Ro-
mains et qui l'ont été le jour de 
l'inauguration du très auguste 
empereur Charles VI présentement 
régnant. Traduit de l'allemand en 
françois. Jouxte la copie imprimée 
à Francfort. Liége,]. F ae Milst. 

In-8, de 28 pp. - T. 

- Facti et juris series in causa 
Hyeronimi Theodori de Copis 
toparchae de Binderfeldt appel-
lantis, et respective impetrantis; 
contra J oannem Leboeuf et Anto-
nia rn Catharinam Copis appellatos, 
et respective impetratos. S. l. 

In-4. -- U. 

- Manifeste pour le ministère 
présent d'Angleterre, traduit d'un 
écrit anglois intitulé La conduite 
des alliez et du dernier Jttinistere 
en cotJtlJZéJzçant et en continuant la 
guerre, Ù11-primé chez Jean Morphew, 
à Londres, I 7 II. - G. H. Stree!. 

ln-8, de 74 pp. -B. 
-L'Ombre de M. Thiers où ré-

ponse à la dissertation de M. de 
Lestocq, sur la translation de S. 
Firmin, le confesseur, troisième 
évêque d'Amiens, avec une critique 
de la vie de S. Salve aussi évêque 
de la même ville, faite par Jean-
Baptiste Thiers. - F. Broncart. 

In-12. Cette brochure, du P. de L'Étoile, 
abbé de St-Acheul, d'Amiens, est dirigée con-
tre une dissertation de M. Lestocq, mtitulée 
Dissertation de la tran:;lation de S. Firmin. 
Amiens, I7II; qui avait attaqué l'ouvrarre de 
M. Thiers, publié à Liége, en 1699. :::. 

Lestocq répondit au P. de L'Étoile par la 
fustijication de la translation de S. Firmin. 
Amiens, in-8. 

- L'original multiplié ou por-
traits de Jean Brus lé, Namurois.-

In-8, de xn-76 pp., avec une grav. de G. 
Duvivier. Cette satire, dirigée contre J eau-
Chrysostome Bruslé, dit de Montpleinchamp, 
chanoine de Ste-Gudule, à Bruxelles, fait con-
nahre les principaux ouvrages de ce compila-
teur. L'auteur en est Lambert IgnaceDouxfils. 
-T. 

- Traité de la fameuse propo-
sition de la quadrature du cercle 
qui comprend différents problèmes 
et démonstrations qui découvrent 
la jus te surface du cercle et le 
moyen d'assigner une ligne droite 
égale à sa circonférence; le tout 
par Erasme M ulkeman Liégeois. 
Et se 7Jend à LiéJ;e, chez l'auteur, à 
l'enseigne de la Torette dans la rue 
de la Rose. 

P. in-8, de 4 ff., 14 pp., dédié au prince-
évêque Joseph Clément. Mulkeman a encore 
publié, sur cette question, cinq brochures, 
p. in-8, dont voici les titres : 

Préparation à l'intelligence du prodige de 
~a qa.:t ::·::ta:·e du c:;r:lc, p:t: L~:;a G.ès gcn3 epi 
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ne s'y attendent nullement. ParE. Mulkeman. 
S. l. n. d. 2 ft 

Démonstration de la quadrature des seg-
mens. Par Erasme Mulkeman, Liégeois. S. l. 
4 ff. A la fin se trouve l'indication : Fait à 
Lié!(e, ce 9 février 1 714· 

Démonstration de la quadrature ou me.sure 
du cercle, pour l'intelligence des hommes, des 
femmes et des enfants à qui la nature a com-
muniqué quelqu'uns de ses petits dons fami-
liers. ParE. Mulkeman, Liégeois. S. l. 4 ff., 
daté du 24 de l'an 1715. 

Démonstration du quarré égal au cercle 
envoiée à Monsieur de Gravesande, professeur 
en mathématiques, dans l'Université de Ley-
den, par le conseil, me fortement donné à 
La Haye, par Monsieur le comte de Morville, 
ambassadeur de France auprès de LL. HH. 
PP., dans l'audience qu'il m'a fait l'honneur 
de me donner, le 3 du mois d'août dernier. 
Par E. Mulkeman. S. l. n. d. 4 ff. 

Nouveau et petit traité du tout divin prodige 
de la quadrature du cercle. ParE. Mulkeman, 
Liégeois. (A la fin.) Ce 22 février 1716.. B. 
Collette. 24 pp. 

Toutes ces pièces sont rares. - T. 

-L'Année sainte ... Voy. 1675. 
- Abrégé des droits jurisdic-

tionels ... Voy. r682. 
- Philédon retiré de l'hérésie ... 

Voy. r69r. 
Défense de l'église... Voy. 

La maison de l'éternité ... 
Voy. 1705. 

- Le solide amour... Voy. Le 
Bonheur, 1710. 

Conso!atorium pro confes_sarii_s, 
antlquam et commumter 111 

ecclesia practicatam sacramenti 
poenitentiae administrandi metho-
dum sequentibus, de verbo ad 
verbum extractum ex tomo IV 
Theologiae concionatoriae. Auctore 
P. Fr. Constantino Letins, ordinis 
ff. minorum recollectorum, in ca-
thedrali Leodiensi stationario 
Flandro. --- f. P. Gramme. 

In-8, de 14 ff., 308 pp. Avec une planche 
pour les armoiries de Jean Herman de Stoc-
khem, chanoine de Liége, à qui le livre est 
dédié.- T. 

- Paraphrase sur le Cantique 
des cantiques. Par M. P. Lucion, 
chanoine de l'église collégiale de 
S. Jean. - A ncion. 

In-8, de 3 ff., 48 pp., un f. d'approb. 

- Recueil de pièces touchant 
l'Histoire de la Co71ipagnie de 
:Jésus, composée par le P. J ouven-
ci, jésuite, et supprimée par arrêt 
du parlement de Paris, du 24 mars 
I7I3.-

In-12, de 6 ff., 512 pp. Avec une estampe 
représentant la pyramide élevée à Paris, en 
1595, devant la porte du palais, au sujet de 
la tentative d'assassinat de Jean Chatel sur 
Henri IV. Deux autres éditions de cet ouvrage, 
attribué à M. Petitpied, docteur de Sorbonne, 
parurent à Liége, in-12, en I7 r6, de XXI-539 
p:_:;. avec lJ. plancl"e, et en 1723.- S. U. T. 
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-Institut des hermites du dio-
cèse de Liége, associez en congré-
gation sous l'invocation de S. Jean-
Baptiste et de S. Antoine, premiers 
pères et parfaits modèles des soli-
taires. Imprimé par l'ordre de Son 
Altesse Sérénissime Electorale.-
Chez les héritiers de G. H. Stree!. 

P. in-12, de 200 pp., 2 ff. table.- S. 

- Abrégé de l'utilité et impor-
tance des grâces, indulgences et 
règles de la confrérie des Saints 
Anges gardiens, érigée canonique-
ment par N. S. Père le pape 
Benoît XIII, dans la paroisse de 
la Reid. Septième édition. - A. 
Bronckart. S. d. 

In-18, de 72 pp., avec approb. de 1713. 
-- Recueil des vertus de Louis 

de France, duc de Bourgogne et 
ensuite dauphin. Par le R. P. Mar-
tineau de la compagnie de Jésus, 
son confesseur. A Paris et se vend 
à Liége, chez]. F. de Mzlst et ]. 
P. Gra11t11ze. 

In-12, de 282 pp., et un f. 

- Abrégé de la vie de la bien-
heureuse Catherine de Bologne, 
abbesse de l'ordre des pauvres 
clarisses, canonizée à Rome par N. 
S. P. le pape Clément XI, le 22 
may 1712, recueilli par le P. Hu-
bert Bodelet, définiteur de la pro-
vince de Flandre des pères récol-
lets, et confesseur des pauvres 
clarisses de Liége. - Clzez ll;f artùz 
Smons. 

P. in-12, de 3 ff., 64 pp., et un f. avec une 
gravure. Une seconde édition parut la même 
année chez Collette, p. in-I 2, de 46 pp. L'ou-
vrage est dédié à F. L. de Sélys, grand doyen 
du chapitre. - U. 

-- Les deux voies opposées en 
matière de religion, l'examen par-
ticulier et l'autorité. Seconde édi-
tion du livre intitulé La Tolérance 
des protestants, etc., avec d'autres 
traitez sur le même sujet. Par M. 
Papin, ci-devant prêtre de l'église 
anglicane et ensuite réuni à l'église 
catholique. ·-François Hoyouz. 

In-12, de 44-546 pp. -S. 
-Règlement accordé au mes-

tier des tanneurs en Liége, par S. 
E.les chancelier et gens du conseil 
impérial pour la principauté de 
Liége, le premier décembre 1707. 
Mis en garde de loix, le I 5 mars 
1708. Y joints divers extraits des 
articles les plus essentiels, conve-
nables et utiles au gouvernement, 
exercice et police du même métier, 
tirés hors des réglemens mis en 
gardedeloix,l'an I 56o,le neuvième 
juillet et autres. Auxquels sont 
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adjoutées les ordonnances de S. 
A. S. Maximilien Henri, l'an r686, 
le I 5 janvier et 26 septembre sui-
vant, et de S. A. Illustrissime Jean 
Louis d'Elderen, l'an 1690, le 9 
septembre et autres. - ]. L. de 
Mzlst. 

In-4, de 28 pp. - U. T. 

- Son Excellence le chancelier 
et gens du conseil impérial pour la 
principauté de Liége ordonnent 
quelerèglement militaire, imprimé 
le 26 mai 1696, soit réimprimé 
avec les ajoutes y faites. S. !. 

In-4, de 4 ff., daté du 26 octobre.- T. 

- Facti series et assertio juris 
binis in causis inter canonicum 
F ossoul et consortes haeredes 
Annae Ludovicae Sprimont, nec-
non decanum et capitulum eccle-
siae collegiatae ur bis H uensis 
intervenientes, seu li ti sese adj un-
gentes, contra De Herve et con-
sortes. S. !. 1z. d. 

In-4.- U. 

- Chronicon sextuplex, Sere-
nissimo J osepho Clementi, Dei 
gratia archiepiscopo Coloniensi et 
principi electori, epi~copo et prin-
cipe Leodiensi, etc. S. !. n. a. 

In-4, deI 8 pp. L'inscription ch1'onicon sex-
tuplex ne se rapporte qu'au titre même, qui 
contient six chronogrammes. L'opuscule est 
signé F. J. B. C. I., et contient un grand 
nombre de chr~nogrammes à l'honneur du 
prince Joseph Clément. - U. 

- Apologie des eaux de Spa, 
par M.Mathieu Nessel fils, docteur 
en médecine. - ]. F. de Mzlst. 

In-12, de 34 pp. Cette brochure assez rare 
complète le traité d'Edmond Nessel. Voy. 
1699. 

- L'éducation parfaite conte-
nant les manières bienséantes aux 
jeunes gens de qualité ... Par M. 
l'abbé de Bellegarde. A Amster-
dam chez H S che! te et se trouve à 
Lz"ége, chez]. F. Broncart. 

In-8, de 178 pp., et un f. avec front. de 
Harrewyn. 

- Traité de paix entre Sa Ma-
jesté très chrétienne et LL. HH. 
PP. les États Généraux des Pro-
vinces Unies des Pays-Bas, conclu 
à Utrecht, le II avril 1713. -
]. F. de Mz"lst. 

In-4-- U. 

- Emmanuelis Alvari e sode-
tate J esu Grammatica sive insti-
tutionum linguae latinae liber 
primus.- Haeredes G. li. Stree!. 

P. in-8, réimprimé même format: Ve G. 
Barnabé, 1737 et 1764, de 176 pp. Voy. 
1668, 1686, 1735· 

- Mémoires de Marguerite de 

453 

Valois, reine de France et de 
Navarre, auxquels on a ajouté son 
éloge, celui de Monsieur de Bussy, 
et la Fortune de la Cour. - ]. F. 
Brimckart. 

In-8, de 3 ff., 459 pp., 8 ff. table. Avec le 
portrait de Marguerite de Valois. Ces mé-
moires, publiés par J. Godefroid, sont, en 
réalité, imprimés à Bruxelles, chez Foppens. 
-T. 

- Opusculum de vi ta... Voy. 
1563. 

- Alvari prosodia ... Voy. r686 
- Règlement touchant les 

gardes... Voy. 1696. 
- Progymnasta in triplici ge-

nere . . . Voy. I 709. 
- Continuation de l'Écrz"ture 

Saz";zte ... Voy. 1710. 
- Paraphrase ... Voy. 171 I. 

J oannis Baptistae Hannot recol-
lecti, religionis catholicae justa 
defensio sive apologia contra 

P. Henrici à Sancto Ignatio car-
melitae calceati libellum cui titu-
lurn praefixit Gratz"ae perse ejjica-
cis justa defensz"o. Accedunt prae-
cipuae summorum pontificum 
constitutiones adversusLutherum, 
Baïum, J ansenium et Quesnellum. 
- B. Collette. 

In-I 2, de 128-82 pp. 

-Index ou catalogue des prin-
cipaux liv,res condamnés ou défen-
dus par l'Eglise, extrait fidèlement 
du grand index romain et d'un 
appendice fidelle, avec des ré-
flexions historiques et théolo-
giques sur les plus considérables 
décrets et constitutions des sou-
verains pontifes , touchant les 
matières du temps. Par le P. J eau-
Baptiste Han not, récollet, docteur 
en théologie. J.Vamur , Pierre 
Hinne. 

In-12, de xxxn-428 pp. Les exemplaires 
destinés à être vendus à Liége portent : .Et se 
trouve chez Bartlz. Collette, à Liége. 

- Réflexions sur les différens 
caractères des hommes, par Mon-
sieur E. F., évêque de N. Maes-
trz"cht, Jacques De/essart. 

In-8. Cette réimpression d'un ouvrage de 
l'abbé Goussault: Rijlexions sur les défauts 
ordinaires des lzommes et sur leurs bonnes 
qualités\ Paris, 1692, i~-~~' a été ,~ai;e à 
Liége. En y mettant les mitiales de 1 eveque 
de Nimes, Esprit Fléchier, le libraire, auteur 
de la supercherie, a voulu assurer le débit de 
cet ouvrage médiocre. 

-Venin des IOI propositions 
tirées des réflexions morales du 
Père Quesnel, sur chaque verset 
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,du Nouveau Testament. - U. 
Ancion. 

In-12, de 39 pp. 
- Délibérations de l'assemblée 

des cardinaux, archevêques et 
,évêques, tenue à Paris en l'année 
I 7 I 3 ct I 7 I4, sur l'acceptation de 
la constitution en forme de bulle de 
nostre saint père le pape Clément 
XI, portant condamnation de 
plusieurs propositions extraites 
d'un livre imprimé en françois et 
divisé en plusieurs tomes, intitulé 
le lvozweazt Testament en françois, 
avec des réflexions morales sur 
chaque verset. A Parz's, I699.: et 
autrement, Abrégé de la 11zorale de 
l'Évangile, des épitres de saint 
Paul, des épitres canolliques, etc., 
ou pensées clzrétiemzes sur le texte 
de ces livres sacreZ'. A Paris, I693 
et I694, avec la même constitution 
en latin et en françois et plusieurs 
autres actes concernants son 
exécution et sa publication. jouxte 
la copie imprimée à Parz's. Liége, 
J. F. de Milst. S. d. 

In-8. --- U. 
-Le miserere d'un janséniste 

pénitent qui se reproche devant 
Dieu ses iniquités janséniennes ... 
avec une lettre préliminaire du 
sieur G.J. Vandermeer, Tongrois .. , 
1714. S. l. 

In-4, de ro6-7o pp., et un feuillet. - T. 
- Eclaircissement des privilé-

ges de l'ordre de Cisteaux, sur la 
compilation imprimée à Paris en 
1713, par les soins de dom Louis 
Mechet abbé de la Charité qui 
n'a pas esté examinée, approuvée, 
confirmée, ni autorisée par le 
chapitre général. Divisé en deux 
parties contenant les lois fonda-
mentales, brefs, arrests qui expli-
quent le gouvernement et régime 
de l'ordre ct les lettres patentes 
des rois ct priviléges ou grâces 
accordées par les papes. -

In-4, de 3 ff., 494 pp., et un f. Par dom 
Pâris.- U. 

- Homélies et sermons pro-
noncez devant le Roi et Leurs 
Majestez britanniques par M. 
l'abbé Boileau. A Paris et se vend 
à Liége chez]. F. Broncart. 

2 vol. in-8, grav. de Harrewyn. 

- De mente ecclesiae catho-
licae circa accidentia Eucharistiae 
dissertatio unica ad versus D. An-
tonium LengranJ, sacrae theolo-
giae licentiatum et philosophiae 
cartesianae professorem in Aca-
demia Duacensi, per R. P. Rena-
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tum Billuart ordinis pracdicatorum 
sacrae theol. professorem. - U. 
A ncion. 

P. in-8, de4ff., I6opp., et 1 f. 

- Religionis catholicae veritas 
pcr sacram scripturam evicta. 
Authore Domino Desmahis cano-
nico et alias religionis praetensè 
reformatae ministro. Cuju:; lectura 
a serenissimo episcopo et principe 
Leodiensis omnibus generatim et 
signanter pastoribus et conciona-
toribus dioecesis suae Leodiensis 
maxime commendatur. E gallico 
in latinam traducta. - ]. F. de 
Mzlst. 

In-8, de 13 ff., 460 pp., et un f. La dédicace 
au jurisconsulte Dieudonné Servais de Prayon 
est signée par le traducteur Théodose Bouille, 
carme.- U. 

Pour l'édition français~, voy. I7IO. 

-Recueil des édits, règlements, 
priviléges, concordats et traités 
Ju païs de Liége et comté de 
Looz, oü se trouvent les édits et 
réglements faits par les évêques 
et princes, tant en matière de 
police que de justice, les priviléges 
accordez par les empereurs au 
même païs et autres terres dépen-
dantes de l'église de Liége, les 
concordats et traitez faits avec 
les puissances voisines et ceux 
faits entre l'évêque et prince et 
les états ou autres membres dudit 
païs, le tout accompagné de notes 
par M. G. de Louvrex, écuyer, 
seigneur de Ramlot, conseiller au 
conseil privé, es ch evin de la sou-
veraine justice de la cit~ et pays de 
Liége et jadis bourguemestre ... 

3 vol. in-fol. En voici la description : 
I. J Bertrand, 1714 ... , 5 ff., 489 pp., 26 

pp. table. 
II. ve Procureur, I730 ... , 6 ff., 6oi pp. 

Ce volume contient quatre cartes relatives à 
la houillerie, dessinées par Bury et gravées 
par Duvivier, et la carte figurative de l'assise 
des bures des mahais de la cité, levée par H. 
Léonard, ing~nieur de la ville. 

III. Ve Procurcûr, 1735 ... 383 pp. et un f. 
Les préfaces assez curieuses de M. G. de 
Louvrex, n'ont pas été reproduites clans la 
seconde édition, publiée en 1750. - H. 

- Justification et information 
préliminaire contre le recès des 
trois corps du 6 décembre 1713, 
présenté aux chambres. S. l. n. d. 

ln-4, de 32 pp.- U. T. 
- Messieurs de la souveraine 

cour féodale de l'évêché et prin-
cipauté de Liége. Le souverain 
officier et lieutenant des fiefs ... 
s. l. 

In-4. Requête contre Jean Frédéric comte 
de Linange-Harthembourg.- U. 

- Jou rn al de la maladie de 
Monsieur le comte François de 
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Hoen, fils unique, âgé de 16 ans, 
mort le 24 février 1714. S. l n. d. 

In-4, de 8 pp.- T. S. 

- Réflexions et conséquences 
tirées du journal de la maladie de 
M. le comte François de Hoen. 
S.l. n. d. 

In-4, de 8 pp. Attaque très vive contre 
les médecins qui avaient soigné le malade. 
-S. 

- Paskaye mémorialle de la 
première pierre mise dans les 
fondements de la maison de ville 
dans Liége, le 14 d'aoust 1714. 
Dialogue entre Loren et Henry. 
S. l. 

Placard in-fol. Pièce wallonne très curieuse 
qui a été réimprimée clans l'Annuaire del~ 
Société d'Emulation, 1867.- U. 

- La vie d'Edmond Rich er 
docteur de Sorbonne, divisée en 
quatre livres. Par M. Adrien 
Baillet, bibliothécaire de 1\Œ. le 
président de Lamoignon. -

In-8, de 4 ff., 352 pp. Cette édition est 
imprimée en réalité à Rouen. 

-Manifeste. Le seigneur Lam-
bert Gille de Fays, chevalier du 
S. Empire, seigneur d'Andrimont, 
contre le Sr Erasme de Wavre. 
S.l. 

In-4, de 30 pp.- U. 

- Responce justificative pour 
Gille-Nicolas Dothée, prêtre sup-
pliant, contre l'ad vis injurieux 
duR d abbé de Heylissem insinué. 
S.l. 

In-4, de r8 pp. L'auteur s'y justifie d'un vol 
qu'on lui avait imputé.- U. 

- Défence des eaux minérales 
de la fontaine de Gadot, située 
dans le valon de Chaudfontaine. 
Lettre à M. Dubar, docteur en 
médecine à Maestrek, contenant 
leurs incontestables principes. Par 
J. F. Bres mal, docteur en méde-
cine, préfet du collége des méde-
cins de Liége.- B. Broncart. 

In-I2, de 48 pp., dédié au ete d'Arberg. 
-U. 

- Lettre écrite à un ami par 
W. Chrouet, docteur en médecine, 
servant de réponse à un livre qui 
a pour titre: Défense des eaux 
mùzérales du Gadot par M. Bres-
mal docteur en médecine. -

In-12, de 24 pp. 

- Lettre à J\1onsieur Dubar 
docteur en médecine à Maestreck, 
par J. F. Bresmal docteur en mé-
decine, préfect du collège des 
médecins de Liége ; ou réplique à 
la Lettre ecrite à un a1ni contre la 
Dé(ttzce des eaux minérales de 
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Gadot par Monsieur Chrouet doc-
teur en 1nédecine. - !J. BroJZc}:art. 

P. in-8, de 40 pp.- T. 

- Nouvelles lettres familières 
et autres missives entrerndlées 
des merveilles et de la description 
des villes les plus considérables 
de toute l'Europe et d'un abrégé 
d'histoire romaine, ou l'art de 
bien vivre, de bien parler, d'écrire 
et négocier, enrichi d'une ample 
.explication sur le change et sur 
tout ce qui concerne le commerce; 
avec un formulaire de lettres de 
.change, de facture, voiture, quit-
tances, obligations et autres cu-
riositez utiles et nécessaires ; 
nouvellement mis en lumière, par 
le Sr Dehos, maître d'école. -B. 
Collette. 

In-8. D'après les approbations de l'édition 
-de 1745, la première édition aurait paru à 
Liége, en 17 14· 

L'ouvrage fut réimprimé: B. Collette, 1745, 
1750, 1756, 1765, 1778, in-8. - Nouvelle 
édition, exactement revue, corrig"t!e et augmen-
.tée d'un abrégé de l'Histoire de Liége. Liége, 
S. Dauvrain, 1791, in-8, de 224 pp. Cette 
édition reparut avec la date de 1792. Voy. 
aussi 1635. - U. 

- N ovus candida tus rhetoricae, 
altero se candidior comptiorque, 
non Aphthonii solum progym-
nasta ornatius concinnata, sed 
Tullianae etiam Rhetoricae prae-
.cepta clarius explicata repraesen-
tans, studiosis eloquentiae candi-
datis. Accessit nunc primum 
dissertatio de panegyrico. Auctore 
P. Francisco Pomey, soc. J esu. -
J. Gramme. 

In-12, de 3 ff., 489 pp. et 8 ff.- U. 
- Traité de paix entre Sa 

Majesté Impérial::! ct Sa Majesté 
Très-Chrétienne, conclu et signé 
au palais de Rastadt, le 6 de mars 
r 714. Suivant la copie imprimée à 
La Haye. A Liége, clzez ]. Bertrand. 
S.d. 

In-4, de 23 pp. - U. 

-Histoire amoureuse ct badine 
du congrès et de la ville d'Utrecht, 
en plusieurs lettres écrites par le 
domestique d'un des plénipoten-
tiaires à un de ses amis. -Jacob 
Le Doux. S. d. 

In-12, de 3 ff., 292 pp., avec front. gravé. 
Barbier, dans son Examen critique des dic-
tionnaires historiques, a donné une notice sur 
Casimir Freschot, auteur de cette histoire. Il 
faut joindre à cette édition : ;réritable clif 
par laquelle on peut avoir l'ùztelli;:encé par-
faite de l'Histoire amounuse et badine du 
con~rès et de la ville d'Utrecht. Cologne, P. 
Marteau, 1714, in-12, de II pp. -Entretiens 
des banques d'Hollande pour senJir de dfu-
.tation à l'histoire amoureuse et badine du 
.congrès et de la ville d' UtrecM. Utrec!tt, 
jacquts le Ferme, 1714 avec front. - T. 

I7I5. 
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- Cyp. Soarii de arte rcthori-
ca ... Voy. r6u. 

- Statuts et réformations ... 
Voy. r6IJ. 

-L'Année Sainte ... Voy. r675. 
- Elegantiarum A. Manutii. .. 

Voy. r684. 
- Le journal des saints ... Voy. 

r689. 
-Premier et petit catéchisme ... 

Voy. r69r. 
- Démonstration de la quadra-

ture ... Voy. Traité ... 1712. 

Confiance du pécheur fondée 
sur la grandeur de la misé-

ricorde de Dieu, recueillie de 
l'Écriture Sainte et des Saints 
Pères, avec des prières très-tou-
chantes d'un véritable pénitent. 
Par le F. Père Théodose Bouille, 
religieux carme. - ]. P. Grmnme. 

In-8, de 4 ft., 401 pp.; et 7 pp. table; dédié 
à Maximilien Henri, comte de Poitiers, grand 
prévôt et trésorier de la cathédrale de Liége. 
-U.T. 

- Lettre à une dame de qua-
lité, où l'on examine jusqu'à quel 
point il est permis aux dames de 
raisonner sur les matières de reli-
gion. Nouvelle édition. Sur la 
copie de Paris. A Lz'ége, dans la 
nouvelle imprimerie à l'enseigne de 
l'A nti-f anséniste. 

In-8, de 96 pp. Cet ouvrage est du P.J. 
Daniel, S. J. - T. 

- Huict questions d'impor-
tance, où l'on examine si les 
danses sont défendues aux chré-
tiens, et décidées par les témoi-
anages de la Ste Écriture, des 
~aerez conciles, des SS. Pères et 
d'autres personnes de remarque 
et d'authorité. Nouvelle édition 
revue et corrigée. -B. Collette. 

In-8.- U. 
-Statutum universalesivecom-

pendiosa praecipuarum constitu-
tionum collectio ad uniformem 
observantiam proposita amplis-
simo domino D. de Presseux de 
Hautregard, priori generali, re-
verendis diffinitoribus, prioribus 
venerandis patribus ordinis Sti 
Guilielmi, in comitiis gencralibus 
capitulariter covgregatis in mo-
nastetio Bernardifagensi anno 
r687. Authore F. Benedicto Bour-
goy, totius ordinis ~uilielmitaru~ 
praeposito generah, et monasteru 
Leodiensis ejusdem ordinis priore 
perpetuo.- G. Banzabl . 

In-8, de 8 ff., 288 pp., et 2 ff. Avec les 
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armoiries du cardinal Fabritius, à qui le livre 
est dédié. 

- Admodum reverendi atque 
amplissimi domini Domini Au-
gustini Hoppcnbrouwer Lovanii 
ad S. Martinum canoniae throno-
martinianae prioris oratio, pro~ 
nuntiata in congressu generali 
celebrato Leodii ad Sanctum Leo-
nardum die 30 junii 1715 dum 
universo canonicorum regularium 
ordini, capituli Windesemsis cons-
pirantibus votis suprema cum 
potestate praefectus est praenobi-
lis ac reverendus dominus D. Ber-
nardus Goecken praepositus Geor-
gimontanus, superioris Germaniae. 
S.!. 

In-4, de 12 pp. 

-De mente ecclesiae catholicae 
circa accidentia eucharistiae dis-
sertatio unica, advcrsus Antonium 
Lengrand, S. T. L. et philosophiae 
Cartesianae professorem in acade-
mia Duacensi. - U A 1zcio;z. 

In-12, de 160 pp. Cet ouvrage du P. Charles 
René Billuart, dominicain, est dirigé contre 
l'ouvrage de Lengrand, intitulé Dissertatio 
de acàdentzbus absolutis. Duaci, 1711, in-12. 
Billuart soutient avec vivacité le sentiment des 
péripatéticiens contre celui de Descartes, et 
en fait presque un article de foi. 

-La dévotion à Notre Seigneur 
Jésus-Christ dans l'Eucharistie. 
Par le P. Luc V aubert de la com-
pagnie de Jésus. Quatrième édi-
tion. -]. F. Broncart. 

2 vol. in-12. 
- Livre des cérémonies pour 

les exercices des pauvres dames 
de Sainte Claire. - U. AncioJZ. 

P. in-8, de 8o pp. 

- Judith triumphus, poema 
heroicum compositum a Sylvestro 
Michaele Frar.cisco Ransonnet, 
poeta Leodiensi, recitatum ab aue-
tore in sodalitate syntaxistarum 
minorum idibus maiis IJI5.- G. 
Barnabé. 

In-4, de 16 pp. - U. 
- Les vies des SS. Pères des 

déserts d'Orient et d'Occident, 
avec des figures.-]. F. Broncart. 

4 vol. in-1 2. L'auteur de cet ouvrage est J. 
Bourgoin de Villefore. Une autre édition parut 
chez G. I. Broncart, 1723, en 5 vol. in-i:), fig. 
-U. 

- Molinismus profligatus.-
2 vol. in-8. L'auteur est le P. Henri de 

St-Ignace, religieux carme. 
- Lettre sur l'ancienne disci-

pline de l'Église touchant la célé-
bration de la messe, qut peut 
servir de supplément au nouveau 
traité des dispositions pour offrir 
les saints mystères. - F. Hoyoux. 

20 



In-I2, de IV-II4 pp. -S. T. 
- Discours prononcé dans 

l'église cathédrale de .Strasbourg, 
le 5 may 1715,par Jean-Sigismond 
N ester, dans lequel sont exposez 
les motifs de son retour à l'église 
catholique. Traduit de l'allemand. 
-]. Bertra1ld. 

In-4-- U. 
- Series illustrissimorum ac 

reverendissimorum dominorum d. 
praepositorum, decanorum, majo-
rum perillustris ecclesiae cathe-
dralis Leodiensis,prout erui potue-
runt tarn ex chartis et documentis 
ejusdem ecclesiae quam ex variis 
schaedis rerumque Leodiensium 
scriptoribus editis vel r.Januscriptis, 
fideliter deducta. - G. Barnabé. 
S.d. 

In-4, de 32 pp. Cette liste, dont M. de 
Crassier est l'auteur, finit à l'année I 7 I 5· -
U.T. 

- Exhortation du magistrat au 
peuple de Liége sur l'heureux 
retour dans cette capitale de notre 
sérme évêque et prince ] oseph 
Clément, duc des Deux-Bavieres, 
etc. Poëme héroïque. - ]. fi~ de 
Mi!st. 

In-4, de 4 pp. U. 
- Triomphe de S. A. S. E. 

Joseph Clément.... retournant 
heureusement dans sa principauté 
de Liége, en janvier 1715 ... -
:J. F. de Milst. 

In-4, de 16 pp. T. 
- Relation de l'entrée triom-

phante de S. A. S. É. de Cologne, 
etc., dans sa cité de Liége, le 16 
janvier 1715 ... S. l. 

In-4, de 4 ff., 16 pp. La dédicace est signée 
J. F. D. M. (Jean François de Milst). - U. 

-Prosagorosis cronometrica.--
In-4, cité dans le catalogue S. M. (Laval-

leye) 1841, no 7 II. 

- Règlement touchant la ma-
gistrature de la ville de Huy, 
publié sur le grand marché, le 19 
octobre ... - R. Procureur. 

In-4.- U. 

-Tarif ou règlement touchant 
les tailles, fait dans la ville de 
Mastricht, le 8 may ... - ]. F. de 
1/llilst. 

In-4, de 2 ff. - U. T. 

-Mandement de Joseph-Clé-
ment. . . -]. F. de Mzist. 

Placard in-fol., du 26 août. Ordre de sup-
primer les obstacles à la navigation de l'Ourte 
et de la Vesdre. -- U. 

- Motif de droit et avertisse-
ment pour messire Walter de 
Liverlo, chevalier du St-Empire ... 

I 
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ici résumant en qualité de dona-
taire singulier de feu Madame 
Anne-Marie de Warck, veuve du 
sei gr. Jean de N ollet, écuyer, 
appelante de ceux du conseil ?e 
Luxembourg contre mess1re 
Alexis Ernest de Vaucleroy, seigr. 
de Giersch, intimé. S. !. n. d. 

In-4, de 25 pp., imprimé vers 1715. 
- Information en abrégé tou-

chant le procès entre Madame de 
Cort de la Raudière et le sieur 
Saroléa, au sujet de la terre d'Ou-
peye. -

In-4.- U. 
-Catalogue des livres à vendre, 

tant en gros qu'en détail, apparte-
nans aux héritiers feu Guil. H. 
Streel, lesquels on trouvera dans la 
maison du paradis terestre (sic), 
en Gérardrie, avec tous leurs der-
niers prix marquez. -

In-8, de 15 pp. 

- Lettre de M. François Bazin, 
médecin de Liége, touchant les 
eaux de Spa et de Chevron. -B. 
Bronckart. 

In-12, de 26 pp., et un f. L'auteur s'appe-
lait Philippe-François Baron dit Bazin. -
Bibl. de M. de Limbourg. 

- Réponse à la lettre de M. 
Bazin, ou apologie des eaux de 
Chevron.-

In-12. Brochure attribuée au médecin 
Coquelet. 

.. - Approbation de la fameuse 
fontaine de Bru appellée vulgaire-
ment Chevron. - Bronckart. 

In-12, de 6 pp. Attestation elu médecin 
Bresmal du 10 juin 1715. 

- Réponse à lVI. le docteur 
Bresmal au sujet des eaux de 
Chaudfontaine et de Gadot. Par 
vV. Chrouet, docteur en méde-
cine.-

In-12, de 24 pp. 

- Nouveau traité de la dixme 
royale, où l'on fait voir les erreurs 
et les omissions qui se sont trou-
vées dans le livre de feu M. le 
marquis de Vauban. Par Gueuvin 
de Rademont. 

In-12. 

- }(ecueil des méthodes de 
monsieur Helvétius, médecin de 
S. A. R. Nl. le duc d'Orléans et 
inspecteur-général des hôpitaux 
de Flandres, pour la guérison de 
d,iverses maladies. La Haye, chez 
Adnau Mùetjens, et se vend à Lzege, 
chez j. F. Broncart. 

In-r6, de 6 ff., et 323 pp. Cet ouvrage est 
suivi de : Méthode pour traiter la vérole par 
les frictions et par les sueurs, par Monsieur 

Helvétius, médecin de S. A. R. le duc d'Or-
léans ... La Haye, Adrian Moetjens, et se vend 
à Liége, chez :J. F. Broncart. In-16, de 113 
pp., et 3 pp. table. 

-Description du grand miroir 
ardent, fait par les Srs Villette.-

In-8. 

- Nouveau traité d'arithmé-
tique embelli d'une quantité de 
règles nécessaires pour l'utilité du 
commerce principalement pour 
les changes, la connaissance de 
vieilles et nouvelles monnoyes, 
aunes, poids ... l'instruction pour 
le compte des fosses à houille ... 
Mises en lumière par ] oseph Phi-
lippi, maître d'école en cette cité 
de Liége. - ]. P. Gramme. 

In-8, de 4 ff., 281 pp. et un f.- U. T. 

- Den oorspronck van de 
ruine ... Voy. r685. 

- Entretiens ... Voy. 1688. 
--- Démonstration de la quadra-

ture ... Voy. 1712. 
- Les vies des SS. Pères .. 

Voy. 1723. 

Cc journal politique parut trois fois 
par semaine, par numèro in-4, de 4 pp., à 
partir de 1 7 1 6, et se continua au moins Jus-
qu'au 19 mai 1756. Il s'imprimait chez De 
Milst puis chez la veuve Procureur, et chez 
E. Kints. 

On peut joindre à cette collection, les pièces 
suivantes : 

Supplique très humble pour]. F. Bassom-
pierre et Jacques Delorme de la Tour libraires 
en cette ville, Liége, j.l< Bassompierre (17 45), 
in-fol., de 4 pp. Ces imprimeurs réclament 
contre le privllège du journal, accordé à E. 
Kints. Celui-ci y répondit par : Remontrance 
tres-humble pour E. Kints, servant de réponse 
à la supplique ... Liég-e, E . .liints, in-fol., de 
8 pp. 

- Jus pastorum titularium et 
ecclesiarum parochialium ad obla-
tiones, primitias, decimas et ma-
xime novales , sive dissertatio 
historico-canon ica ad versus disser-
tationem canonicam de pristinis 
altarium incorporationibus clar. 
D. Z. B. Van Espen ]. U. D. in 
U niversitate Lovaniensi,cuï acces-
sit Deductio pro irrcvocabilitate 
DD. pastorum Praemonstraten-
sium,concinnante cxcellentissimo, 
D. barone de Karg, etc. Authore 
R. D. Nicolao Richard, .Spadano, 
S. T. B. F., pastore S. Aegidii in 
Bruxella SUIJeriori, cooperante D. 
Thoma] amcz J. U. L., 111 suprema 
Brabantiae curia advocato. - j. 
F. Broncart. 

In-8, de 568 pp., plus 8 ff. pour la dédicace, 
48 pp. de proœnuum, CCXXIX pp. de disserta-
tiOn de Van Espen, et 17 ff. index.- U. 



- La sainte mort ou instruc-
tions familières pour apprendre à 
mourir chrétiennement et sainte-
ment. Par le R. P. Victor de S. 
Laurent, carme déchaussé. - ]. 
F. de Mi!st. 

In-8, de 12 ff., 351 pp.- U. 
- Statuta archidiaconalia pro 

archidiaconatu Arduennae. -- G. 
BarJZabt!. 

In-4. Ces statuts sont l'œuvre de Ferdinand-
Alexandre Joseph comte de Liedekerke, ar-
chidiacre d'Ardenne. 

- Examen du livre intitulé Du 
témoignage de la 'Vérité dans l'É-
glise, etc., adressée à l'auteur du 
livre par le P.J. D.-]. F Bron-
cart. 

In-8, de 134 pp. Le P. J. Daniel, S. J., 
auteur de ce traité, y réfute l'ouvrage du P. 
Vivien Laborde, oratorien, publié en 1714, 
in-12.- T. 

- Instruction pour les jeunes 
filles qui sont pensionnaires dans 
les cloîtres d~s religieuses pour y 
apprendre à bien vivre et bien 
servir Dieu.- A. Broncart. 

In-r 2, de 72 pp. Approbation de r 7 r6. 

- Nouveau règlement pour la 
principauté de Stavelot et comté 
de Logne.-]. Bertrand. S. d. 

In-4, de 16 pp., daté elu 30 mai. Cette édi-
tion existe aussi sous la rubrique Lié ge, Roland 
Procureur. U. T. 

-Lettre informatoire ad dressée 
par Messieurs les chapellains per-
pétuels et marguillier de la pa-
roisse de St-Jean-Baptiste, à Mes-
sieurs les paroissiens de la même 
église, touchant le recours pris par 
lesdits chapellains à Monseigneur 
le grand prévôt. S. !. 

In-4, daté elu 9 octobre. - U. 
- Réfutation d'un livret inti-

tulé : Réponse de Messieurs de la 
cour de l'hôpital de St-Abraham 
au libelle intitulé Lettre infonna-
toire addressée par Messieurs les 
chapellaùzs perpétuels et marguillier 
de l'église paroissiale de S. jean-
Baptiste ... S. l. 

In-4, daté du 5 décembre. - U. 

- Traité de géométrie servant 
de règlement à remédier aux abus 
dans les mesures des terres, prez, 
bois, pierres de taille, maçonneries, 
pavé des chaussées et des cors 
(sic) solidesetjauges des tonneaux, 
le tout par des méthodes faciles 
qu'on peut apprendre sans maître; 
un traité des servitudes des bâti-
mens selon la coutume du pays 
de Liége, servant de réglement 
aux experts .. Par Martin Malte, 
professeur en arithmétique et 
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géométrie, arpenteur général juré 
et examinateur des arpenteurs de 
la cité et païs de Liége. Se vend 
chez l'auteur. 

In-4, de 6 ff., 208 pp., avec une planche 
et figures clans le texte. Le privilège est elu 
14 novembre. Ce volume forme la première 
partie de l'ouvrage, qui n'a pas été continué. 
-1'. 

-- Essay thérapeutique contre 
les illusions des secrets, qui mène 
à la parfaite connaissance prompte, 
seure et agréable guérison des 
maladies par un chemin raccourci. 
Par P. François Moreau, D. en 
méd.-

In-12, de 12ff., 102 pp.- U. 

- Motivum juris in causa ex-
cellentissimi do mini Razonis Fran-
cisci de Gavre impetrantis, nunc 
ejus viduae uti matris et tutricis 
perillustris domini Frederici Hya-
cinthi de Gavre, marchionis ab 
Ayseau, sacri Romani imperii 
comitis, reassumentis; contra per-
illustrem dominum Albertum 
J osephum de V alangin, comitem 
ab Arberg, impetratum. S. l. 

In-4. - U. 
- Œuvres de Nicolas Boileau 

Despréaux. Nouvelle édition re-
veue et de beaucoup augmentée. 
- ]. F. B roncart. 

Je n'ai vu que le tome premier, in-8, de 
XXIV-310 pp. avec portrait et six gravures. 
-T. 

- Le dictionnaire royal en 
abrégé, enrichie d'un thrésor de 
phrases très élégantes .. Par le R. 
P. François Pomey.- G. Barnabé. 

In-8, de 4 ff., 776 pp., à 2 col. eq ff. 

- Le jardinier solitaire ou 
dialogues entre un curieux et un 
jardinier solitaire avec des réfle-
xions sur la culture des arbres. -
Adolplte Bqers. 

In-12.- U. 

-L'imitation ... Voy. 1662. 
- Nouveau et petit traité de la 

quadrature ... Voy. 17r2. 
Recueil de pièces... Voy. 

I7I7. 

Paraphrase ou réflexions chré-
tiennes, en forme de prières, 

sur chaque verset des sept psau-
mes de la pénitence. Par le P. 
Louis .Li psin, docteur en théologie 
de l'ordre des frères mineurs con-
ventuels. Nouvelle édition ... -]. 
F. Broncart. 

In-12, de II ff., 429 pp. et unf. table, avec 
une gravure. Dédié à Pierre de Behault 

bourgmestre de Dinant. Ce livre a été _réim-
primé à Liége: chez G. Broncart, 1725, m-12. 

Sixième édition, y. P. Gramme, s. d., 
p. in-8, de IO ff., 452 pp., 2 ff. avec approb. 
de I733· Cette dernière édition se trouve aussi 
sous le titre de: Les sept psaumes de la péni-
tence avec des réjlexions touc!tantes et clwé-
ticnnes. ·- T. U. 

- Para phrase ou réflexions 
chrétiennes, en forme de prières, 
sur chaque verset du psaume 78: 
Deus venerunt gentes, etc., que l'on 
chante tous les jours dans l'église 
pendant la guerre contre les Turcs, 
pour demander à Dieu la victoire 
sur ces ennemis irréconciliables 
du nom chrétien. Dédiées à Son 
Altesse le prince Eugène de Sa-
voye. Par le P. Louis Lipsin ... -
/. F. Broncart. 

In-12, de 78 pp. et 2 ff. approb., avec une 
grav. Réimprimé à Dùzant, citez P. Wirkay, 
1718, in-12, de 72 pp. T. 

-Tuba magna mirum clangens 
sonum ad S. D. N. papam Cle-
mentem XI imperatorern, reges, 
principes, magistratus omnes, or-
bemque universum de necessitate 
reformandi societatem J esu. Per 
Liberium Candidum. -

2 vol. in-12. Troisième édition de cet 
ouvrage dont l'auteur est Henri de S. Ignace, 
canne. 

- Règlement pour la m:=J.ison 
des repenties de la ville de Liége, 
vu et approuvé par S. A. S. E. -
G. Barnabé. 

In-4, de 18 pp., daté du 4 octobre. - T. 

- Analogia veteris ac novi 
Testamenti, in qua primum status 
veteri s, deindeconsensus,proportio 
et conspiratio illius cum novo 
explicatur. Auctore Martino Be-
cano, societatis J esu. Editio pos-
trema. - J. F. Broncart. 

In-8, de 8 ff., 440 pp. et ra ff. Réimprimé 
in-8, chez le même, en 1718, de 429 pp. et 
en 1737, de452 pp, sans les lim.- T. 

- Pensées et affections dévotes 
sur les principales fêtes de l'année 
et sur les mystères de la passion 
de N ostre Seigneur Jésus-Christ. 
- B. Collette. 

In-12. Réimprimé chez le même, en 1735, 
in-12, et chez J· F. Bassompierre (1774), in-
12, de 3 ff. 456 pp., avec grav. de D. Bas-
sompierre. 

Festa propria ritus particu-
laris insignis ecclesiae collegiatae 
sancti Bartholomaei Leodiensis.-

In-8. Réimprimé en 1771, chez J. J. Tutot 
p. in-8, de 29-11-31-3I pp. 

- Résolutions de quelques 
questions touchant la clôture des 
religieuses du pays de Liége. 
]. L. de Mz'lst. 

In-4, de 12 pp. - S. 
- Abrégé de la vie du bienheu-



reux] ea.n-François Régis, présenté 
pour étrenne de l'an I 7 I 7· -
Ancion. 

In-12. La vie de ce saint avait été publiée 
à Paris en 1716 par le P. Daubenton, S. J. 

-Relation de la vie de Madame 
de Combé, institutrice de la maison 
du bon pasteur, avec lesrèglemens. 
- B. Collette. 

P. in-8. -- U. 
Historiae Lossensis libri 

decem, au thore R. P. J oanne 
Mantelio, augustiniano, sacrae 
theologiae doctore. Cui adjuncta 
sunt diplomata Lossensia, privile-
gia, paces, pacta, donationes, 
infeudationes, necnon recollectio 
edictorum, constitutionum, decla-
rationum jurium, etc. Cum topo-
graphia scu descriptione urbium, 
pagorum et locorum ejusdem 
comitatus. Labore et studio cla-
rissimi consultissimique Domini 
LaU1·entii Robyns J. U. D. et 
advocati Leodiensis - F. A. 
Barchon. 

In-4, de 4 ff., 306 pp. et 6 ff. pour la pre-
mière partie; titre, 48 pp. et un f. pour la 
seconde partie; titre, 172 pp. et 2 ff. pour la 
troisième. En tête du volume se trouve une 
planche des armoiries du comté de Looz. 
Paquot, t. II, p. 296, a donné une analyse 
critique de cet ouvrage. U. S. T. 

- Ad sacram caesaream Ro-
manorum, Hispaniae, etc., Majes-
tatem, humillima expositio cum 
demissima supplicatione, pro 
ordinibus secularibus patriae, seu 
principatus Leodiensis et comita-
tus Lossensis, contra clerum 
secundarium eorundem principa-
tus et comitatus. S. l. 

In-4.- U. 
-- Réponse au libel intitulé 

Réfutation pan1zessieurs les maîtres 
et tenans de la cour de l'hôpital 
Saint-Abrahmn. A messieurs les 
paroissiens coJZtre les communs 
clzapelaùzs de la paroisse Saint-
fean-Baptiste. S. !. 

In-4, de 23 pp. - U. T. 

. - RépliqUf~ finale pour .Mrs les 
chapellains perpétuels et marguil-
lier de S. Jean-Baptiste contre 
messieurs les maîtres et tenans de 
l'hôpital St-Abraham. 

In-4, daté du 27 février.- U. 

- En conseil de la cité de 
Liége tenu le 13 janvier. S. l. 

In-4. Régltment pour le nettoiement cle la 
ciL.- U. 

- Conditions pour l'entretien 
et rallumement des lanternes dans 
la cité de Liége.:-]. F. de !lfilst. 

In-4, de 4ft. 

I 

- Devis et conditions pour la 
démolition de la citadelle de Liége 
et du fort de Huy. S. l. 

In-4. 
- Humillima facti species in 

causa Pauli Francisci Grandjean 
ejusque uxoris appellantium, con-
tra Dionysium Christophorum 
comitem d'Ursin appellatum. S.l. 
n. a. 

In-4, signé D. de Spineto. - U. 
H umillima facti et j uris 

deductio in causa Renkin et con-
sortis appellantium, contra Joan-
nem de Sitroux appellatum. S. l. 
n. a. 

In-4, signé D. de Spineto. - U. 
- Analyse des eaux thermales 

de Chaufontaine, faite par le col-
lége des médecins de Liége, avec 
les expériences faites sur le sédi-
ment des sources chaudes et sur la 
résidence restée après l'évapora-
tion des eaux. S. l. 

In-4, de 4 ff. non ch. Cette brochure, rédi-
gée par le médecin Edmond Nessel, fut 
réimprimée chez Bassompierre, 1776, in-4, de 
8 pp. Chez Rongier S. cl. in-Iz, de 24 pp. 
--Chez Duvivier Sterpin, S. d., p. in-12, de 
20 pp. L'imprimeur a ajouté à cette édition 
un extrait de l'analyse faite par M. Lafon-
taine, pharmacien liégeois. - d. Dessain, 
1848, en placard. - T. 

-- Traité des eaux minérc..les 
nouvellement découvertes au faux-
bm.<rg de Sainte Catherine, à Huy, 
oü l'on explique diverses produc-
tions de la nature, la vertu de ces 
eaux et la manière de s'en servir. 
Avec une dissertation sur le bon 
usage du marc de raisins dans la 
médeciue. Par Materne Delloye, 
médecin-artiste. Se vend à Huy, 
chez la veuve Guilliochon, près du 
1narclzé. 

In-12, de I05 pp. T. U. 
-Éclaircissements très-amples 

sur les règles fondamentales de 
l'arithmétique, peur en faciliter 
l'intelligence et en rendre la pra-
tique plus commode tant aux 
apprentis qu'à ceux qui n'ont 
qu'une légère teinture de cette 
science. Par le Sr Nicolas Martel, 
prêtre. -- U. A ncion. 

Deux vol. in-8, le premier de IO ff., 361 
pp.; le second de 366 pp., plus la table. Dans 
la préface, l'auteur promet deux suites à son 
ouvrage, mais elles n'ont pas paru. L'ouvrage 
füt réimprimé sous le titre de: A ritlzmétique 
d'une mét!zode fitcile et éclaircissement très-
ample sur ses règles .fondamentales, avec une 
réduction au pair et selon le cours du c!tange 
des diverses monmi.yes étran,gères, par le sieur 
Nicolas Jl.:fartel. Liége, S. BoUJ:fuignon, 1747 
2 vol. in-8. Cette édition parut aussi sans 
date.-- U. 

- La vraie et parfaite arithmé-
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tique des négociants composée 
par Nicolas Cloesquet, géomètre 
sermenté, en laquelle se trouve 
ce qui est de plus avantageux et 
nécessaire à ceux qui exercent le 
négoce de marchandise, le tout à 
l'usage de la ville et du pays de 
Liége. - Roland Procureur. 

In-8, de 4 ff., 126 pp. Dédié à Mathias 
Clercx, archidiacre du Condroz, dont les 
armoiries sont gravées derrière le titre. - U. 

- Clef historique et géogra-
phique de la Hongrie, Transil-
vanie, Turquie, Moldavie, Crimée, 
Valachie, Croatie, Servie, etc. 
A Paris, et se vend à Liége chez 
Denys-le- Trotteur, marclzand-li-
braire. 

In-12. 

-Festes de l'ordre du S. Sé-
pulchre ... Voy. 1675. 

- La petite arithmétique ... 
Voy. 1691. 

Le ministère du confesseur en 
pratique, ou le sage et pru-

dent dispensateur du sacrement 
de pénitence, ouvrage trè3-utile 
aux confesseurs et aux pénitents, 
divisé en deux tomes. Par le R. 
P. Erneste de S. Joseph, carme 
déchaussé du couvent de Liége. 
- F. A. Barchon. 

Deux vol. in-8, le premier de xrv-444 pp. 
et un f.; le second de vru-483 pp., avec 
titres en rouge et noir. L'auteur s'appelait 
Ernest de Hautmarets. 

L'ouvrage est dédié à François Lambert 
baron de Sélys, doyen de St-Lambert, dont 
les armoiries sont gravées par G. Duvivier, 
en regard elu titre. -S. T. 

- Catéchisme du diocèse de 
Nantes par le commandement de 
Monseigneur ... Gilles de Beauvau, 
évêque de Nantes, composé par 
le Sr Mesnard, prêtre directeur du 
séminaire de Nantes. Quatrième 
édition. - ]. F. Broncart. 

In-12, de 9 ff., 500 pp. et 4 ff. 
- Règles, statuts et indulgen-

ces de la confrérie de la Très-
Sainte Agonie de N otre-Seigncur 
Jésus-Christ mourant en la croix, 
instituée dans l'église des reli-
gieuses sépulchrines, à Waremme, 
pour obtenir de Dieu une bonne 
mort. - f. F. Broncart. 

In,32, de 42 pp. et un f. 

- Constitutiones observanclae 
in ordinationibus.- G. Barnabé. 

In-4, daté elu 26 octobre. Voy. 170:::>,- U. 
- Annotationes domini L. C. 

de Decker decani metrop. 1\lcchli-
niensis in librum cui titulus: jus 



ecclesiasticum universu11t, etc., au-
thore Z. B. van Espen presbytero 
]. U. D. et ss. canonum professore 
in academia Lo·vaniensi / per quas 
plurimae diversi generis gravisque 
momenti prolapsiones, ac prae-
sertim circa ecclesiae jurisdictio-
nem et libertatem, ex eodem libro 
excerptae, refelluntur ... Accessit 
brevis appendix cui titulus : De-
nuntiatio super J ansenismo sive 
haeresi J anseniana. -]. F. Bron-
cart. 

In-4, de 38 PP· 
- La confrérie de la T. S. 

Trinité et rédemption des pauvres 
chrétiens captifs des Turcs, avec 
les indulgences et privilèges oc-
troyés par les souverains pontifes 
aux confrères et bienfaiteurs. -
U. A ncion. 

In-24, de r 12 pp. Réimprimé à Liége, dans 
le même format, chez 1° J. E. Elzilippart, 
1761 et en 1769 de 1 r6 pp. 2° L. J. Demany. 
S. d. 3° Berm'molin, 1792. 

Une brochure parut t>n 1769, cht>z F. J. 
Desoer, p. in-12, de 117 pp. et 3 pp. table, 
sous le titre de L'arcl.iconfrérie de la T. S. 
Trinité et rédemption des captifs. Voy. aussi 
168I. - U. 

-Lettres sur différents sujets 
par Pierre Nicole. -

3 vol. in-12. Voy. 1702. 

- Recueil des charges, offices 
et emplois de la noble cité de 
Liége, qui sont de la collation, ou 
de Mrs les bourguemaîtres seuls, 
ou conjointement avec leur con-
seil, ou de la généralité du peuple, 
ou de quelqu'un des 32 bons 
métiers en particulier ... - ]. F 
de llfz'lst. 

In-4, cle 36 pp. Réimprimé à Liége, in-4, 
chez Ve Procureur, 1726. S. Bourguignon, 
1748 de 40 pp. Ve S. Bourguignon, 1785, 
de 44 pp. - U. T. 

-Règlement de la franche terre 
et libre baronnie de Herstal. -B. 
Collette. 

In-4, de 29 pp. -- S. 

- Supplique très-humble à 
Messeigneurs les états du pays de 
Liége et comté de Looz, pour le 
bourguemaître et grand greffier 
BonhomeJ en réfutation de la 
remontrance du conseil ordinaire 
s.!. 

In-4, de 35 pp., daté du 31 juillet. Relatif 
à une contestation entre le conseil ordinaire 
et le bourguemestre Bonhome. -- U. 

- Facti series cum annexis 
documcntis et juridica expostu-
latione de evocationibus et reprae-
saliis aliisque molestiis Brabanti-
norum et Limburgiorum adversus 
Leodienses. S. !. 
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In-fol., de 57 pp. Une édition plus com-

plète fut publiée la même année chez R. Pro-
cureur, in-4, de 123 pp. - U. T. 

- Facti series Leodiensis scrip-
toris refuta ta cum demonstratione 
iniquitatis, ab ordinibus et telona-
riis Leodiensibus, per exactionem 
inde bi tae sexagesimae, confisca ti o-
nes, arrestationes, depraedationes, 
incarcerationes,aliasqueviolentias, 
contra notum am·eae bullae privi-
legium, in provinciae Limburgensis 
indigenas perpetratas, et justae 
eorumdem Limburgensium causae 
defensione publico propositis. S. l. 

In-fol., de 45 pp.- U. T. 
- Allegationes j uris et facti 

admodum reverendissimi ac am-
plissimi domini Theodardi de la 
Haye, prioris et religiosorum 
imperialis monasterii Stabulensis, 
ordinis S. BeneJicti congregatio-
nis Bursfeldensis; in causa vert ente 
in sacra congregatione episcopo-
rum et regularium inter ipsos, ex 
una; et celsissimum ac reverend. 
dominum episcopum Tornacen-
sem commendatarium abbatiae 
Stabulensis et venerabile mona-
sterium Malmundariense,ex altera 
partibus. Deductae a clarissimo 
domino Petro Levage juris utrius-
que doctore, in curia Romana 
agen te. S. l. 

In-fol., de 40 pp. - U. 

- Facti series et deductio juris 
in causa summariissimi possessorii 
haereditatis Grady contra Henne 
et· consortes. S. l. 

In-4.- U. 
- Information présentée par 

le Sr Fran,:ois Lefebvre à Mes-
sieurs les e~chevins de Li ége en 
justification de sa conduite. S. l. 

In-4, de 48 pp.- U. T. 
- Paskaye récitée à la béné-

diction du révérendissime abbé 
de Saint-Laurent. S. l. n. d. 

Placard in-fol., à 3 col., avec chronogram-
mes.- U. 

- Amplo consulto atque eru-
ditiori nobili domino Blocxhouse 
in utroque jure doctori compro-
bato, novo Leodiensium consuli ... 
gratulatur fidelis amicus et e ser-
vulis addictior Arnoldus Anrate. 
Carmen gratulatorium. - F. A. 
Barchon. 

Placard in-fol. à 3 col. surmonté d'armoi-
ries. 

- Cyrus tragoedia exhibenda a 
discipulis collegii societatis J esu 
Leodii 1718. Dicata nob. ac am-
plis. D.Michaeli Nicolao de Lohier 
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ac D. Lud. Lamberto de Liverlo .. 
- G. Barnabé. 

In-4, de 4 ff.- U. 
- Description du magnifique: 

présent que Sa Majesté l'empe-
reur de la grande Russie a fait au 
magistrat de Spa, en reconnais-
sance de ce que, par le secours de 
leurs eaux, il a obtenu l'entier 
recouvrement de sa santé en IJIJ. 
- ]. F. de Milst. 

P. in-8, de II pp.- B. 

- Renouvellement du règle-
ment ... Voy. 1639. 

- La circulation des eaux ... 
Voy. IJOO. 

- Parabole de l'enfant prodi-
gue ... Voy. 1705. 

- La Maison de l'éternité ... 
Voy. 1705. 

- Suite des ?ensées de l'abbé 
Boileau ... Voy. 1709. 

-Le journal des anges ... Voy. 
IJIO. 

- Analogia veteris ac novi 
testamenti ... Voy. IJIJ. 

La réprobation des pécheurs 
qui ont différé leur conver-

sion jusques à la mort, ou traité 
sur le délai de la pénitence, dans 
lequel on fait voir par des témoi-
gnages tirez de l'écriture sainte, 
le danger auquel les impies s'ex-
posent d'être éternellement dam-
nez en renvoyant leur pénitence 
jusques au dernier moment de la 
vie. Par le P. Louis Lipsin.- F. 
A. Barchon. 

2 vol. in-8; le premier de 4 ff., 329 pp. et 
2 ff., le second de 2 ff., 226 pp. et 2 ff. - U. 

- Sanctissimi Domini nostri 
Clementis divina providentia 
papae XI litterae ad universos 
Christi fideles datae adversus eos 
qui constitutioni Sanctitatis Suae 
quae incipit Unigenitus anno 
incarnationis dominicae mille-
simo septengentesimo decimo ter-
tio, sexto id us septem bris edi tae 
debitam obedientiam praestare 
hactenus recusarunt .. . Juxta exem-
plm Romae ùnpressum. -- G. Bar-
nabé. 

In-12, ùe 18 pp. 

- Instruction familière sur la 
soumission à la bulle Unigenitus, 
par demandes et par réponses. -
].P. Gramme. 

In-8, de 90 pp., divisé en deux parties, la 
seconde est imprimée chez M. Ancion. - S. 
T. 

- Parallèle de l'acte d'appel 
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des quatre eveques avec l'acte 
d'appel de Luther ct celui des 
Pélagiens. -M. ]. Demartaut. 

In-8, de 22 pp.- S. 

- Les ennemis déclarés de la 
constitution Unigenitus privés de 
toute jurisdiction spirituelle dans 
l'Eglise. - G. Barnabé. 

In-8. Parle P. Paul de Lyon, capucin. Ré-
imprimé chez le même en 1721, in-8, de 3 
ff., 232 pp.-- u. 

-Lettre de Madame la mar-
quise de Rochefort à Madame la 
comtesse de Molle, l'une et l'autre 
flamandes, dans laquelle elle lui 
apprend les motifs de sa soumis-
sion à la constitution Unigenitus 
et l'exhorte de s'y soumettre, tra-
duit du flamand en français. -
M.]. Demartaut. 

P. in-8, de 55 pp. 

- Avertissement de Monsei-
gneur l'évêque de Soissons à ceux 
qui dans son diocèse se sont dé., 
clarez appellans de la constitution 
Unigenitus. - U. A ncion. 

In-8.- T. 
- Lettre de Monseigneur l'ar-

chevêque duc de Rheims à Mes-
seigneurs les cardinaux, arche-
vêques et évêques du royaume qui 
sont soumis à la bulle Unigenitus. 
- M. ]. Demartaut. 

In-8, de 31 pp. -S. 
- Abrégé de ce qu'il faut sça-

voir touchant les affaires de la 
constitution Unigenitus.-

In-IZ. 

- Prières très-dévotes ou en-
tretiens intérieurs du vénérable 
Louis de Blois, abbé de Liessies, 
de l'ordre S.-Benoît, traduites par 
le P. Louis Lipsin ... -

In-I2, de II ff., 360 pp. Réimprimé en 
1750, in-12, de IO ff., 282 pp. Voy. 1726. 

- Les miracles de la glorieuse 
Vierge Marie, honorée en l'église 
d~ ~\loha près de Huy. - U. An-
CZOJZ. 

In-r 2, avec approbation du 27 janvier 
1719. La dédicace à la famille d'Aspremont-
Lynden est signée par l'auteur Melchior 
Lhoest, curé de Moha. La quatrième édition 
de cet opuscule parut à Liége, chez le même 
imprimeur en 1731, in-I2, de 138 pp. Voy. 
aux Annexes 1708. 

- Le pédagogue chrétien ou la 
manière de vivre saintement. Par 
le P. Philippe d'Oulu-eman de la 
compagnie de Jésus. Reveu,corrigé 
de nouveau et mis en meilleur 
françois par le P. Brignon de la 
même compagnie. Dernière édi-
tion. - G. Barnabé. 

In-8. de 8 ff., 559 pp., et 16 ft. - T. 

I 
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·- Leodiensis facti series ad ver-
sus declamatoris Limburgensis 
errores et somnia vindicata. - R. 
Procureur. 

In-fol., de 5 r~pp. - U. T. 

-Brevis animadversio pro parte 
Limburgensium, ipsisque juncto-
rum Brabantorum ordinum, in 
Leodiensium Facti seriem prae-
tense vindicatam, una cum iteratis 
Limburgensis causae vindiciis. 
S.l. 

In-fol., de 53 pp. Ce mémoire fut rédigé 
par Nicolas Heyenclael, abbé de Rolcluc. -
U. T. 

Epitome jurium ecclesiae 
Leodiensis in tcrritorio Sti Hu-
berti et bannis annexis competen-
tium. - R. Procureur. S. d. 

In-4, de 22 pp. Par le jurisconsulte M. G. 
de Louvrex. Cette brochure, imprimée vers 
1719, parut chez le même, sous le titre de 
Abrégé des droits de l'église de Liége, sur le 
teJ ritoire de Saint-Hubert ... R. Procureur, 
s. d., in-4, de 19 pp. U. T. 

-Réformations, statuts et cous-
turnes du duché de Bouillon. -
G. Barnabé. 

In-4, de 4 ff., 127 pp. Réimprimé à Bouil-
lon, clzez Brasseur, 1765, in-12. Voy. 1628. 

- Lettre pastorale de S. A. S. 
Mgr l'archevêque et électeur de 
Cologne à son clergé et à son 
peuple de Cologne, de Hildesheim, 
de Liége, etc. S. !. 

In-4, de IO pp., daté du 6 juillet. Cette 
lettre fut imprimée en latin, à Cologne, clzez 
S. Noetlzm, in-4, de 8 pp.- T. 

-Petrus Lambertus Ledrou ... 
vicarius generalis Leodiensis. -
G. Barnabé. 

Placard p. in-fol., du I août, ordonnant la 
publication de la lettre pastorale du prince 
du 6 juillet. - T. 

- Mandement publié au péron 
de Liége, au son de trompette, et 
mis en garde de loix le I 3 novem-
bre 1719.- R. Procureur. 

In-4, de 22 pp., avec le péron de Liége sur 
le titre. Relatif à la procédure elevant le tri-
bunal des Vingt-Deux.- U. T. 

- Mandement publié au péron , 
de Liége au son de trompette et 
mis en garde de loy le 22 décem-
bre. - G. Barnabé. 

Placard in-fol., renouvelant la défense de 
laisser paturer le bétail dans les bois qui n'ont 
pas l'âge requis. 

- Almanach de la cour de S. 
A. S. E. de Cologne, etc. etc. pour 
l'année depuis la naissance de 
Notre Sauveur Jésus-Christ 1719, 
composé en allemand pour la 
troisième fois par Matthias Biber 
fourier de la chambre de Sadite 
A. S. E. et translaté en français 
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pour la première fois par un autre 
de la cour, imprimé par ordre, 
avec approbation et privilège. 
J.F. Broncart. 

In-12, de 83 ff., non ch. -- U. 
- Documentum sententiae in 

causa RR. DD. decani et capituli 
ecclesiae B. Mariae virginis Hu-
ensis, contra D. Waltherum Fer-
dinandum Counottc et D.J acobum 
Malaise. S. l. 

Placard in-fol., du r7Jévrier. - T. 
- Discursus pro veritate. Leo. 

diensis canonicatus. S. l. 
In-4, de 15 pp.- U. S. 
- Histoire publique et secrète 

de la cour de Madrid depuis l'avè-
nement du roy Philippe V ... -

2 vol. p. in-8. Cette histoire est attribuée 
à M. Rousset. 

- Supplément à la Gazette 
d'Hollande. 

In-4, à 2 col. Cette espèce de journal est 
relative à la querelle des jansénistes et des 
molinistes. La bibliothèque du Séminaire 
possède les nos 10 et II (juin 1719), avecl'indi-
cation : Se vend à LiJge, joignant la rour de 
l'official, et les nos 49 à 77, imprimés à Liége, 
par G. Barnabé (juillet 1720 à février 1721). 

La vie de la vénérable mère 
Élisabeth Strouven, fonda-

trice et première supérieure du 
monastère nommé le Mont-Cal-
vaire, à Maestricht, écrite par 
elle-même, en flamand et traduite 
en françois, par un prêtre du dio-
cèse de Liégc. - ]. P. Gramtne. 

P. in-8, de VI-266 pp., daté à la fin du 24 
janvier. U. S. 

- Mandement de Monseigneur 
l'évêque de Marseille. - G. Bar-
nabé. 

In-4, de 2 ff., daté du 22 octobre. -S. 
- Lettre de l\/[onseigneur l' é-

vêque de :Marseille au père gardien 
des capucins de Grenoble, au sujet 
des faux bruits que les jansénistes 
avaient répandus contre les capu-
cins de Marseille, le 19 novembre 
1720. Jouxte la copie d'AvignoJZ, se 
vend à Liége, chez G. Barnabé. 

In-4, de 2 ff. -- S. 

- Parallèle des expressions de 
l'Écriture Sainte et des conciles des 
pères et des docteurs de l'Église, 
mais particulièrement de saint 
François de Sales, avec les expres-
sions du père Quesnel et ses ror 
propositions condamnées par la 
bulle Unigenitus, etc., à quoi on 
ajoute une instruction du même 
saint François de Sales, sur la 
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mamere de prêcher, remise en 
meilleur style ; le tout dirigé à un 
ecclésiastique récemment promu à 
une cure éloignée des villes, a prou-
vé (sic) par Monseigneur l'évêque 
de Soissons. Se vend à Liége, clzez 
A. B roncart. 

In-8, de 9 ff., r 92 pp., un f. table et 48 pp. 
pour la Lettre instructive. - T. 

- Au Lecteur ... Déclaration 
du Roy touchant la conciliation 
des évêques du royaume sur les 
contestations qui se sont élevées 
au sujet de la constitution U nige-
nitus. Donnée à Paris, le 4 août 
I 720. (A la fin). Se vend à Lié ge, 
chez U. Ancion et chez M. ]. De-
martaut. 

In-4, de 3 ff. - S. 
- Panégyriques choisis de feu 

Monsieur l'abbé Boileau, prédica-
teur du Roi et l'un des quarante 
de l'Académie françoise.- F. A. 
Barchon. 

In-8, de XXIV-3II pp., et 8 ff. - U. 
- Motifs pour croire l'Imma-

culée Conception de la Ste Vierge, 
avec quelques prières pour l'hono-
rer dans ce mystère, présentées 
aux novices de la confrérie érigée 
dans la paroisse de N. D. aux 
Fonts, sous le titre de l'Immaculée 
Conception. -- Ve f. F. Broncart. 

In-rz, de 38 pp. sans les lim.- U. 
- Recueil héraldique des bour-

guemestres de la noble cité de 
Liége, où l'on voit la généalogie 
des évêques et princes, de la no-
blesse et des principales familles 
de ce païs, avec leurs inscriptions 
et épitaphes, le tout enrichi de 
leurs armes et blasons. On y a 
joint quelques petits traits d'his-
toire raportez selon le tems de 
leur événement depuis l'an 1200 
jusques en 1720. -].P. Gramme. 

In-fol.. de 8 ff. lim., y compris une planche 
avec les armoiries des bourgmestres auxquels 
le livre est dédié; 582 pp., et 32 ff. table et 
errata. Le volume est orné de nombreuses 
armoiries dans le texte, et d'une figure de la 
cle! magistrale, p. 578. De plus, à la p. 562 
dmt se trouver la gravure du .monument du 
czar Pierre rer par S. Xhrouet. 

Tel est l'état oÎJ l'on rencontre ordinaire-
ment ce volume, mais pour qu'il soit complet, 
il faut y ajouter : I° Continuation du recueil 
héraldique, avec un petit traité des mahais de 
la cité de Liége ... In-fol., de ro pp., avec une 
carte des mahais de la cité, imprimé en r 721; 
2° Plans, couppes. et élevation de l'hôtel de 
ville de Liége, gravés à Liége, par G. du 
Vivier. .. Dix gravures sans texte. 

L'ouvrage e~t dû au généalogiste Abry, qui 
reçut du. con:;ell de la cité, pourl'impression, 
un subsrcle de r,6oo florins. Loyens, auquel 
on l'attribuait généralement, n'a publié que la 
continuation de IO pp., imprimée en 1721. 
Outre une médaille d'or, il reçut aussi des 
subsides de la ville, ainsi que l'imprimeur, J. 
P. Gramme et le graveur Duvivier. 

Ce recueil fut continué en 1783. Il en 
existe quelques exemplaires en grand papier. 
-U. S.T. 

- Abrégé de l'estat tant ecclé-
siastique que civil de la très-fa-
meuse cité de Liége. S. !. n. d. 

In-24, de 94 pp., et 6 ff. A la p. 94 se trouve 
l'indication : fouxte une ancienne copie impri-
mée. Cette pièce contient la liste des évêques, 
des églises, des couvents, etc., de la princi-
pauté ; énumère les quartiers, les rues, les 
portes et les ponts de la cité, et donne des 
détails curieux sur les tribunaux, les corps de 
métiers et les principales dignités de l'état. 

Cet abrégé doit être la reproduction d'un 
opuscule portant le titre de: Abrégé de l'estat 
tant sacré que civil de la très fameuse cité de 
Lié ge, qui aura été imprimé entre 161 7 et 
1627, car les trente-quatre premières pages 
sont une réimpression presque textuelle du 
Catalogue des évêques que nous citons en I 6 I 7, 
et nous trouvons le reste de cette brochure 
transcrit sous le titre ci-dessus dans un manu-
scrit du généalogiste Vandenberch qui porte 
la date ete r627. Seulement on a ajouté dans 
cette nouvelle édition la suite des évêques, 
puis les couvents, chapelles, hôpitaux et con-
frérie::> fondées depuis cette époque et enfin la 
liste des saints et saintes du pays de Liége.-
T. 

-Mémoire sur là requête du 
clergé secondaire du pays de Liége 
et comté de Looz, renvoyée à l'avis 
du souverain conseil et de mes-
sieurs les états de Brabant. S. l. 
n. d. 

In-fol.- U. 
- Instantia in congregatione 

suprcmi tribunalis signaturae jus-
titiac sanctissimi D. N. l)apae, 
pro no b. D. ] osepho Remigio de 
Cassai, domino temporali in N y 
et litis consortibus, etc. ; contra D. 
Martinum Carolurn Franciscum 
de Cassai Lcodien., nullitatis ma-
trimonii. S. f. 

In-fol.- U. 

I nfOiïnation apologétique 
pour les ecclésiastiques de Huy 
touchant les entreprises sur leurs 
immunités par le magistrat de la 
même ville. S.l. 

In-4, de 42 pp., et un f., daté du rer mars. 
-U.T. 

- Recueil concernant l'admis-
sion des sœurs grises dans Dinant, 
leur conduite et celle des Pères 
Récollets intrus dans leur couvent. 
S.!. n.d. 

In-4, de 19 ff.- T. 

- Humillima facti informatio 
in causa Balduini ] acquet contra 
] oannem Baptistam Berny d'A-
wion puis, praetensae appellationis. 
s.!. 1Z. d. 

In-4, de 52 pp. Voy. 1722. - U. 
-Summarium scripti sequentis. 

Etsi Counottiani nihil produxerint 
usque in duobus ultimis pro obti-
nenda secunda restitutione in in te-
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grum, porrectis supplicationibus, 
praeter mere recocta et diu judi-
cata, congruum tamen visum fuit, 
quamvis non necessarium, dicta-
rum supplicationum subsequentem 
refutationem , pro informatione 
justitiae causae decani et capituli 
H uensis, prod ucere. S. l. 

In-fol. - U. 

- Humillima facti et juris ex-
planatio loco facti seriei, in causa 
communitatis Tectensis appellan-
tis, contra Franciscum Wamps et 
consortes appellatos. S.!. 

In-4.- U. 

-Avis au public contenanJ les 
vertus des caux minérales de Huy, 
les exemples des personnes guéries 
et le régime de vivre que l'on doit 
tenir pendant leur usage. Par Ni-
colas Barbaix, licentié en méde-
cine. - j. P. Gram11ze. 

In-24, de 24 pp. -B. T. 

- Lettre écrite par M. ]. F. 
Bresmal, docteur en médecine, à 
Monsieur ] . Dell oye, apothicaire 
à Hui, concernant la force des 
eaux minérales des fontaines de 
Hui, au faubourg de Sainte-Cathe-
rine, par le bain, à quelles maladies 
ils sont propres et la manière d'en 
user avec succès. - F. A. Bar-
chon. 

P. in-8, de 22 pp., et 2 ff. T. 

- Observations sur les eaux 
minérales de Sainte-Catherine à 
Huy, par G. de Paire, médecin et 
ancien bourguemaître. - F. A. 
Barchon. 

P. in-8, de 38 pp., dédié aux bourguemestres 
de Huy.- T. 

- Description des eaux miné-
rales acides-ferrugineuses des 
fontaines de Niveset, analogues 
dans leurs principes, enclavées 
dans le ban du Sart au marquisat 
de Franchimont; contenant la 
qualité et la force de ces sources, 
leurs effets dans la médecine et la 
manière de s'en servir. Par J. F. 
Bresmal, docteur en médecine. -
F. A. Barchon. 

P. in-8, de 50 pp., et un f. Réimprimé à 
~tembert, de l'imprimerie allemande, 1785, 
m-12, de 44 pp.-- U. 

Nobili admodum ac consul-
tissimo Domino D. Remigio de 
Chestrez nobilis ac inclytae civi-
tatis Leodiensis electo consuli. -
R. Procureur. 

Placard in-fol., à 2 col. Pièce de vers avec 
chronogrammes. · 

Catalogus librorum juridico-
rum qui reperiuntur in officina 
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viduae J. F. Rroncart, Leodii in 
supremo ponte. 

P. in-8, de 15 pp. Il faut y ajouter: Supplé-
ment au catalogue des livres historiques 
1719, p. in-8, de 32 pp.---Supplementum cata-
logo librorumjuridicorum, etc., 1722, p. in-8, 
·de 6 pp. - Supplementum catalogo librorum 
historico-geogra phico-philosophico- scholasti-
.corum in omni forma, qui reperiuntur in offi-
cina viduae J. F. Broncart, 1722. Un feuillet 
p. in-8. 

- Recueil des mesures usitées 
dans le pays de Liége par les 
arpenteurs jurez, tant d'ancienneté 
comme encore présentement. -
U. Ancion, et se vend chez .~.WartiJ~ 
Mal te, exm?zinateur juré des arpen-
teurs. 

In-8, de 8o pp. L'auteur, Martin Malte, 
était professeur d'arithmétique et de géomé-
trie.- T. 

- Quinte Curee. De la vie et 
des actions d'Alexandre le Grand, 
de la traduction de Monsieur de 
Vaugelas ... avec les supplémens 
de Jean Freinshemius. Ve ]. 
F. B roncart. 

2 vol. in-12. 

- La semaine des soupirs .. , 
Voy. r68o. 

- L'art de contracter ... Voy. 
r683. 

- La dévotion des prédesti-
nez ... Voy. 1696. 

1721. 

l\ If andementde Son Éminence 
1 V 1 Monseigneur le cardinal 

de Noailles, archevesque de Paris, 
pour la publication et acceptation 
de la constitution Unigenitus, 
suivant les explications approu-
vées par un très-grand nombre 
d'évêques de France. A Paris, 
clzez ]. B. Delespine, et se trouve à 
Lié ge, chez]. Ph. Gramme. 

In-8, de rz8pp.- S. 

- Recueil de noels nouveaux 
sur les plus beaux airs anciens et 
nouveaux. - B. Collette. 

In-8, de 238 pp., et2ff. table, avec musique 
dans le texte. - U. T. 

- Carolus VI Divina favente 
clementia, electus Romanorum 
imperator ... S.!. 

In-fol., de 6 pp., sans titre. Confirmation 
donnée en I 72 r, des privilèges accordés au 
pays de Liége par ses prédécesseurs. - T. 

Son Altesse Sérénissime 
Électorale étant informée qu'il se 
scroit glissé divers abus dans 
l'élection de la magistrature de sa 
ville de Liége, etc ... - G.Banzabé. 

Placardin-fol., daté de Bonn, I 2 septembre, 
relatif à l'élection magistrale. -- U. 

- Joseph Clément, évêque et 

722. 
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prince de Liégc ... - B. Collette. 
In-4. Ordonnance des 1 ') septe:nbre I 7 I 9 et 

2ojanvier 1721, pour l'administLLtion du vil-
lage de Soumagne. U. 

-Conditions particulières outre 
les générales de l'impôt du braz ... 
pour un an à commencer au I 5 
d'août ... - R. Procureur. 

Placard in-fol. - T. 

- Seraphici in Mariam Dei 
Matrem ardores, e psalterio S. 
Bonaventurae ete clientis mariani 
cordeerumpentes ... Decimaeditio. 
- B. Collette. S. d. 

P. in-12, de 8 ff., 262 pp.; un f. table, avec 
gravures et approb. de 1721. Voy. 1707 .--T. 

- Oratio pancgyrica in laudem 
praenobilis D. Francisci de Hinnis-
dael, praepositi Tungrensis, aue-
tore Vandermeer. - U Ancion. 

In-4. H. Vandermeer est l'auteur de la 
Bibliotheca s:riptorum Leodiensiztm, manus-
crit qui se trouve à la Bibliothèque de Bru-
xelles. 

-Series numismatum antiquo-
rum tarn Graecorum quam Roma-
norum cum elencho gernmarum, 
statuarum, aliarumque id genus 
antiquitatum quae non minori 
sumptu quam lahore summo con-
gessit G. baro de Crassier, Leodius. 
- G. Barnabé. 

In-8, de 360 pp. Il faut y joindre un supplé-
ment de ro pp: Additamenta ad seriem numis-
matzttn aliarumque antiquitatum D. B. de 
Crassier edita m. Leodii, I 72 I. Le baron de 
Crassier possédait une précieuse collection de 
médailles. Son cabinet, au jugement de Mont-
faucon, était un des plus beaux de l'Europe. 
-U. 

- Parallèle des eaux minùales 
actuellement chaudes et actuelle-
ment froides du diocèse et pays de 
Liége, divisé en deux parties, avec 
un avis au public pour le préserver 
de la peste, des fièvres pestilen-
tielles et malignes et d'autres mala-
dies de pareille nature ; par J. F. 
Bresmal. - F A. Barchon. 

In-8, de II ff., 164 pp., et 2 ff. pour le 
Par<dlèle, et 9 ff., I 28 pp., et 3 ff. pour l'avis. 
L'ouvrage est orné de 7 planches gravées par 
G. Duvivier et Servais Xhrouet; mais il est 
rare de les y trouver réunies.- U. T. 

-Traité général des accouche-
mens qui instruit de tout ce qu'il 
faut faire pour être habile accou-
cheur. Par M. Dionis.- F. Bron-
cart. 

In-8. - U. 

- L'année sainte ... Voy·. 1675· 
- Les ennemis ... Voy. 1719. 

1722 

La vie de S. Lambert, évêque 
de Tongres et patron de la 

ville de Liége, par M. l'abbé de 
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T ello. - ]. P. Gramme. MDCXXII. 
In-8, de r6 ff., 98 pp., 2 ff. table. La date 

marquée sur le titre est inexacte; il faut lire 
I 722. Cette vie, dédiée au prince-évêque de 
Liége, n'est pas sans mérite. - T. 

-Lapsus primi parentis et Dei 
immortalis iu corpore mortali 
degentis et patientis brevis histo-
ria, studiosae juventuti salutaris 
et utilis, Virgilianis versibus par-
tirn exarata et alicujus monachi 
benedictini studio digesta. - R. 
Procureur. S. a. 

P. in-4, de I02 pp., imprimé vers 1722. 
L'auteur s'appelait Emile Dantoing. -B.T. 

- Lettre adressée à Étienne 
Tanneur au sujet de son apostasie 
de la foi et de la religion. - G. 
Barnabé. 

In-4, de 24 pp. C'était un moine prémontré 
elu couvent de Beaurepart, qui s'était fait cal-
viniste. - U. 

-Lettre d'un catholique romain 
pour servir de réponse à la préten-
due apologie d'Estienne Tanneur 
ci-devant chanoine régulier de 
l'ordre des prémontrez dans le 
monastère de Beaurepartà Liége,à 
présent apostat de la religion ca-
tholique et romaine, de son ordre 
et de son monastère. Adressée à 
Monsieur Faucheur, premier mi-
nistre de l'église wallonne de 
Maestricht. S. l. n. d. 

P. in-8, de IÔ pp. - T. 

- Lettre de M. le cardinal de 
J?issy à Son Al tesse Sérénissime 
Electorale de Cologne. Paris, 14 
may 1722. Lettre de .:.Y.f. le car-
dinal d'Al thann, ministre de l'em-
pereur à la cour de Rome, écrite 
à M. le cardinal de Bissy. Rome. 
ro mars 1722. - G. Barnabé. 

In-8. Il existe une édition in-4, de 8 pp., 
imprimée chez le même. - U. 

- L'homme chrétien formé sur 
le modèle de Jésus-Christ par la 
pratique des vertus divines et hu-
maines. Par le P. Laurent Gobart 
de la compagnie de Jésus ... - G. 
Barnabé. 

Deux vol. in-12, le premier de xxrv-483 
pp., le second de Vlii-548 pp., et 6 ff. de table. 
L'approbation est elu 27 août I 7 I 8. - U. 

- Les épis tres et évangiles avec 
les oraisons propres qui se lisent 
à la messe selon l'usage du missel 
romain. Nouvelle édition.- Bar-
chon. 

In-12. 

- Raisons des marchands, ha-
bitans de la bonne ville de Ver-
viers, pour lesquelles ils n'ont pas 
payez le soixantième à la rigueur 
en l'an 1722, sur leurs draps ac-
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quittez pour les païs étrangers, 
quoique les seigrs députez des 
. états primaire et noble du païs de 
Liége et comté de Looz vouloient 
les y obliger. - ]. P. Gramme. 

In-4, de 38 pp. U. T. 
-Règlement pour le bon métier 

. des cloutiers. -B. Collette. 
In-4, de 8 pp. - U. T. 
-Transaction faite par MM. les 

bourguemaîtres de Favereau et de 
Tombeur avec les députez du con-
seil, touchant le procès intenté par 
le syndic des areines contre les 
maîtres de la fosse delle Cave, ar-
rivée par-devant MM. les éche-
vins de Stenbier et le Louvrex, le 
Ir février 1722 et ratifiée par le 
magistrat.-]. F. de Milst. 

In-4, de 16 pp.- U. T. 
Ample description de la 

grande machine ou arc de triom-
phe que S. A. S. E. Jose ph Clé-
ment, sérénissime prince, a fait 
dresser dans l'intérieur de son 
palais à la fête solemnelle qui fut 
célébrée à Bonn, ville de sa rési-
dence, le 17 du présent mois de 
mai..- G. Barnabé. 

ln-4, de 15 pp. - T. 
- Explication des emblèmes 

héroïques inventés par M. le che-
valier D*** pour la décoration des 
arcs de triomphe érigés aux por-
tes de Reims lors de la cérémonie 
du sacre de Louis XV, roy de 
France et de Navarre. -Roland 
Procureur. 

In-4, de 8 pp. 
- Déduction à MM. les gen-

tilshommes de l'état noble, du pays 
de Liége et comté de Looz, pré-
sentée de la part de messire 
Richard d'Hemricour, seigneur de 
Ramioulle à l'assemblée générale 
du J 5 juin 1722. S. l. 

In-fol. Voy. 1729. - U. 
, - Son Altesse Sérénissime 

Electorale de Cologne, évêque et 
prince de Liége ... S. l. 

In-4, de 14 pp. Ratification de la Conven-
tion du 2 juin avec la Hollande, au sujet du 
passage des troupes. - U. T. 

- En conseil de la cité de 
Liége, tenu le 16 décembre 1722 .. 

Placard in-fol. Balance des comptes et pro-
positions au sujet des impé\ts. - U. 

- Rénovation des alliances et 
confédérations de la cité de Liége 
avec les bonnes villes du païs de 
Liége et comté de Looz, du 19 
février 143 5 et renouvellée le der-
nier juillet 1636, avec la supplique 
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présentée par la bonne ville de 
Looz à Messieurs du tiers état du 
païs de Liége et comté de Looz, 
et ordonnance ensuivie. - ]. P. 
Gramme. 

In-4, de r2 pp. - U. 
-Messieurs, la triste situation .. 

S.l. 
In-fol. de 40 pp. Circulaire envoyée par 

ordonnance des états primaire et noble, en 
date elu 18 juillet, relative à la perception du 
soixantième. - U. T. 

-Réflexions justificatives con-
tre la lettre circulaire, datée de 
Liége, le I 8 juillet 1722, et sous-
signée par A.deGaverelle et Lamb. 
Groutars, par ordonnance des 
seigneurs des états primaire et 
noble du païs de Liége et comté 
de Looz. S. l. 

In-4, de 47 pp. - U. T. 
- Humillimum memoriale pro 

remissione causae et desuper ma-
turanda sententia baronis de Wes-
terholt ablegati et specialis man-
datarii electoris Coloniensis. Ad 
causas consilii ordinarii Leodiensis 
contra officialem l.eodiensem et 
consortes, etc. S. l. n. d. 

In-4, .de 8 pp., signé F. baron de 'Nester-
holt. T. 

- Series facti et juris pro vidua 
de Plenevaux contra RR. deca-
num et capitulum Huense necnon 
Waltherum Ferdinandum Cou-
notte. S. l. 

In-fol. -- U. 
- Vera actisque cameralibus 

per omnia conformis facti species, 
in causa] ohannis BalduiniJ acquet 
appellantis, contra J ohannem 
Baptistam Berny appellatum. S.l. 

In-fol. Voy. 1720. -- U. 

- Sentence révisionelle entre 
Léopold Bonhome, grand greffier 
de la souveraine justice de Liége 
et ancien bourguemaître de cette 
cité, suppliant, d'une part, et les 
enfans et représentans feu l'ancien 
bourguemaître de Bounam ,supplié, 
d'autre part. Prononcée, le 3 mars 
1722, à Liége. S. l. 

In-4, de 7 pp. -- U. T. 

-Fons eloquentiae sive M. T. 
Ciceronis orationes XVIII selec-
tissimae, post Pauli Manutii alio-
rumque doctissimorum virorurn 
correctiones, etiam cum probatis-
simis exemplaribus diligenter 
collatae et emendatae, analysi 
insuper rhetorica et scholiis artifi-
cium indicantibus distinctae et 
illustratae, unà cum lectionum 
varietate ad marginem apposita et 
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locupletissimo indice ad calcem 
adjecto. A. R. P. Martino du Cy .. 
gne, societatis J esu.- Vidua f. F. 
Broncart. 

In-I2, de 440 pp. et 12 pp. index. Réim-
primé à Liége, chez S. Bourguignon, 1767, 
in-12, de 467 pp. 

- Manuductio ad logicam ... 
Voy. 1643. 

- L'histoire poétique... Voy. 
I675· 

- Pratique du sacrement ... 
Voy. 1702. 

Conciones quadragesimales de 
christiano labascente. Aue-

tore F. Leone à S. Laurentio s. 
ordinis B. M. V. de Monte-Car-
melo, prodnciae Flandro-Belgicae 
defini tore et jubilario. Editioaltera 
posthumaque ... - G. I. Bron cart. 

2 vol. in-8, avec deux gravures. S. 

- Exhortations morales sur la 
sainteté, les devoirs, les dangers 
de la vie religieuse, ou dictionnaire 
moral, etc. - G. I. Broncart. 

2 vol. in-12. 
-Règlement de l'archiconfrérie 

du très-saint Sacrement, agréé et 
approuvé par S. A. S. E. préfect 
et protecteur de ladite confrérie, 
avec la lettre de Sadite A. S. E. 
adressée à Mess. les doyen et cha-
pitre de l'église collégiale de St-
Martin. (12 mai 1723.) - ]. F. 
de llfilst. S. d. 

In-4, de 8 pp.- U. T. 
- Decreta U niversitatis et sa-

crae facultatis theologiae Remen-
sis. fux ta exe1nplar Remis impres-
sum. On a joint aux présents 
décrets une lettre de Sa Majesté 
Impériale et Catholique écrite à 
Monseigneur l'évêque de Gand. 
- G. Barnabé. 

In-8, de 8 pp. - U. 

- Considérations ou médita-
tions chrétiennes sur les plus 
importantes véritez de l'Evan-
gile pour l'entretien de l'âme. Par 
le Révérend Père Jean Crasset de 
la compagnie de Jésus. - G. 
Broncart. 

In-8, de 159 pp. 
- Remontrance très humble à 

Messeigneurs les États du pays 
de Liége et comté de Looz pour 
le tréfoncier Bonhome. S. l. n. d. 

In-4, de 47 pp. - U. T. 
- Sentence prononcée dans 

l'affaire du chanoine de Bon home. 
S. l. 1Z. d. 



In-4.- U. 
- Considérations sur le saint 

sacrifice de la messe présentées 
pour étrenne de l'an 1723, à Mes-
sieurs les jeunes hommes de la 
congrégation de la très-sainte 
Vierge Marie, etc. - U. A ncion. 

In-12.- U. 

- Remontrance très-humble 
du conseil ordinaire à Messei-
gneurs des états du pays de Liége 
et comté de Looz. S. l. 

In-4, de 69 pp. - U. 

- Mandement publié au péron 
de Liége, le 23 octobre ... - R. 
Procureur. 

In-4, de 12 pp., concernant les rentes 
créées au 15e et ll:6e denier. - U. 

- Mandatum de amovendo, 
etc., nec non litterae executoriales 
rotales super jure aclministrandi 
bona ad capellanias parochialis 
ecclesiae sancti J oannis Baptistae 
spectantia, favore magistrorum 
et mamburnorum hospitalis sancti 
Abrahae Leodii, et respective 
super exclusione manutentionis ex 
parte dd. capellanorum manua-
lium et amovibilium dictae eccle-
siae, praetensae. S. l. 

In-4.- U. 

- H umillima facti et j uris ex-
positio in causa viduae Joan. 
Guil. Clercx appellantis contra 
Franciscum Clercx appellatum. 
S.l. 

In-4.- U. 

- Histoire de France sous le 
règne de Louis XIV. Par Mr de 
Larrey, conseiller de la cour et des 
ambassades de S. M. le Roi de 
Prusse. A Lz'ége, chez G. I. Bron-
cart, et à Maestricht, chez Lambnt 
Bertus. 

9 vol. in-8. - B. 
-L'Ange conducteur ... Voy. 

1681. 
- Alvari prosodia ... Voy. I 686. 
- La science de la chaire ... 

Voy. 171 I. 
- Recueil de pièces... Voy. 

I7I 3· 
-Vies des Saints Pères ... Voy. 

171 5· 

1724. 

Publicatio jubilei universalis 
pro salutari sanctae ecclesiae 

regimine a Papa XIII (sic) con-
cessi IO junii 1724.- Barnabé. 

Placard in-fol. - U. 

Theologia sacramentalis 

I 

ad mentem Scoti, quam, prae-
side R. P. Servatio Crahay ordinis 
ff. minorum sancti Francisci con-
ventualium, defendet religiosus 
frater Ignatius Severin e~usdem 
voti, in ecclesia Leodiensi ejusdem 
ordinis, anno 1724. - A. Bron-
cart. 

In-4.- S, 
-- La vie de l'impératrice Eléo-

nore, mère de l'empereur régnant. 
- ]. F. Broncart. 

de 12 ff., 257 pp. Cet ouvrage, du 
jésuite Thomas de Ceva, fut traduit 
par le P. Brumoy. Une seconde édition parut 
chez G. Z. Bron(art, 1725, in-8, de u ff., 
226 pp.- T. 

JLJ.2\..1Jjlll-•::tllvu des cérémonies 
de la messe, présentée pour 
étrenne de l'an 1724, à Messieurs 
les jeunes hommes de la congré-
gation de la Très-Sainte Vierge 
Marie, sous le titre de la Purifica-
tion dans le collége de la compa-
gnie de Jésus, à Liége. - U. 
Ancion. 

In-12, de 40 pp. 
- Theses ex universa theolo-

gia, ad mentem di vi Thomae, quas 
pr;:eside R. D. Mathaeo Blochouse 
ordini.; Praemonstratensis abba-
tiae Belli-Reditus intra Leodium 
canonico regulari, sacrae theolo-
giae lectore, defendet D. F. Leo-
nardus Buisman ejusdem abbatiae 
canonicus regularis in abbatia 
praedicta.- U. Ancion. 

In-fol., de 30 pp. 

- Histoire du nouveau fana-
tisme prouvé par les faits décou-
verts dans le diocèse de Tournay, 
sous l'épiscopat de S. A. S. Mon-
seigneur le comte de Loewenstein, 
prince du S. E. R., évêque de 
Tournay, etc. Avec des réflexions. 

In-12, concernant la bulle Unigenitus. 

- Parallèle abrégé de l'histoire 
du p~uple d'Israel et de l'histoire 
de l'Eglise. -

In-12, de 156 pp. Par l'abbé Jou bert, de 
Montpellier.- T. 

-- Réflexions sur l'histoire des 
Macchabées comparée à celle des 
défenseurs de la vérité dans le 
dernier siècle, pour servir de suite 
au Parallèle de l'lu"stozre du peuple 
iuif avec l'histoire de l'Église. -

In-12 de 132 pp. Par l'abbé Joubert. 

-Réponse aux Réflexions d'un 
théologien thomiste sur la lettre 
de Mr ... à Mr de Beaurieux écrite 
Liége le 24 avril I 72 3- -

In-12. 
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- Benedicti papae XIII litterae 
ad universos fratres ordinis prae-
dicatorum professores adversus 
calumnias doctrinaeSS. Augustini 
et Thomae intentatas. -

In-4. U. 

- Benedictus episcopus servus 
servorum Dei, dilectis filiis populo 
civitatis et dioecesis Leodiensis ... 
S.l. 

Plac. in-fol. Confirme l'élection de l'évêque 
Georges-Louis de Berghes.- T. 

- Remontrance très-humble 
en fait et en droit jointe parition 
instructive des cinq villages asso-
ciés du ban de Graeth contre le 
magistrat de la ville de Looz. -
R. Procureur. S. d. 

In-4, de 20 pp. - T. 

- Supplique, jointe remon-
trance très-humble présentée à 
Messeigneurs les doyen et chapitre 
de la très-illustre église cathédrale 
de Liége, sede vacante, pour servir 
de justification à Juste Ferdinand 
Magis,contre les prétendues fautes 
lui imposées au sujet de l'exercice 
de sa charge de bailli d'Amer-
cœur. S. l. n. d. 

In-4, de 52 pp.- U. T. 

- Raisons d'incompétence 
jointe information extrajudiciell~ 
du fait, demande et conclusion 
exhibée à Messieurs les échevin~ 
de Liége, le 14 janvier 1724, par 
l'ancien bourguemaistre de La 
Naye, contre le syndic de la cité. 
S.l. 

In-4.- U. 

-Carolus Sextus .. electus Ro-
manorum imperator .. - R. Pro-
cureur. 

In-4, de 7 pp. Édit sur les intérêts usurai-
res que certains créanciers liégeois exigeaient 
de leurs débiteurs.- T. 

- Le catholicon de la Basse 
Germanie, satire. A Cologne chez 
Pierre Marteau ( Lzlge, G. I. 
Broncart). 

In-8, de 5 ff., 237 pp. Ce poème, du baron 
de Walef, s'ajoute à la collection de ses 
œuvres, publiées en 1731. Un grand nombre 
d'exemplaires de cette édition porte la date 
de 1731 ou de I737·- T. 

Je possède un exemplaire du Catholicon de 
1731 dans lequel Walef indique en marge les 
personnages attaqués dans ses satires. Il con-
sacre une page tres mordante à Jean-Baptiste 
Gi~lis, évêque d'Amizon, suffragant de Liége; 
pms donne à la fin une appréciation en deux 
pages très curieuses de son propre ouvrage. 
Vient. ensuite un opuscule intitulé: Dialogue 
de Mmerve et de Plutus sur la grâce répandue 
en faveur du sous-diacre Canto C. D. S. F. 
de Liége. S. l. tt. d., p. in-8, de 12 pages im-
primées suivies de neuf pages écrites par 
vV:alef. Je ne doute point que ce pamphlet 
smt de Walef mais je crois qu'il est resté à 



l'état d'épreuve unique et inachevée. Walef 
aura craint en le publiant de s'attirer des 
désagréments de la part du clergé. En effet, 
dans le Catholicon, page48, première strophe, 
Walef a écrit en marge: « Canto chanoine de 
S. Pierre. » Ce diacre était, parait-il, accusé 
d'avoir fabriqué de la fausse monnaie. 

Colloques scholastiques ... 
Voy. 1678. 

- Portraits sérieux, galands .. , 
Voy. 1696. 

- Les ardeurs séraphiques ... 
Voy. IJOJ. 

A brégé de la vie de S. Hubert, 
prince du sang de France, 

duc d'Aquitaine, premier évêque 
et fondateur de la ville de Liége 
et apôtre des Ardennes, avec les 
règles, obligations, prières et in-
dulgences en faveur de la confrérie 
des pèlerins aux Ardennes, érigée 
dans l'église paroissiale St-Hubert 
en la cité de Liége, comme aussi 
la manière de faire la neuvaine .. 
- R. Procureur. 

P. in-8, de 5 ff., 76 pp. Dédié à Max. 
J érome comte de Poictiers, chanoine de Liége, 
avec ses armes à l'en-tête. Ce volume a été 
réimprimé chez R. Procureur, 1733, p. in-8, 
B. Collette, 1737, p. in-8, de 72 pp., et chez 
]. P. Bertrand, 1744, p. in-8, de 5 ff., 76 pp. 
Une nouvelle édition, augmentée, parut chez 
J. Des sain, 1769, p. in-8, de 3 ff., 47 pp., 3 
ff. table, avec une gravure de Valdor et une 
dédicace à Charles comte d'Ar berg, suffragant 
de Liége.- U. T. 

Voyage de deux sœurs 
Colombelle et Volontairette vers 
leur bien-aimé en la cité de J éru-
salem. Par Boëce de Bolswert. 
Paris (Lié ge). 

In-12. Réimprimé chez ')'. F. Bromart 
1734, in-8, de 3 ff., 262 pp., 4ff. Avec front: 
et grav. -A Liége, et se vend à Lille, chez 
Jacquez, libraire, s. d., in-12, de IV-272 pp., 
4 ff. table, grav. Cette édition porte le titre 
de Le pélérinage de deux sœurs, etc.- T. 

- Sanctissimi D. N. D. Bene-
dicti divina providentia Papae 
XIII constitutio, qua sanct. mem. 
Gregorii Papae XIV litterae apo-
stolicae certa excipientes delicta 
et casus in quibus inquisiti laid 
ecclesiastica immunitate gaudere 
non debent, confirmantur, decla-
rantur et ad alia ctiam delicta et 
casus extenduntur ac ampliantur, 
etc. Datum Romae sexto idus 
julii 1725. S. l. 

In-4.- U. 

- Histoire de la ville et pays 
de Liége. - G. Barnabé 

Trois vol. in-fol., imprimés en 1725, 1731, 
1732. Une partie des exemplaires du tome I 
ainsi que les tomes II et III portent: Par le 
R. P. Théodose Bouille, religieux carme 
chaussé. Les titres sont en rouge et noir, avec 
la marque ùe l'imprimeur. Chaque volume 
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est dédié aux bourgmestre et conseillers de 
la cité, en charge lors de sa publication. 
Il e~ existe quelques ~exemplaires en grand 
papier. 

Voici la description de l'ouvrage: 
Tome Ier. 18 ff., 492 pp., et 12 ff. pour la 

table et la liste des évêques et bourgmestres. 
Tome II, 18 ff., 516 pp., 8ff. Les liminaires 

contiennent un opuscule de M. G. de Louvrex, 
intitulé: Dissertation historique sur le temps 
que l'éviché de Liége est devenu membre de 
l'empire germanique, et que ùs éviques ont 
obtenu la dignité de prince de ::et empire, avec 
la souveraineté du territoz're dépendant de 
leur église. 

Tome III, 6 ff., 575 pp., Io ff.- U. S. T. 
- Epistola pastoralis reveren-

dissimi ac serenissimi domini D. 
Georgii Ludovici Dei gratia epi-
scopi et principis Leodiensis ... ad 
clerum populumque suum. (In 
fine.) - G. Barnabé. 

In-4, de 6 ff., daté du 2 janvier, avec les 
armes du prince gravées, sur le titre. Lettre 
relative à la constitution Unigenitus. - U. T. 

- Lettre pastorale de S. A. 
Georges Louis, par la grâce de 
Dieu, évêque et prince de Liége .. 
au clergé et au peuple de son dio-
cèse.- G. Barnabé. 

In-4, de II pp. Traduction de la pièce 
précédente. - T. 

- Son Altesse Sérénissime ... 
- R. Procureur. 

Placard in-4. Ordonnance aux habitants de 
Tongres de payer les tailles. - T. 

- Moyens pour conserver les 
bons sentiments que la retraite 
inspire sur les principales véritez 
dela religion .. Par le R. P. Croiset 
de la compagnie de Jésus. Paris, 
chez C. Huart et se vend à Liége 
chez F. A. Barchon. 

In-12, de 4 ff., 203 pp. et un f. Cette édition 
existe aussi sous la rubrique G. I. Broncart. 

- Humillima dcductio atque 
facti species actis conformis in 
causa D. marchionissae d' Ayseau 
et consort. contra D. comitem de 
Merode, marchionem de Deynsse. 
s. l. 

In-4.- U. 
-Speculum causae vulneratae, 

ex quo juxta actorum tarn primae 
quam secundae instantiae fideliter 
relatorum seriem, clarissime os-
tenditur actionem à perillustri d. 
barone de Kinski contra illust. d. 
marchionem de Westerloo, comi-
tem de Merode, tarn coram curia 
Curingiana intitulatam quam 
coram hoc caesareo et imperii 
archi-tribunali prosecutam, nullo 
jure subsistere posse, adeoque 
hune processum ex omni parte 
fuisse frivolum et plane temera-
rium. S. l. 

In-fol.- U. 
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-Deductio facti cumrationibus 
juris in causa Catharinae Caeciliae 
Deprez viduae Anthonii de Cassai, 
appellantis; contra Carolum Mar-
tinum de Cassai, appellatum. S.l. 

In-4. -· U. 
- Descriptio horologii inventi 

a R. P. Thoma Hildeyard socie-
tis J esu, olim matheseos nunc 
theologiae professore, in collegio 
anglicano Leodii. - G. Barnabé. 
s. d. 

In-4 de 6 ff., avec quatre planches, dont 
une porte la date de 1725. 

Les Mémoires de Trévoux, janvier 1727, 
p. 63, donnent la description de cette horloge. 

- Dissertation sur les patrons 
des acides, par P. Frésart. -

In-8. 

- Les Titans ou l'ambition 
punie. Tome Ier. -/.P. Gram11ze. 

In-8, de 12 ff., 197 pp. Le tome II a pour 
titre: Les Deux Jumeaux. In-8, de 3 ff., 
166 pp., un f. errata. 

Ces deux poèmes, du baron de vValef, sont 
imprimés chez G. I. Broncart, et précédés 
d'un frontispice gravé par Simonneau. Le 
second volume n'a qu'un faux titre. Les Titans 
furent imprimés la même année à Paris, sous 
le titre de Les Géam, poème épique. Paris, 
cllez Leclerc, 1725, in-8, de XXIV-198 pp. et 
2 ff. Cette édition présente quelques diffé-
rences avec celle de Liége. 

L'édition de Liége doit être jointe aux œu-
vres de Walef imprimées en 1731. Quelques 
exemplaires portent même le titre suivant : 
Œuvres nouvelles de .Monsieur le baron de 
Walef, divisées en six tomes. Tome sixième 
contenant les Titans ou l'ambition punie et les 
deux Gumeaux (sic). A Liége, chez Everard 
Kints, MDCCXXXI.- U. H. T. 

- Tableau du vrai et du faux 
ecclésiastique ... Voy. 1663. 

- Les métamorphoses... Voy. 
1698. 

-- Aritmetica... Vo_y. I 702. 
-Paraphrase ... Voy. I7IJ. 
- La vie de l'impératrice Éléo-

nore ... Voy. I 724. 

Prières très-dévotes à Jésus-
Christ et à la sainte Vierge, 

sur leurs vies et sur leurs souffran-
ces ; traduites en françois par le 
Père Louis Lipsin, frère mineur 
conventuel, docteur en théologie, 
provincial et commissaire général 
de la province de Liége. Nouvelle 
édition. - f. Thirz'ar. 

In-12, de 13 ff., 496 pp. La sixième édition 
parut chez F. A. Barchon 1733, in-12, de 
12 ff., 504 pp., avec une grav. sous le titre 
de EntretienJ intérieurs ou Prières très dévo-
tes. Voy. 1719.- U. 

- Les souffrances de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ouvrage 
écrit en portugais par le Père 
Thomas de Jésus de l'ordre des 
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hermites de S. Augustin et traduit 
en françois par le P. Alleaume de 
la compagnie de Jésus. - G. 
Broncart. 

z vol. p. in-8, le premier de 5 ff., z8o pp., 
le second de r82 pp., et un f., avec front. 
gravé. 

- Bullae Gregorii XIV et 
Benedicti XIII summorum ponti-
ficum super immunitate ecclesia-
rum, authoritate celsissimi et 
re'Jerendissimi domini Domini 
Georgii Ludovici, Dei gratia epi-
scopi et prin ci pis Leodiensis ... ad 
uniuscujusque notitiam reimpres-
sae et in lods consuetis affixae. 
Ju:cta e:ce;nplar R01nae. Leodzï. G. 
Barnabé. 

In-4, de 18pp.- S. T. 
Bref de Notre Saint Père le 

Pape Benoît XIII à Monseigneur 
l'archevêque de Tours, du 22 aoùt 
1725.- G. Barnabé. 

In-4, de 7 pp.- S. 
Pastor primitivus sub lege 

naturae ex Seri ptura, et canonibus 
chronologice exhibitus, in quo 
discutiuntur origo, officium, digni-
tas pastorum ; item varia altarium 
ecclesiarum acceptio, unio earum 
atque donatio ; insuper institutio, 
finis oblationum ac decimarum, 
usus casualium et onus domus 
pastoralis ; ac tandem immunitas, 
portio congrua et prerogativae 
pastor. titular ... , ad versus prae-
tensos primitivos. Authore R. D. 
Nicolao Richart, Spadano, S. T. 
B. F., pastore S. Aegidii in Bru-
xella superiori. -]. F. Broncart. 

Deux vol. p. in-8 ; le premier a 19 ff., 
lim. et 368 pp.; le second contient les pages 
369 à 738, plus 17-7 pp., d'addition et un f., 
approbation. Ce livre paraît avoir été imprimé 
à Douai; l'approbation est datée de cette ville, 
le 17 juillet 1724. S. 

-Oraison funèbre de très-haut, 
très -puissant et très- excellent 
prince Maximilien- Emmanuel, 
duc des Deux-Bavières et du 
Haut-Palatinat, comte palatin du 
Rhin, électeur du Saint-Empire, 
etc. Prononcée dans l'église des 
révérends pères Anglois de la 
compagnie de Jésus, à Liége, le se de juin I 726, par le P. François 
Kleffer, de la même compagnie. 
- G. Barnabé. 

In-4, de 32 pp. - U. 

- En conseil de la cité de 
Liége tenu le 29 mai. .. 

In-4. Melchior Dumoulin est confirmé 
dans ses fonctions de grand-greffier de la 
cour.- U. 

- Statuta canonicorum regu-
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larium coenobii Ma]oniensis pa-
triae ac dioecesis Leodiensis a 
celsissimo et reverendissimo do-
mino Domino Georgio Ludovico 
Dei gratia episcopo ac principe 
Leodiensi ... novissime renova ta et 
confirmata. S. l. n. d. 

In-4, de 40 pp. · U. 
Règlement pour le conseil 

de régence de la principauté de 
Stavelot. S. l. 

In-4, de 2}f., daté du 26 novembre. 

- Avertissement pour maître 
Bernard de Stier, chanoine de la 
collégiale S. Jean à Liége et 
consors adjournez, contre messire 
Jose ph de Mérode, marquis de 
Deynse, impétrant des lettres de 
révision. S.l. 

In-fol., de 46 pp., imprimé vers 1726. 

- Candidatus rhetoricae a P. 
J osepho J uvencio auctus, emen-
datus et perpolitus ad usum 
collegiorum societatis J esu. - G. 
Barnabé. 

P. in-8, de z ff., 360 pp., et 6 ff. Réimpri-
mé ve G. Barnabé et voen,it apud S. Bour-
guignon, 1766, P· in-8, de 337-12 pp. 

- La lunette astronomique ou 
observations prophéti-critito- po-
liti- comiques et galantes, faites 
sur les conjonctures du tems 
présent ; dédiée aux personnes 
qui ne voyent clair.- ].Jacob. 

In-24, de 108 pp. Voy. 1743· T. 
- Histoire de la vie de Made-

moiselle Françoise Badar, fonda-
trice et première supérieure de la 
Congrégation des filles de la 
Sainte Famille à Valenciennes, 
avec les éloges de plusieurs filles 
et le règlement des pensionnaires 
de cette maison.--]. F. Broncart. 

In-8, de 7 ff., 160 pp., avec le portrait de 
Mlle Badar décédée en 1677. 

- Statuta ecclesiarum ... Voy. 
r6s6. 

-Recueil des charges ... Voy. 
1718. 

mignon:-1es pour l'an-

In-32, non ch. Il fut successivement 
imprimé chez la Ve Procureur, É. Kints, 
J. Dessain, Ve J. Dessain et H. Dessain. 
Le privilège, daté du 16 décembre 1726, 
est accordé pour trois ans au nouveau 
calendrier intitulé Étrennes nti'gnonnes. Il 
est donc probable qu'il commença à paraître 
en 1727. L'année 1728 est la première que 
j'ai vue. La publication fut interrompue en 
1794, pour reprendre en 1803, chez H. Des-
sain, qui la continuajusqu'en 1856. 

Jusqu'en 1794, on trouve à la fin de cet 
almanach officiel, la Liste contenant les con-
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seaux, les tribunaux, les trois corps des états 
et les bailliages du pays de Liége et comté de 
Looz. Cette liste se vendait séparément, ainsi 
que l'almanach proprement dit. U. T. 

- Vie de S. Stanislas Kostka 
novice de la Compagnie de Jésus, 
par le P. Pierre Joseph d'Orléans, 
Nouvelle édition revue et augmen-
tée. - G. 1. Broncart. 

In-12, de 151 pp. U. 
- Éloge historique de saint 

Stanislas de Kostka de la Com-
pagnie de Jésus, prêché au jour 
solemnel de sa canonisation dans 
les églises des RR. PP. Jésuites à 
Liége, le II de novembre, à 
Dinant le 16 du même mois 1727, 
par le R. P. Louis Lipsin, docteur 
en théologie et provincial des 
frères mineurs.-]. Tlzz'riar. 

P. in-8, de 55 pp.- U. 
- Abrégé nouveau de la vie 

de saint Jean de la Croix, coad-
juteur de la sainte et séraphique 
mère Térèse, dans la réforme de 
son ordre du Carmel ; canonisé 
par N. S. P. le pape Benoît XIII, 
le 27 décembre 1726. Par L. R. P. 
A. D. L. J. C. D.- Chez jean 
Thiriar. 

In-8, de 4 ff., 88 pp., et un f., errata, avec 
une grav. Par François d'Ans, en religion le 
R. P. Albert de l'enfant Jésus, carme dé-
chaussé. - T. 

- Discours sur les trois règles 
fondamentales de la foi, par le R. 
P. Hannot.-

In-12. 
- Epistola R. P. Philippi Car-

teret, societatis J esu, S. Theolo-
giae professoris,occasione thesium, 
se praeside, defensarum Leodii; 
20 octobris, in collegio Anglicano, 
scripta ad R. P. Ignatium Pien,. 
ejusdem societatis, S. Th. profes-
sorem Lovanii. S. l. 

In-4, de 2 ff., daté de Liége, le z6 octobre. 

- Theses polemicae de fide ct 
poenitentia propugnandae in col-
legio Anglicano societatis J esu 
Leodii, anno Domini MDCCXXVII, 
praeside R do Patre Philippo Car-
teret, soc. J esu, sacrae theologiae 
professore. Defendet Robertus 
Petre, ej usdem societatis, mense 
decembri die II. .. - G. Barnabé. 

In-4, de 6 ff. 
- Sanctissimi in Christo patris 

ac domini nostri Benedicti XIII 
pont. max. constitutio, qua pri_. 
vilegia ordinis praedicatorum a 
S. Sede hactenus indulta con-
firmantur, innovantur, extendun-
tur, declarantur ac novis etiam 
concessionibus ampliantur, cum 
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necessariis et opportunis deroga-
tionibus. - U. A ncion. 

In-4, de 42 pp., et 3 ff. U. T. 
-Exercice divin contenant de 

ferventes prières, tirées de l'oraison 
dominicale et de la salutation 
angélique. Par le P. Laurent 
Go bart de la compagnie de Jésus. 
- G. Barnabé. 

In-8, de 8 ff., 392 pp. U. 
Effusions miraculeuses du 

sang des bras du glorieux saint 
Nicolas de Tolentin, arrivées 
plusieurs l'institution du 
pain les effets et le moyen 
d'en user. - F. A. Barclwn. 

P. in-12, de 22 pp. 

- Préparation à la mort par le 
P. Jean Crasset de la compagnie 
de Jésus.-

sous le titre de : Double 
pn:pa.ratwrt. .. "·~·~·~ ... ~ édition revue, corrigée 

augmentée. Li/gë, :J. Leroux, S. d. in-12, 
de 217 pp., 3 ff. 

- La dévotion du calvaire. Par 
le R. P. Jean Crasset de la com-
pagnie de Jésus. -

In-12, fig. Réimprimé ; B. Col-
lette. S. d. in-12, de 158 pp., un f., avec 
fig. 

- Rescrit ùe Sa Majesté Im-
périale à présent régnante, confir-
matoire des priviléges accordés 
par les très-augustes empereurs 
ses prédécesseurs à la cité et au 
pays de Liége, avec le mandement 
de Son Altesse l'évêque et prince 
de Liége. J\!Iandement publié au 
péron de Liégè ... ce 30 décembre 
1727. (A la fin.) - Chez la Ve 
Procureur. 

In-4, de 16 pp. U. T. 

- Règlement pour les cavaliers 
de la noble sale de Curange, les 
échevins de la souveraine cour de 
Vliermal, assesseurs ordinaires et 
membres de la même sale, comme 
aussi du greffier de la susdite sale. 
- Ve Procureur. 

In-4, de 4 ff., daté du 7 juin. - U. T. 
- Son Altesse ayant vu le 

projet sous-inséré ... pour l'hôpital 
général. .. déclare de l'approuver ... 
S.l. 

In-4, de 4ff., daté du 6 décembre.- S. 
- En conseil de la ci té de Liége 

tenu le 27 janvier ... 
Placard in-fol. modifications aux conditions 

du braz, poids de la ville, brand evin. U. 

- Essais de chirurgie, conte-
nant une méthode douce et facile 
de panser les pla y es et les mener 
à une guérison plus sûre, plus 
prompte et moins frayeuse, avec 
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une digression succincte sur les 
différents états du sang et quel-
ques réflexions sur la saignée et 
sur l'usage des purgatifs. Par 
Antoine du Croc, ancien chirur-

d'armées, chirurgien pension-
naire de Cambray et de S. A. S. 
évêque et prince de Liége, reçu 
au collége de médecine. - G. I. 
Broncart. 

In-12, de 6 ff., 303 pp. et 21 pp. table. 
Dédié au prince-évêque de Berghes. - U. 

- Instruction du commerce 
général dont on n'a pas eu de pa-
reille pour se conduire dans le 
commerce, aux quatre parties du 
monde. Par J. B. A. - Ve Procu-
reur. 

In-fol., de 2 ff., 12opp. Par Jean-Baptiste 
Anclriessens. 

'imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle avec 

une pratique et une prière à la fin 
de chaque chapitre. Par le R. P. 
de Gonnelieu, de la compagnie de 
Jésus. Huitième édition. - A. 
Broncart. 

P. in-12, cle 3 ff., 502 pp., 10 ff. table. Cette 
traduction, attribuée au P. de Gonnelieu, est 
en réalité l'œuvre de Jean Cusson, retouchée 
par son fils, J. B. Cusson. Le P. de Gonnelieu 
n'a fait qu'y ajouter les prières et les prati-
ques. N ons en connaissons les éditions sui-
vantes: 

Nouvelle édition, enrichie de figures en 
taille douce. A Paris, et se vend à Liége, 
clzez Év. Kùzts, 1733. In-8, de 2 ff., 483 pp., 
4 ff. 

- Li,;r;r:, '). F. Broncart, 1740. In-24. 
Iiége, chez B. Collette, 1753. In-8, de4 ff., 

577 pp., 3 ff. table, avec cinq grav. On trouve 
des exemplaires de cette édition avec la ru-
brique Lù!ge, chez '). B. L. de Lasaussaye, 
libraire, 17 53· 

Lié ge, chez B. Collette, 1771. In-8, de 
522 pp., 3 ff. table, avec fig. 

- A Parù, et se trouve à Liége, chez Eve-
rm-d Kints, 1773. In-8. 

- Stavelot, P. N. Gerlache, 1778. In-8, de 
522 pp., 3 ff. table, avec 5 grav. de Bacle 

- Liége, J. F. Bassompierre, 1801. In-12, 
de v-556 pp. avec grav. médiocres. 

-Imitation de Jésus-Christ, par le R. P. 
de Gonnelieu, précédée des prières du matin 
et du soir, avec l'ordinaire de la messe. Liége, 
'). A. Latour, 1817. In-18, de xxxv1-18o pp., 
à 2 col., avec encad. 

-Imitation de Jésus-Christ. Liége, 1823. 

- Mandement de Son Émi-
nence Monseigneur le cardinal de 
Noailles, archevêque de Paris, pour 
l'acceptation et publication de la 
constitution de N. S. P. le pape 
Clément XI, du 8 septembre 1713, 
portant condamnation d'un grand 
nombre de propositions, etc.-
G. Barnabé. 

In-4, de 2 ff. - S. 
- Relation de ce qui s'est passé 

dans le concile provincial d'Em-
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brun, au sujet de la condamnation 
des écrits de M. l'évêque de Senez 
et du jugement prononcé contre la 
personne de ce prélat: par lVL 
l'abbé de chanoine d'Em-
brun. A Paris, la veuve llfa-
zières ... et se vend à Liége, clzez ]. 
B. Broncart. 

In-4, de I7 pp. -- S. 
- Discours de l'immortalité de 

l'âme prouvée par la raison, l'Écri-
ture Sainte et les Saints 
avec des moyens très-salutaires 
pour la conserver dans le bien-
heureux état de la grâce. Composé 
par Mr Provin, docteur en théolo-
gie, ci-devant aumô,nier prédica-
teur de feu S. A. S. E. de Cologne 
et confesseur de sa cour, et à 
présent prédicateur, confesseur et 
chanoine de l'insigne église collé-
giale de Saint-Martin, à Liége.-
]. P. Gram.me. 

In-24, de xvrrr-67 pp. et 2 ff. approbation 
de 1728. T. 

- Statuta generalia tarn eccle-
siarum collegiatarum cleri secun-
darii in terni et externi Leodiensis 
quam archidiaconatuum ejus-
dem dioecesis, quibus adjecta sunt 
acta et statuta synodalia in prae-
dicta Leodiensi urbe celcbrata 
anno r6r8.- G. Barnabé. 

In-fol. de 94 pp. Voy. 1656. - U. 
-Suite du protocole du conseil 

impérial aulique avec les rescrits 
de Sa Majesté Impériale tant à 
Son Altesse l'évêque et prince de 
Liége qu'à ses états primaire, no-
ble et tiers, traduits littéralement 
du latin en françois. S. l. 

In-fol. de 15 pp., daté du 30 juin. U. T. 

- En l'assemblée de Messei. 
gneurs du Tiers État du pays de 
Liége et comté de Looz, tenue le 
1 janvier I 728. -- Ve Procureur. 

Placard in-fol., protestant contre le recès 
des deux états du 31 décembre 1727 qui 
avaient suspendu les receveurs de divers im-
pôts. 

- Messieurs. Nous voyons à 
notre grand regret ... S. l. 

In-fol. de 2 pp. signé: les États primaire 
et noble du pays de Liége. Daté de janvier 
1728.-- u. 

- Monseigneur. Les états pri-
maire et noble de votre pays de 
Liége et comté de Looz ... S. l. 

In-fol., de 31 pp. Protestation relative à 
l'impôt du soixantième, datée du I5 janvier. 
-U.T. 

- Remontrance très-humble, 
jointe réplique et raisons justifica-
tives, par Messieurs de l'état tiers 
du pays de Liége et comté de 



Looz, contre Messieurs des états 
primaire et noble. S. !. 

In-fol., daté du rer février. - U. T. 
-Réfutation de la remontrance 

très-humble, jointe réplique et 
raisons justificatives pour Mes-
sieurs de l'état tiers du pays de 
Liége et comté de Looz, contre 
Messrs. des états primaire et noble, 
donnée au public de la part des 
mêmes états primaire et noble. S. !. 

In-fol., de 54 pp., daté du 24 février. 
U.T. 

- Rapport fini et conclu le 
samedi 3 juillet 1728, dans la 
cause des états primaire et noble 
dupa ys deLiége,contrele seigneur 
prince et évêque et l'état popu-
laire, au sujet de l'impôt du soi-
xantième. S.!. 

In-4, de 23 pp.- U. T. 
- Règlement de la maison des 

communs pauvres ... Voy. 1639. 
- Lettre écrite à une personne 

de piété ... Voy. r684. 
- Le journal des saints ... Voy. 

1689. 

Lettres de Son Éminence Mon-
seigneur le card d'Alsace, 

archevesque de Malines, etc., et de 
Messeigneurs les évesques de Bru-
ges et d'Ypres, au sujet du concile 
d'Embrun. - G. Barnabé. 

In-4, de 8-ro-6 pp., avec approbation de 
1729,- s. 

-Méthode pacifique pour finir 
toutes les difficultés de ceux qui, 
jusqu'à présent, ont refusé d'accep-
ter la constitution Unigenitus, 
crainte de condamner les senti-
ments de S. Augustin et de S. 
Thomas. - G. Barnabé. 

In-8.- U. 

- Georgius Ludovicus ... epi-
scopus et princeps Leodiensis ... 
- G. Barnabé. 

Placard p. in-fol. du 20 ao\Ît, renouvelant 
les ordonnances contre les jansénistes. - T. 

- Theses theologicae de Deo 
uno et trino, de gratia et constitu-
tione Unigenitus. Seri psi t ] acobus 
Franciscus Petihan.-

In-4.- U. 
-Le bonheur de l'homme cha-

ritable ou l'aumône avec ses avan-
tages enseignée par demandes et 
par réponses, avec des exemples 
tirez de l'Écriture Sainte et des 
Pères de l'Église. Par le P. Louis 
Lipsin de l'ordre des ff. mineurs 
conventuels.-]. P. Gramme. 
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Deux vol. in-12, avec front. gravé par Har-

rewyn, le premier de r6 ff., 316 pp. et 5 ff. 
table; et le second de 302 pp., avec 4 ff. 
table.- U. 

-Prières prescrites aux demoi-
selles pensionnaires chez les reli-
gieuses chanoinesses du S. Sépul-
chre en Jérusalem et qu'elles 
récitent tous les jours, pour le 
matin, pour le soir, avec quelques 
aspirations pour la confession et 
sainte communion, par une reli-
gieuse chanoinesse du couvent de 
S. Sépulchre dans la ville de Has-
selt.- Chez les héritiers A. Bron-
cart. S. d. 

In-r8, de 96 pp., avec approbation du 16 
septembre 1692. Néanmoins cette édition a d(i 
être imprimée vers 1729. Une autre parut en 
1764, in-12. 

- Statuta pro domo Cornelii 
Montis prope Leodium, cum sup-
pressione vicariae. S. !. 

Placard in-fol. elu II juin.- U. 

- Règles de la confrérie de 
Notre Dame des sept douleurs. -
Collette. 

In-12.- U. 
- Heures chrétiennes conte-

nant l'office de l'église avec la ma-
nière pour bien entendre la sainte 
messe, faire une bonne confession 
et une bonne communion, par 
Monsieur le baron de Richolt. -
jean Thiriar. 

ln-12, de XXXVI-450 pp. 

- Sincera series facti pro R. P. 
Dionysii Manay, contra quoscum-
que. S. !. n d. 

In-4, de 54 pp.- U. T. 

- Réponse au libelle du R. P. 
Denis Manay. S.!. 

In-4, de 20 pp. Cette brochure, qui a eu 
deux éditions, est de Guillaume· Ruisson. -
U. T. 

- Réplique du R. P. Denis 
Manai à la réponse du Sr Guillau-
me Ruisson. S. !. 

In-fol. de 63 pp.-- U. 

- Procession solennelle clans 
l'église paroissiale de S. Séverin, 
en laquelle se portera l'image rn i-
raculeuse de la Sainte Vierge, 
toujours honorée en ladite église ... 
-]ean Tkiriar. 

In-4, de 22 pp. - T. 

-Démonstration des droits de 
souveraineté appartenant à S. A. 
l'évêque et prince de Liége et à 
son église sur les trois quarts de la 
terre et baronnie de Lumay, avec 
la réponse du comte de laMarck ... 
et avec la réplique de Sadite Al-
tesse.- Ve Procureur. S. d. 

In-fol., de 96 pp., imprimé vers 1729. 
Mémoire anonyme dont l'auteur est le juris-
consulte M. G. de Louvrex. - T. 

- Dissertationes canonicae de 
origine, electione, officio et juribus 
praepositorum et decanorum ec-
clesiarum cathedralium et colle-
giatarum, in quibus praecipuae 
quaestiones rnateriam hanc con-
cernentes breviter explanantur; 
variaque indulta Leodiensi dioe-
cesi a summis pontificibus con-
cessa, statutaque cleri ejusdem 
dioecesis plurimis in locis enucle-
antur, adjecto in fine operis tenore 
praefatorum indultorum statuto-
rumque tarn dicti cleri quam 
archidiaconatuum dictae dioecesis, 
cum indice locu pletissimo. Opera 
et studio Mathiae Guilielmi de 
Louvrex, toparchae in Ramlot, 
celsissimi episcopi et principis 
Leodiensis in concilio privato se-
natoris, scabini Leodiensis atque 
olim consulis etc. - G. Barnabé. 

In-fol., de 6 ff., 396 pp., plus 106 pp. de 
statuts et 23 ff. de table. Dédié au prince-
évêque de Berghes. - U. T. 

- Règlement des droits juri-
diques pour le conseil provincial, 
hautes, féodales, basses et subal-
ternes cours, tant de la principauté 
de Stavelot et pays en dépendans, 
tant en deçà qu'en delà de la 
Meuse, que comté de Logne; pro-
cureurs, notaires, huissiers et ser-
gens; servant aussi d'instruction 
pour l'ordre de la procédure. -
Ve Procureur. 

In-4, de 28 pp. La même brochure existe 
aussi: Liég-e, Bert7'and, s. d., in-4.- U. T. 

- Mémoire de M. le baron de 
Waleff à MM. les président et 
conseillers du conseil ordinaire. S. 
!. n. d. 

In-4, de 35 pp. Publié à l'occasion d'un 
procès intenté à l'auteur par une dame de la 
Renaudière, Ce mémoire, imprimé à Liége, 
chez Broncart, n'est pas reproduit dans la 
collection des œuvres de Walcff, de 1731.-
T. 

- Ad sacram caesaream Ma-
jestatem humillima supplicatio 
illustrissimi ordinis equestris prin-
cipatus Leodiensis et comitatus 
Lo:::;sensis, contra Richard um 
d'Hemricourt de Ramioulle et 
consortes. S. !. 

In-fol., avec armoiries. voy. I722.- u. 
- Compendium causae verten-

tis inter parochum et mamburnos 
pauperum Sti Nicolai Leodiensis 
et consortes, et viduam ac filium 
D. baronis de Selys. S. l. 

In-fol. - U. 
- La connaissance des eaux 
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minérales d'Aix-la-Chapelle, de 
Chaudfontaine et de Spa, par 
leurs véritables principes. Envoyée 
à un ami, par M. Chrouet, docteur 
en médecine.- F. A. Barchon. 

In-I z, de 96 pp. La première édition avait 
paru à Leyde, ve Schouten, I 7I 4, in-8, de 
88 pp., avec une planche.- U. T. 

-Lettre critique sur le premier 
volume de l'État présent de la 
république des Provinces- Unies. -

In-12. Cet ouvrage de Jean Rousset est 
imprimé à La Haye. 

petit almanach de poche 
pour l'an de grâce de N ostre 

In-32 très allongé. Le privilège pour cet 
almanach fut accor~lé à la veuve Procureur, 
le 30 août Everard Kints lui succéda 
par privilège 6 mars 17 37. Il est probable 
qu',il a continué jusque vers 1766, à la mort 
d'E. Kints. Je possède l'année 17 59· 

Cet almanach diffère de celui imprimé, sous 
le nom des de Milst, voy. 1700. ] e m'en suis 
assuré en comparant l'année 1743 des deux 
collections. Celui de Kints comprend de plus 
les foires et marchés, les départs et arrivées 
des postes, les effractions, les prières de XL 
heures. Bibliothèques de l'Université, de 
M. Parmentier et de l'auteur. 

- Discours prononcé publique-
ment le 29 janvier 1730, dan.s 
l'église collégiale de St-1\fartin, en 
Liége, par un ministre de la reli-
gion prétendue réformée, qui ab-
jura le calvinisme et entra dans 
l'église de Jésus-Christ. - G. 
BarJZabé. 

P. in-8, de r8 pp. L'auteur est P. L. 
Saumery, auteur des Délices du pays de Lié ge. 
-T.U. 

- Motifs convaincants qui ont 
persuadé et obligé P. L. S. ci-de-
vant ministre de la religion, pré-
tendue réformée, de quitter cette 
secte et d'embrasser l'Église ca-
tholique, apostolique et romaine. 
- G. Barnabé. 

In-12, de 12 ff., 64 pp. Ces initiales dési-
gnent Pierre Lambert Saumery. - U. 

- Sodalis marianus sive insti-
tutiosapientis Mariae sodalis, leges 
precesq. sodalis et , varia pietatis 
exercitia complectens. Editio quar-
ta. - G. BarJZabé. 

In-r8, de 32-176 pp. et 2 ff. index. 

- Règlement de vie ou les 
motifs et les moyens de régler 
chrétiennement les actions ordi-
naires de la journée, présenté pour 
étrenne de l'an 1730.- Ancion. 

In-12.- U. 

. - De of:ficio sacerdotis, qua 
J udicis et medici in sacramento 
poenitentiae instructio brevis, in 

I 

500 

gratiam et commodum tyronis 
theologicompositaper F. Tlwmam 
Du ] ardin, ordinis FF. praedica-
torum, sacrae theologiae in alma 
Universitate Lovaniensi doctorem 
et studii generalis sui ordinis 
ibidem antehac regentem prima-
rium. Editio ultima ab auctore 
aucta.- G.I. Broncart. 

In-8, de IO ff., 427 pp. et pp. index. Cet 
ouvrage avait déjà paru à en I70I, in-8, 

- Le carme herculisé ou réfu-
tationde la duR. Denis 
Mana y. 

In-4. Par Guillaume Ruisson. - U. 

- Discours apologétique pour 
les carmes déchaussez. S. l. 

In-4.- U. 

Chartes et priviléges des 
métiers de Liége. S. l. n. d. 

In-fol., divisé en deux tomes, le premier de 
333 pp.; le second de 380-8 pp. et un f. 

Ce recueil n'a pas de titre. En tête de 
chaque volume se trouvent trois planches, 
représentant les armoiries de Georges-Louis 
de Berghes, celle des bourgmestres et le 
blason des métaux et couleurs. 

En tête de chacun des 32 métiers, sont pla-
cées les armoiries de la corporation. Il faut 
seulement observer que les deux métiers des 
chandelons et flocqueniers n'ont ensemble 
qu'un blason, mais celui des corbusiers et 
corduaniers en a deux. 

Bien que les chartes insérées dans ce re-
cueil aient souvent été transcrites d'une façon 
très inexacte, néanmoins, en l'absence des 
pièces originales, elles sont utiles à consulter. 
-U. S. T. 

- Georges-Louis, évêque et 
prince de Liége. S. l. 

In-4, de 15 pp. Mandement du 20 juin 
concernant la juridiction de la chambre des 
comptes. -- T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs de l'état de la noblesse du 
pays de Liége et comté de Looz, 
tenue le r8 septembre ... S. l. 

Placard in-4. Sur le recouvrement de la 
taxe noble. 

-Arrêts, décrets et ordonnance 
en matière des droits d'entrée et 
de sortie pour la province du 
Limbourg. - Ve Procureur. 

In-4, de 95-5 pp.- T. 
- H umillima facti species in 

causa Wilhelmi Mauritii baronis 
de Kinsky et cons., contra viduam 
Hessalle natam de Noville, prae-
tensarum appellationum et man-
datorum. S. l. 

In-fol. de 7I pp. - U. 

- La femme docteur, ou la 
théologie tombée en quenouille, 
comédie. - Ve Procureur. 

In-8, de 7 ff., 162 pp. Cette comédie, du P. 
Bougeant, jésuite, a rapport aux querelles des 
molinistes et des jansénistes. La seconde 
édition, corrigée et augmentée, parut à Liége, 

50I 

chez la ve Procureur, I73I, in-8 de !62-36 
pp. Trois éditions sans date, furent publiées 
aussi par le même imprimeur, l'une de 5 ff., 
II 8 pp., l'autre de I 6o pp., la troisième de 
I 59 pp. Ces 3 éditions doivent avoir une 
figure. Le P. de Backer cite aussi une édition 
de Liége, 1735. - T. 

- Les rues de Madrid, poëme 
en six chants, dédié au marquis 
Del Baille, gouverneur de Valence. 
Madrid. ( Liége, G.I. Broncart.) 

In-8, de 64 pp. Ce poème du baron de 
Walef fut réimprimé clans le tome V de la 
collection de ses en 1731. Une autre 
édition parut la année sous ce titre: 

Les rues de JWadrid, avec plusieurs satins 
et autres pièces, l'auteur des Titans. --
G. Z. Bronrart, in-8, de ff., 212 pp. 
Ce volume qui aussi la Tome 
V, n'est cependant un simple à part, 
il a subi nombreux remaniements. 

une nouvelle édition parut sous le 
que chez G. Z. BroJz-

in-8, 2 ff., 212 pp. C'est une 
cnnPl"r>hPnP de libraire, Ul1 amalgame clc l'édi-

avec le Catlzolicon de !a Basse-
-- U. T. 

- Le chat vobnt de la ville de 
Verviers. Histoire véritable par 
M. \!Villem Crap. A A1rzsterdam, 
chez Jacque Le Franc, à l'enseigne 
du chat botez (sic). 

P. in-8, de 21 pp. Ce poème burlesque, im-
primé à Liége, a été réimprimé par .i.\1. An-
genat, à Verviers, 1841, in-8, de 31 pp. 
L'édition originale est rare. 

Le sujet elu poème roule sur l'imagination 
de certains Verviétois qui avaient voulu, en 
1641, vérifier si les chats étaient aptes à faire 
un voyage aérien, sans autre secours que celui 
d'un remède à la Pourccaugnac qui elevait les 
rendre plus lestes et plus disposés au trajet. · 
-U.T. 

- De chrystallyne Bril geslee-
pen door Jan Bart, om met hol-
landsche oogen daar door te zien 
naar Duinkerken. - S. d. 

In-8.- U. 

1731 

l 'anti-chrétien ou l'esprit du 
---' calvinisl1Je opposé à Jésus-

Christ et à l'Evangile, dans son 
établissement, dans ses progrès et 
dans sa situation présente. - G. 
Barnabé. S. d. 

In-8, de 17 ff., 282 pp. et un f. L'auteur 
est P. L. Saumery. Un officier protestant, de 
la garnison de Namur, nommé Anselme, pu-
blia contre ce livre cinq brochures. Saumery 
répondit à la première par une Répliqtte à la 
lettre d'un soi-disant officier de la garnison 
de Namur. Les cinq opuscules d'Anselme 
furent réunis sous le titre de : Qu-1tre lettres 
à MM. les Bourgmestres et conseil de Li/ge, 
au sujet du livre que M. de Saumery a publié 
contre les riformt!s, avec une lettre à M. le 
baron d'H*** sur les susdites lettres. Am-
sterdam, ve de Coup et G. K uyper, I 7 45. 
in-12, de 2 ff., 307 pp.- U. T. 

-Miroir des abbés et des ab-
besses en règle, formé sur des 
règles de conduite données à un 
jeune abbé par un ancien, qui 
montre ce qu'on fait, ce qu'on ne 
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fait pas, ce qu'on ne doit pas faire 
et ce qu'on doit faire pour entrer 
canoniquement dans le ministère 
abbatial, pour en remplir les de-
voirs selon l'exemple et les des-
seins de Jésus-Christ. - F. A. 
BarclzoJz. 

In-8, de 78-376 pp. et 5 pp. table, avec titre 
en rouge et noir. Une partie des exemplaires 
porte A ix-la- Clzapelle, cltez fosepll Bardon, 
I73I. 

D'après le P. Wastelain, l'auteur serait 
dom François Blanquart, moine bénédictin de 
l'abbaye de Maroilles.- T. 

- De doodt der recht-veerdige 
oft een verhaelt der laeste wercken 
ende woorden van eenige uyt-
muntende persoonen, vermaert in 
heyligheyt van de oude ende 
nieuwe wet. Door env. P. H. Van-
dermeer. - J. P. Grantme. 

In-12, de 4 ff., 234 pp. Cet ouvrage est du 
R. P. Lallemant, prieur de Ste-Geneviève, et 
Vandermeer n'en est que le traducteur. - U. 

-Apologie du thomisme triom-
phant contre les neufs lettres 
anonymes qui ont paru depuis peu; 
on justifie aussi par occasion 
l'H-istoire des congrégations de Au-
:àlüis, du P. Serry, contre les 
chicanes de ses adversaires. - ]. 
P. GrmJtJJu. 

In-4, de 196pp. Cet ouvrage, du P. Billuart, 
dominicain, a pour but d'établir la doctrine de 
saint Thomas, sur les ruines du molinisme. 
Boulliot, dans la Biographie a1demzaùe, t. I, 
p. 113 et suiv., donne la liste des productions 
auxquelles donna lieu cette querelle théolo-
gique.- S. 

-Motifs tirés du fait et du droit 
dans la cause arbitrale entre l'avo-
cat fiscal de S. A. Monseigneur 
l'évêque et prince de Liége, etc., 
et l'avocat fiscal de S. M. I. et C. 
comme prince souverain des Pays-
Bas ; où l'on a joint quelques 
pièces d'entre les plus instructives 
du différend. S. l. 

In-fol., de 3 ff., 108 pp., et 5 ff., concer-
nant les droits de douane des deux pays. -
U. T. 

- Georges Louis par la grâce 
de Dieu. S. l. n. d. 

In-4, de 16 pp. Mandement du prince du 
8 juin, ordonnant la publication des privilèges 
impériaux. - T. 

Applausus Eburonum in 
electione diu desiderata clarissimi 
nobilis amplissimique domini D. 
Simonis Petri Del vaux de Pres-
seux ]. U. L. celsissimi episcopi 
et principis Leodiensis consiliari 
intimi, in inclytae civitatis Leo-
diensis consulem electi oblatus.-
G. 1. Broncart. 

Placard in-fol. - T. 
-- Catalogus librorum biblio-

thecae civitatis Leodiensis. S.l. 

I 

P. in-8, de 42 pp. Ce catalogue revu et 
augmenté fut réimprimé dans le même for-
mat en 1732, de 45 pp. - 1743 de 66 pp.-
1749, de 8o pp. Voy. aussi 1767, 1813 et 
1844.- U. T. 

- lVIémoires et aventures se-
crètes et curieuses d'un voyage d~1 
Levant, par M. de Saumery. E. 
Kints. 1731-1735· 

Six vol. in-8, le premier de 9 ff., 237 pp.; 
le second de 249 pp. ; le troisième de 9 ff., 
222 pp.; le quatrième de 250 pp.; le cinquième 
de vrrr-264 pp. ; le sixième de 272 pp. Cet 
ouvrage donne des détails curieLlx sur la vie de 
l'auteur. On trouve quelquefois le premier 
volume avec la date de I732. L'ouvrage est 
dédié aux bourgmestres de Liége. U. 

- Réflexions sur l'eau en géné-
ral, tant simple que minérale, et 
en particulier sur les eaux ther-
males d'Aix-la-Chapelle et de 
Borsette ... Par D. C. Delile, pre-
mier médecin du corps de S. A. 
évêque et prince de Liége. - G. 
Barnabé. 

In-8, de 16 ff., 74PP· -T. 
- Odes sur les affaires du tems, 

avec une description en abrégé de 
la Hollande, par l'auteur des 
Titans. Tome premier. - Ré-
flexions nouvelles sur l'Iliade 
d'Homère. Tome second. - Ré-
flexions nouvelles sur l'Iliade 
avec la tragédie d'Electre, par 
l'auteur des Titans. Tome troi-
sième. -- Le siècle de Louis le 
Grand, avec Thémire ou l'actrice 
nouvelle sur le théâtre d'Athènes, 
par l'auteur des Titans. Tome 
quatrième. - Les rues de Madrid, 
l'histoire de la porcelaine et le 
combat des échasses, avec plusieurs 
satires et autres pièces, par l'au-
teur des Titans. Tome cinquième. 

Ces cinq volumes in-8, imprimés sous la 
rubrique A Li~r;e, chez Everard Kints, 
MDCCXXXI, et qui sortent en réalité des 
presses de G. I. Bron cart, forment la collec-
tion des œuvres de Blaise-Henri de Corte 
baron de Waleff. Quelques exemplaires portent 
un premier titre ainsi conçu : 

OEuvres nouvelles de M. le baron de Wa!e;/f, 
divisées en cinq tomes grand ùz-8. l,e tome }èr 
contenant, etc.-D'autres exemplaires portent 
OEuvres nouvelles de M. le baron de Waleff, 
divisées en six tomes. Tome premiercontenmzt, 
etc. (Les Titans, publiés en 1725, forment 
alors le sixième volume). 

Ces titres ont été ajoutés, soit par l'éditeur, 
soit par l'auteur, qui ne désirait plus conserver 
l'anonyme. 

Voici la description des cinq volumes : 
Tome I, 3 ff., 252 pp. Dédié au prince 

Eugène de Savoie. - Tome II, I 2 ff., 216 
pp. Dédié à l'empereur Charles VI. - Tome 
III, 256 pp. -Tome IV, 4ff., 205 pp. Dédié 
au prince de Berghes, évêque de Liége. -
Tome V, 3 ff., 255 pp. Dédié au baron de 
Wansoulle. 

Pour réunir les œuvres complètes de vValeff, 
il faut ajouter à cette collection plusieurs 
autres ouvrages. Tels sont : Le Catlwlicon, 
I 724. -Les 7 itans, r 725.- M 1moire, I 729. 
-Le triomphe des médecim, 1731. - Les 

augures, I733· Supplément aux tableaux 
de Plzilostrate, I733· -- U. T. 

- Le triomphe des médecins. 
A Lille, chez Paul Maret, JPZarchand 
libraire, rue Neuve, et se vend, à 
Liége, chez f. P. Gram11te. S. d. 

In-8. Une autre édition de cette satire du 
baron de Waleff, fut publiée à Liége, chez 
G. I. Broncart, 1733, in-8. 

Les médecins de Liége, attaqués par vValeff 
avaient décidé qu'on ne répondrait pas à c~ 
pamphlet; mais l'un d'eux, le médecin Delile, 
fut d'un avis contraire, et publia, contre Wa-
leff, un opuscule intitulé Avis importants aux 
curieux. Liége, in-12. Un anonyme, peut-être 
un médecin, irrité de ce que Delile ne s'était 
pas rangé à l'avis de ses collègues, répondit 
à l'Avis par la Pasquée critique et calotemze. 
Voy. 1732. 

--L'ange gardien ... Voy. r68L 
- Al vari prosodia ... Voy. I 686. 

Le second Adam... Voy. 
1692. 

- Le catholicon... Voy. I 724. 
- La femme docteur... Voy. 

1730. 

Répartie de M. l'abbé de S. 
Gilles à la protestation de 

M. l'abbé de Boneffe, du deuxième 
de may I 732. S. l. 

In-4. L'abbé des chanoines réguliers augus-
tins de S. Gilles et celui des Cisterciens 
de Boneffe se disputèrent la préséance en 
alléguant chacun que leur ordre était le plus 
ancien.- U. 

- Apologie pour les religieux 
bénédictins du diocèse et païs de 
Liége, touchant leur préséance et 
prérogatives pour servir de réponse 
à un écrit intitulé Répartie de M. 
l'abbé de S. Gilles à la protestation 
de M. l'abbé de Boneffe. S. l. 

I n-4; de 2 ff., 79 pp. La dédicace est signée 
P. B. Voy. I733·- T. 

-Triomphe de la charité ou 
dévotion solide aux âmes du pur-
gatoire. Par le R. P. Albert de 
l'~nfant Jésus, carme déchaussé.-
E. Kints. 

In-8, de 457 pp. Le nom de l'auteur était 
François d'Ans. - U. 

- Information à leurs Hautes 
Puissances les seigneurs états gé-
néraux des Provinces-Unies du 
Pays-Bas, touchant la jurisdiction 
de l'évêque et prince de Liége 
dans la ville de Maestricht. - Ve 
Procureur. S. d. 

In-4, de 24 pp. L'auteur est le jurisconsulte 
M. G. de Louvrex. Voy. I733·- T. 

-Ad celsissimum et reveren-
dissimum dominum Dominum 
Georgium Ludovicum ep1scopum 
et principem Leodiensem, humil-
lima expositio praesidis et senato-
rum consilii sui ordinarii, in pu neto 
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appellationum per privilegia cae-
sarea prohibitarum. De dato 22 
decembris 1732. - vd Procureur. 

In-4, de 12 pp.- U. T. 
- Concordia in ter episcopum 

et clcrum sccundarium Leodien-
sem. S. l. 

In-8, de 24 pp. - U. T. 
- Georges Louis ... S. !. 

Placard in-4, du 8 avril, concernant le 
recouvrement de la taxe des biens allodiaux 
et féodaux. Il existe une autre ordonnance du 
22janvier 1733 à ce sujet, en placard, in-4. 

- Georges Louis ... évêque et 
prince de Liége... - Ve Procu-
reur. 

In-4, de 4 ff. Mandement du 23 avril pu-
bliant les points d'accommodement entre le 
clergé et les états touchant leur part contribu-
tive dans les impôts.- T. 

- Conditions du soixantième 
à lever par tout le pays de 
Liége, comté de Looz, vouerie de 
Fléron ct autres de ce pays, pas-
sées par les trois états, agréées et 
.confirmées par Son Altesse. - Ve 
Procureur. 

In-4, de 27 pp., daté du 7 mars. - U. T. 
-Conditions pour le rendage 

des ouvrages à faire sur la chaus-
sée de Liége à Tongrcs, soit en 
bloc ou en détail, avec pierre et 
gravier, depuis le pavé de Ste-
Walburge jusqu'à la fausse Geer 
en deçà de Tongres, qui devront 
être achevés en deux ans de la 
date de la confirmation, lesquels 
ouvrages se rendront le 20 du 
mois d'octobre 1732. S. l. 

In-fol., de 1 r pp., daté du 7 août. - U · 
T. 

- Coutumes et ordonnances 
du pays et comté de Nam ur, 
décrétées et authorisées par Sa 
Majesté, le deuxième may seize 
cens quatre-vingt et deux, avec le 
stile et manière de procéder au 
conseil provincial et ès cours su-
balternes, augmentées des édits 
politiques de la ville deN a mur et 
renouvellement des chartres, fran-
-chises et pri viléges' des Fer ons du 
pays et comté de Namur, etc., 
revues, corrigées et augmentées, 
·en cette dernière édition, de plu-
sieurs articles, grand nombre de 
placards, éJits, sentences ... - ]. 
P. Gramme, et se vend à Na mur, 
chez Étienne, marchand libra·ire. 

In-4, de 3 ff., 570 pp., 3 ff. de table, plus 
·6I pp., et un f. pour les Edits politiques de la 
ville de Namur, et 8 pp. pour le Renouvelle-
ment des chartes, franc/tises des Pérons. - U. 

-- Recueil des lettres et mé-
moires écrits par M. l'abbé de 
Montgon, concernant les négocia-

I733. 
so6 

tions dont il a été chargé.- Bron-
cart. 

In-12. 

- Dictionnaire françois-latin, 
augmenté d'un tiers en cette der-
nière édition, corrigé de quantité 
de mots françois hors d'usage et 
accommodé à l'orthographe mo-
derne, par un père de la compagnie 
de Jésus. Nouvelle édition, revue 
et corrigée. - G. Barnabé. 

In-8, de 463 pp., à 2 col. Réimprimé: Ve 
S. Bolt1~[[uignon et C. Bourguignon. S. d. in-
8, de 464 pp. à 2 col. - U. 

- Les petits maîtres, comédie 
en cinq actes. Par Monsieur I. V. 
E.- G. I. Broncart. 

In-12. L'auteur s'appelle Juste van Effen. 
-U. 

- Le saint déniché ou la ban-
queroute des marchands de mira-
cle, comédie. ·- A Cracovie, chez 
Jean le Sùtcère. 

In-12, de 159 pp. Cette comédie, du P. Bou-
geant, S. J., est en réalité imprimée à Liége, 
chez J-. P. Gramme. Pièce curieuse contre les 
miracles du bienheureux Pâris. 

- Suite de La Femm.e docteur, 
comédie nouvelle en 5 actes.- ve 
Procureur. 

In-8, de 2 ff., r64 pp. Le faux-titre porte 
La Femme docteur vengée. Cette comédie est 
dirigée contre les convulsionnaires et les pré-
tendus miracles du bienheureux Pâris. Voy. 
1730. 

-Le docteur Fagotin, comédie 
en trois actes, par M. Delile, pre-
mier médecin du corps de S. A. 
évêque et prince de Liége. Pour 
servir d'apologie au livre intitulé 
Réflexions sur l'eau en général, 
tant simple que 11t:Ùtérale, et en par-
ticulier sur les eaux thermales 
d'Aix-la-Chapelle, par le même 
auteur.- G.I. Broncart. 

P. in-8, de 51 pp. Une autre édition parut 
la même année à Namur, p. in-8, de 2 ff., 66 
pp. Cette brochure est dirigée contre le doc-
teur Michel Coltelli dit Procope-Couteaux de 
la faculté de Paris, alors cle séjour à Li~ge, 
qui répliqua à Delile, par deux brochures in-
8 intitulées Lettres de M. FYe"* (Procope) 
à' lVI. Ddlile, auteur d'une cu.'nédie intitulée 
le Dodeur Fagotin. A Namur. 1732, in-12. 
-U. 

- Pasquée critique et calotenne 
sot les affaires de l'medicenne. A 
Visé, à 1non Mat lu' et Jacques 
Bourgeois, à l'eseigne du péron li-
geois. S. d. 

P.in-8, de 30 pp. Cette brochure imprimée 
à Liége, et dont nous avons indiqué le sujet, 
(Voy. Le Triomphe des médecins, 1731), a été 
réimprimée en 1858. U. T. 

La Pasquée attaquait à la fois vValeff et 
Delile. Ce dernier y riposta par deux bro-
chures: 

Réponse à l'auteur de la Pasquée walonne. 
Lidge, in-12. 

Supp!dment à la Pasquée 'i.mlomze et calo-

tinne. A Visé clzez l'incomw, à l'enseigne de 
Momus, 1733, in-rz. - U. 

Delile, en donn<ll1t ce titre à cette dernière 
brochure, oü plusieurs médecins sont fort 
maltraités, voulait faire croire qu'elle éma-
nait de l'auteur de la Pasquée, et engager ses 
collègues à le soutenir clans sa polémique. 
Cette tactique fut dévoilée en 1733, par une 
nouvelle réplique clue à l'auteur de la Pasquée 
et intitulée: 

Prumire response de Calottin à loigne au-
teur dè supplément. A visé, à mon Matlzi et 
Jacques Bourgeois, à l'eseigne de piron ligeois, 
p. in-8, de 28 pp., imprimé à Liége, et réim-
primé en 1862. - U. T. 

- Les particules réformées .. 
Voy. 1692. 

- Triomphe du Rosaire ... Voy. 
1696. 

- Règle du tiers ordre... Voy. 
1702. 

- Catalogus bibliothccae Leo-
diensis ... Voy. 1731. 

-Mémoires et aventures ... Voy. 
173 I. 

1733 

A dresse à soi-disant P. B., au-
teur du libelle qui a pour 

titre Apologie pour les religieux 
bénédictins du diocèse et pays de 
Liége, touclzant leur préséance et 
prérogatives. S. l. 

In-4, de II6 pp. Voy. 1732.- U. T. 

- Réponse des chanoines ré-
guliers de la province de Bourgo-
gne à un écrit des religieux béné-
dictins de la même province, 
touchant la préséance dans les 
états.-]. P. Gramme. 

In-4, de 171 pp. C'est une réimpression faite 
par les chanoines réguliers de St-Gilles, à 
Liége, d'un écrit publié en 1687, par le cha-
noine régulier Dantécourt, contre l'ouvrage 
suivant du P. Mabillon. --- U. 

- Réplique des religieux bé-
nédictins de la province de Bour-
gogne, au second écrit des 
chanoines réguliers de la même 
province, touchant la préséance 
dans les états avec un avertisse-
ment. - F. A. Barchon. 

In-4, de XI-127 pp. Dom Mabill~n e~t ~'~u
ieur de cet ouvrage, dont la pre1mere edltwn 
parut à Paris, en 1687, iJ?--:J-· Cell~-si ~ut_réim
primée par ordre des rehg1eux benedictins de 
Boneffe.- T. 

- Manuductio ad praxim exe-
cutionis littcrarum sacrae poeni-
tentiariae, opera Tiburtii Na var. 
-B. Collette. 

In-8, de 8 ff., r82 pp. et 4 ff., avec front. 
gravé.- U. 

- Rescriptum Caesareum ad 
celsissimum dominum episcopum 
et prin ci pem Leodiensem. S. l. 

Placard in-fol., du 6 octobre. La condam-
nation d'un membre d'une famille ne tache 
pas d'infamie les autres membres. - T. 

22 
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-Ad augustissimum, potentis-

simum et invictissimum Romano-
rum imperatorem, etc., humilli-
mae litterae Suae Celsitudinis 
episcopi et principis Leodiensis, 
in puncto appellationum, per pri-
vilegia caesarea patriae Leodiensi 
concessa, prohibitarum de dato 
31 januarii 1733. - Vidua Pro-
cureur. 

In-4, de 8-z8 pp. U. T. 
·- Règlement et conditions de 

la reprise du nettoyement de la 
ville. - Ve Procureur. 

In-4, de 13 pp., daté du zr janvier. U. 
- Information de ce qui s~est 

passé sur les différends survenus 
entre Son Altesse l'évêque et 
prince de Liége et les seigneurs 
états généraux des Provinces-
V nies des Païs-Bas, au sujet de la 
jurisdiction spirituelle et ecclésia-
stique de Sadi te Altesse, en qualité 
d'évêque, en la ville de Maestricht. 
- Ve Procureur. S. d. 

In-4, de 4 ff., 72 pp., dont l'auteur est le 
jurisconsulte M. G. de Louvrex. Il en existe 
une traduction flamande, imprimée chez le 
même, intitulée Jn:formatie van 'tgene dater 
gepasseert is, etc. S. d., in-4. Voy. 1732. -
U. T. 

- Protestation ultérieure de 
par Son Altesse l'évêque et prince 
de Liége, touchant Herstal. - Ve 
Procureur. 

In-4, de 6 ff., daté du 17 mars. Cette pièce 
fut rédigée par lVI. G. de Louvrex. - U. T. 

- Dissertatio historico-juridica 
in quinque quaestiones distributa, 
de bulla Brabantina et illius exten-
sione. S. l. 1z. d. 

In-4, de 34 pp. L'auteur est M. G. de Lou-
vrex.- U. T. 

- lVIemoriale humillimum pro 
tribunali Revisorum a Sua Celsi-
tudine episc. principe Leocl. et 
ordinibus ejusdem principatus cle-
putatorum... (in causa Ludovici 
Dechesne e pago Sti Severini). 
S.l. 

In-fol.- U. 
- Information abrégée pour 

Monseigneur l'évêque de Carpase, 
N. F. X. de Bonhome, chanoine 
de la très illustre cathédrale de 
Liége, au sujet du tour ou messes 
de semaines des tréfonciers prê-
tres. S.l. 

In-4, daté du 17 février. - U. 

- Livret nouveau d'arithméti-
que réduit à une pratique si facile 
qu'on peut faire toutes sortes de 
comptes en un moment, soit pour 
acheter ou pour vendre à toutes 
sortes de prix, poids, mesures ou 
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changes de monnoyes comme il 
sera enseigné au commencement 
de ce livret ; aussi peut-il servir 
aux gens de guerre en beaucoup 
d'occasions. Nouvelle édition cor-
rigée de quantité de fautes. - É. 
Kints. 

P. in-12, non paginé. - U. T. 

Supplément aux Tableaux 
de Philostrate. Paris, S. Marbre-
Cramoisy, MDCCXXXIII. (A la fin.) 
Cette broclzure se vend à Coron-
meuse, à la Barbe d'Or, 10 sols. 

In-8, de 40 pp. Pamphlet du baron de 
vValeff, imprimé à Liége, chez G.I. Bron-
cart, et dirigé contre Delile, médecin lié-
geois. On l'ajoute à la collection des œuvres 
de cet auteur, publiée en 1731. - U. T. 

-Les augures ou la conquête 
de l'Afrique. A Elisabeth Farnèse, 
r.eine d'Espagne. -]. P. Gramme. 

In-8, de 9 ff., 67 pp. Cet ouvrage du baron 
de vValeff, cl oit être joint à la collection de ses 
œuvres imprimée en 183r. - T. 

-- Réflexions morales, satiri-
ques et comiques sur les mœurs de 
notre siècle. Quatrième édition.-
]. F. Broncart. 

In-8, de 9 ff .. 452 pp. et 2 ff, Édition re-
fondue et augmentée de cet ouvrage, attribué 
à J. Fréd. Bernard, libraire d'Amsterdam.-
T. 

- Le François à Londres, co-
médie par M. de Boissy. - G. 1. 
Broncart. 

P. in-8, de 48 pp. 

Les enluminures.,. Voy. 

Règlement pour les orfè-
vres ... Voy. 1693. 

-- Les sept psaumes... Voy. 
1717. 

- Abrégé de la vie de S. Hu-
bert... Voy. 172 5· 

- Entretiens... Voy. Prières, 
1726. 

-L'imitation deJ ésus-Christ ... 
Voy. 1728. 

-Le triomphe des médecins ... 
Voy. 1731. 

- Supplément à la Pasquée ... 
Voy. Pasquée. 1732. 

-- Prumire response... Voy. 
Pasquée, 17 32. 

Abrégé de l'histoire de Notre-
Dame de Foi, avec un traité 

préliminaire historique et dogma-
tique sur le culte des saintes 
images. Composé par le P. Louis 
Lipsin, docteur en théologie, de 
l'ordre des frères mineurs. -Jean 
Thiriar. 

P. in-8, de 6 ff., 6o pp., 2 ff., approbation 

510 

et 88 pp., pour le Traité sur le culte des 
saintes Ù7ta[;es. Dédié à Perpète Renson, abbé 
de. Leffe. Une nouvelle édition parut à 
Dmc:nt, chez Ph. Wirkay 1736, in-12. Voy. 
aUSSI 1620. - U. 

- Prières à l'usage de la con-
frérie du très-saint Sacrement, 
établie clans la paroisse de Saint 
Phoilliain (sic) avec une petite 
règle pour les confrères et con-
sœurs. - B. Collette. 

In-18, de 40 pp. 

- Œuvres spirituelles de dom 
Jean de Palafox, évesque d'Os ma, 
sçavoir, son Pasteur de la nuit de 
Noèl et ses Réponses aux demandes 
d'uue personne de piété. Traduit 
d'espagnol en françois par ***.-
]. P. Gram11ze. 

P. in-12, de 244 pp., et un f., table. 

-·- Leges et statuta sodalitatis 
tum perillustrium ac admodum 
RR. DD. ecclesiasticorum, tum 
clarissimorum etconsultissimorum 
DD. litteratorum, sub titulis B. V. 
Annunciatae et Assumptae, apud 
PP. societatis J esu Leodii. - N. 
Counotte. 

Placard in-fol. plano, avec deux grav. de 
Natalis. 

- Réponse à l'auteur d'un 
libelle imprimé cette année 17 34 
à Roterdam ir!tL~tilé (sic): La 
créance des églises réformées tou-
chant la sainte et bienheureuse 
Vierge, oü l'on fait voir les impos-
tures grossières et les calomnies 
atroces, les paralogismes et les 
inepties dont cet ouvrage est 
rempli. S.l. 

In-8, de 64 pp., signé P. B. et la permission 
est datée cle Liége. 

- Bulla Clementis Papae XII, 
ad futuram rei memoriam.- Vi-
dua Procureur. 

In-8, de 8 pp. - T. 

- Theses ex universa theologia, 
quas, proponente R. D. ]. J. 
Haghen, canonico regulari abba-
tiae Rodensis et sacrarum scriptu-
rarum ac theologiae professore, 
propugnabunt reverendi domini D,' 
Franciscus Hubertus Haghen et 
D. Christianus Alezius ejusdem 
abbatiae canonici, Aquisgrani in 
refugio Rodensi, die 2 clecembris 
I 7 34· - B. Collette. 

In-4, de 57 pp. - S. 
- Conditions particulières du 

renclage de l'impôt du dixième 
denier sur la consomption des 
bêtes ... pour le terme d'un an. -ve Procureur. 

Placard in-fol.- T. 
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-Manifeste, visitation, rapport 
et déclaration des maistres de la 
fosse des Collebeux. -]. F Bas-
sonzpierre. 

In-S, de 14 pp. U. 
- Démonstration apologétique 

des maîtres des fosses Del-cave, 
de Collebeux et Martin Wérv.-
f. F. Bassompierre. · 

In-4, de 2 ff., 226 pp., avec deux plans, 
rédigé par l'avocat M. Rasquinet de Ramezée 
qui reçut pour ses honoraires douze écus et 
demi. L'espèce de ces avocats est perdue. 
-U.T. 

Règlement pour le bon 
mestier des drapiers. - Ve Pro-
cureur. 

In-4. Règlement du 13 août 1699, renou-
velé le II septembre 1734·- U. 

- Perillustri et reverendissimo 
domino Domino lVIichaeli Clercx 
cathedralis ecclesiae Leodiensis 
canonico ac in eadem Hasbaniae 
archidiacono, ecclesiae collegiatae 
S. Dionysii praeposito, officiali 
Leodiensi, etc., jubilaeum officia-
latus celebranti aggratulantur 
advocati Flandri. - Vidua Pro-
cureur. 

In-4. Par les avocats Daniels et Vrericx. 
·-U. 

- Manifeste ou motif pour 
servir de justification au Sr Gode-
froid Dubien,diacre et bénéficiaire, 
des églises collégiales de Notre-
Dame et de Saint-Servais, à 
Maestricht, ci-devant receveur de 
la noble et illustre abbaye de 
Hocht, contre les prétendus chefs 
d'accusations que ses ad versai res 
ont semez contre lui dans le pu-
blic. S.!. 

In-4.- U. 

- Apologie en faveur de la 
nation liégeoise; où l'on traite au 
naturel de l'état présent de la 
ville de Liége, de la manière dont 
on y fait l'élection des magistrats 
et succintement des coutumes et 
mœurs du pays. Par Monsieur D. 
L.- G. 1. Broncart. 

P. in-8, de XX-137 pp.; avec une grav. de 
Duvivier, représentant l'hôtel de ville de 
Liége. La dédicace aux bourgmestres de 
Liége est signée par l'auteur, le médecin 
Delile. 

La même éditiorr existe avec la date de 
I735·- U. T. 

- Les Liégeois vengez ou 
réponse à un ami touchant l'Apo-
logie des Liégeois, composée par 
M. D(e) L(ile), dans laquelle 
l'auteur de cette lettre tourne en 
ridicule l'apologiste et fait voir 
avec évidence que c'est une ironie 
grossière et flétrissante de la 
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nation plutôt qu'un juste et glo-
rieux éloge. A La Haye, et se vend 
à Liége, chez ]. F Rassmnpierre. 
S.d. 

P. in-8, de 39 pp. Avec le péron liégeois 
sur le titre. T. 

- L'emblesme de la c:domnie, 
comédie en trois actes, avec des 
intermèdes ; par Mr Delile, pre-
mier médecin du corps de Son 
Altesse évêque et prince de Liége. 
- G. 1. Broncart. 

P. in-8, de 4 ff., 103 pp. Pièce insigni-
fiante, dont la rareté fait le seul mérite. De 
même que le Docteur Fagotin (voy. 1732) 
elle est dirigée contre le Dr Procope. Faber 
dans son Histoire du th!âtre t. II, p. 63 
parle de cette comédie. - U. T. 

- Electre, tragédie. Par M. le 
baron de W alef. - G. 1. Broncart, 
]. P. Gramme. 

P. in-8, de 8o pp. Cette pièce avait été 
publiée err I7JI, clans les œuvres de Waleff. 
-T. 

Abrégé chronologique et 
historique de l'origine, du progrès 
et de l'état actuel de la maison 
du roi et de toutes les troupes de 
France, tant d'infanterie que de 
cavalerie et dragons. Avec des 
instructions pour servir à leur 
histoire et un journal historique 
des siéges, batailles, combats et 
attaques où ces corps se sont 
trouvés depuis leurs institutions. 
Par M. Simon Lamoral le Pippre 
de N œufville, chanoine de la 
collégiale de Notre-Dame à Huy, 
aumônier de l'ordre de St-Michel 
et de S. A. S. E. de Cologne, et 
ci-devant conseiller ecclésiastique 
et aumônier de feu S. A. S. E. 
de Cologne Joseph-Clément. 
E. Kints. 

Trois vol. in-4, le premier de 9 ff., 546 
pp., 13 ff. table, avec une gravure de J. 
Chereau, en tête elu volume, représentant 
Louis XV à cheval; le second de 2 ff., 643 
pp., I 8 ff. table ; le troisième, de 1 o ff., 622 
pp., 20 ff. table. Ces trois volumes forment 
la première partie de l'ouvrage et compren-
nent la maison elu roi. D'après la préface, 
l'auteur voulait publier une suite concernant 
les autres troupes de France, mais elle ne 
parut jamais. 

Livre peu connu, intéressant pour la 
généalogie des familles françaises, et qui est 
orné de nombreuses vignettes et armoiries 
dans le texte. - T. 

- Mémoires de Charles-Louis 
baron de Pollnitz, contenant les 
observations qu'il a faites dans 
ses voyages et le caractère des 
personnes qui composent les prin-
cipales cours de l'Europe.-Joseph 
Demen. 

Deux vol. in-12, de VIII-436 et 460 pp. 
Imprimé à l'étranger. Ces mémoires ont 
aussi paru à Londres chez J. Nourse, 1747, 
2 vol. in-12. On trouve dans les Lettres du 

même auteur publiées à Londres, 1747, 3 vol. 
in-12, des détails peu flatteurs sur les Liégeois 
(t. III, pp., I63-I68). 

-Abrégé des droits jurisdic-
tionels ... Voy. 1682. 

-Confrérie ... des rois mages ... 
Voy. 1684. 

- Abrégé de la vie de S. Hu-
bert ... Voy. 1697. . 

- P. Virgilius Maro... Voy. 
I709. 

--- Voyages de deux sœurs ... 
Voy. 1725. 

D e l'imitation de la sainte 
Vierge, dans un abrégé de 

sa vie, de ses vertus et des mi stères 
que l'église célèbre en son hon-
neur. Traduit de l'espagnol, par 
le R. P. de Courbeville, de la 
compagnie de Jésus. Suivant la 
copie de Paris. A Liége, chez G. 
Barnabé. 

P. in-12, de 4 ff., 368 pp., et 3 ft. table. 
Traduction de l'ouvrage cl u P. François Arias, 
s. J. 

Breviarium romanum ad 
usum specialem FF. Minorum ~· 
Francisci capucinorum. E. 
Kints. 

2 vol. in-12. 

- Bibliothèque janséniste ou 
catalogue alphabétique des livres 
jansénistes ou suspects de jansé-
nisme qui ont paru depuis la nais-
sance de cette hérésie. -

In-12. Édition citée dans le catalogue Van 
Bavière, I816, t. r, II82, de cet ouvrage elu 
jésuite Dominique de Colonia. 

-Historia Leodiensis per epi-
scoporum serid11 digesta,ab origine 
populi usque ad Ferdinandi Bavari 
tempora, studio et accurato labore 
R. P. Foullon, e societate J esu, 
quondam deducta, nunc primum 
ex eruditorum scriniis in lucem 
edita et doctorum quorundam 
cura ad aetatem nostram suppleta. 
- É. 1tùzts. I735-1736. 

Deux vol. in-fol., le premier de II ff., 482 
pp. et 7 ff. index; le second de 6 ff., 476 pp., 
4 ff. index; titres en rouge et noir. 

Chaque volume, divisé en deux parties 
dont chacune a un titre spécial, est dédié 
aux Bourgmestres alors en fonctions et orné 
d'en-têtes et armoiries, par G. Duvivier. 
Cette histoire, commencée par Foullon en 
avril 1652, fut achevée en février 1654. 
L'auteur mourut en 1668, et son ouvrage 
resta inédit; il en circulait de nombreuses 
copies faites par les amis de l'auteur, et re-
vues souvent par Foullon lui-même. Enfin 
MM. de Crassier et de Louvrex en ~ntrepri
rent la publication. L'imp:âmeur, E. Kints, 
y joignit un troisième volume dont l'auteur 
est resté inconnu et qui parut en 1737, clans 
le même format et le même caractère sous 
le titre suivant : 



Historia Leodiensis per episcoporum et 
principum seriem digesta, a Ferdinandi Ba-
vari initiis ad episcopi ac principis Georgii 
Ludovici a Bergis hodie regnanLis adminis-
trationem, continua ta. Tom us Lertius ... 

In-fol., de 4 ff., 512 pp., 4ff. table, titre en 
rouge et noir, avec en-têtes et armoiries dans 
le texte. De plus, à la p. 496, se trouve un 
beau portrait de Georges Louis de Berghes. 

Les exemplaires en grand papier de cet 
ouvrage sont, contre l'ordinaire, plus com-
muns que ceux en petit papier, ce qui, je 
l'espère, n'empêchera pas les bibliophiles de 
préférer les premiers. 

On a prétendu que MM. de Louvrex et 
Crassier étaient les auteurs du troisième vo-
lume. Il est cependant certain que M. de 
Louvrex n'a pas composé les pp. 420-506, 
comprenant les règnes de Jean-Louis, Joseph-
Clément et Georges-Louis. En effet, nous 
possédons un Ms. autographe de cet écrivain, 
intitulé RerUJJt Leodiensium sub Jomzne 
Ludovico, Joseplzo Clemente, Georgio Ludovico 
gestarum AJZnales in tres libros distinctae, 
quos ex iis quae vidit, quibus ùzterfuit aut 
quae testimoniis fide dignis didicz't summa 
cura congessit Matltias Guillelmus de Lou-
vrex. Or, ce manuscrit in-fol., de 302 pages, 
ne ressemble nullement à la partie corres-
pondante du volume. Les opiniOns aristocra· 
tiques de M. de Crassier nous empêchent 
également de croire qu'il soit l'auteur de cette 
troisième partie rédigée dans un esprit assez 
démocratique. 

Villenfagne, clans ses Nouveaux Mélanges 
de 1878, donne une notice sur Foullon et son 
ouvrage. - U. S. T. 

- Mémoire présenté à S. A. 
l'évêque et prince de Liége, par 
Monsieur de Creytzen, lieutenant 
colonel au service de S. M. Prus-
sienne et son envoyé, avec la 
réponse de Sadite Altesse à ce 
mémoire. S. !. 

In-4, imprimé chez G. I. Broncart. 

- Apologie pour les entrepre-
neurs du logement des troupes 
impériales et danoises du quartier 
d'hiver. S.!. 

In-fol. 

Georgius Ludovicus Dei 
gratia episcopus et princeps Leo-
diensis, etc... 5 junii 1755. -
Vidua Procureur. 

1n-4, de 4 ff. Mandement relatif à la pro-
cédure.- U. T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs de l'état primaire du païs 
de Liége et comté de Looz, tenue 
le 19 décembre I735· S. l. 

In-4. 

- Humillimae causae sub-et-
obreptioniscum adjuncta petitione 
de restituendis et reponendis qui-
buscumque :~.blatis et retentis 
documentis, actisque publicis, sub 
expurgationis juramento, in causa 
celsissimi domini episcopi ac 
principis Leod. et trium provin-
ciae ordinum intervenientium, 
contra dominam abbatissam de 
Munsterbilsen. S. l 

In-fol.- U. 
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Brevis informatio facti per-
mixta juris rationibus, in causa 
dd. administratorum et directorum 
pau perum honestarum familiarum 
civitatis Leodiensis appellantium, 
contra D. J acobum Ignatium ba-
ronem d'Ackre de Liedekercke 
appellatum. S. !. 

In-4, de 23 pp.- U. T. 
- Deductio facti cum rationi-

bus juris in causa nobilis dominae 
comitissae d'Arschot, de Rivière 
natae de N esselrode, appellantis, 
contra nobilem dominum comitem 
de Berloz appellatum. S. l. 

In-fol, U. 
- Vers mis en musique pour 

servir de prologue à la tragédie 
d'Eléazar, représentée par les éco-
liers du collége des jésuites à 
Liége. S.!. 

In-4, de 4ff.- T. 
- Aegidio Stephano e Ghe-

quier à lVlontquin carmen gratula-
torium. - Barnabé. 

Placard in-fol,, signé René Hubert Sand-
berg.- U. 

- Mémoires de Monsieur le 
marquis de Fieux. - ]. Jacob. 
1735-36. 

3 vol. p. in-8,- U. 

-Desmêlé survenu à la sortie de 
l'opéra entre le Paysan parvenu et 
la Paysanne parvenue. - É. Kùzts. 

In-12, de 45 pp, Par le chevalier de Morchy. 

-EmmanuelisAlvariesocietate 
J esu sintaxis sive institutionum 
linguae latinae liber tertius. -
G. Barnabé. 

P. in-8, de II2 pp. Réimprimé en 1776 et 
chez la ve Bourguignon, S. d. de 132 pp. 
Voy. 1668, 1686 et 1713. 

- Disquisitio medica de na tura 
aquae et quaenam sit saluberrima. 
Aue tore J ohanne Baptista de 
Malmedie, medicinae doctore. -
]. P. Gramme. 

P. in-8, de XII-95 pp. et un f., avec une 
fig. sur bois. - Bibl. de M. le bon Wittert. 

- Règlement du collége des 
médecins ... Voy. 1699. 

- Pensées et affections .. , Voy. 
1JIJ. 

- Apologie en faveur de la 
nation Liégeoise ... Voy. 1734. 

Processionale pro ecclesiis ru-
ralibus, ritibus Romanae 

ecclesiae accommodatum, respon-
soria,hymnos, antiphonas,psalmos 
aliaque in processionibus dicenda 
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complectens. Additis sub finem 
laudibus vespertinis de SS. Sa-
cramento et de beata Maria vir-
gine. Editio novissime emendata. 
- B. Collette. 

In-4, de 4 ff., I20-LXXXV1II pp. Imprimé 
en rouge et noir, avec musique, et fig. sur le 
titre. Réimprimé en 1777, in-4. - T. 

- Horae diurnae breviarii Leo-
diensis, Ernesti et Ferdinandi 
primum, nunc denuo J oannis Lu-
dovici, episcoporum et principum 
auctoritate, recogniti. - ]. Bou-
zhaz'e. 

In-16, de 524 et CXXV1II pp. 

- Origine et règle de l'ordre de 
la conception immaculée de No-
tre-Dame. Nouvelle édition, revue 
et corrigée selon l'expression la-
tine. - E. K ùzts. 

In-8, de 87 pp. - T. 
- Georges Louis .. eveque et 

prince de Liége, etc. - Ve Pro-
cureur. 

In-4, de 22 pp. Mandement du 9 mars, 
pour l'établissement d'une capitation. - T. 

- Aegidius Stephanus de Ghe-
quier, canonicus et officialis Leo-
dicnsis ... - N. Cozmotte. 

In-4, de 8 pp. Daté du 2 mars, sur les 
fraudes dans les inventaires de successions. 
Une autre ordonnance fut publiée le 29 août 
1739, sur le mtme sujet. S. l., in-4, de 4 pp. 
-U. S. T. 

- Son Altesse ayant vu les 
mémoires lui présentés par son 
official, etc. S. !. 

In-4, de 2 ff., daté du 30 août. Relatif à la 
juridiction criminelle de l'official et des éche-
vins.- U. 

- Testamentum et dispositio-
nes postremae voluntatisreverendi 
admodum ac perillustris domini 
Caroli Francisci Rossi us de Liboy, 
dum viveret perillustris ecclesiae 
cathedralis Leodiensis canonici, 
etc. - ]. P. Gra1nme. S. d. 

In-fol., de 30 pp. 

- Au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit. Je Charles 
François Rossius de Liboy, cha-
noine de la cathédrale de Liége ... 
S.!. 

In-4, de 8 pp. Testament daté du 17 février 
1736.- U, T. 

- Notes et remarques de preu-
ves à démeller et discerner le 
véritablement testament de feu 
messire Charles François Rossius 
de Li boy... ct la fausseté des 
feuilles volantes qu'on a fourrées 
dans ledit testament, etc. S. !. 

In-4, daté du 23 avril, signé de Rossius de 
Humin-Charrière. - U. 

- Discursus juridicus in causa 
RR. DD. vice-decani et capituli 



insignis ecclesiae collegia tae Sancti 
Petri Leod. cum reverendo ad-
modum domino Moraiken eju.sdem 
ecclesiae decano, super interpre-
tatione ultimarum voluntatum 
perill. et rev. quondam domini 
Caroli Francisci Rossius de Liboy, 
canonici Leod. - ]. P. Gramme. 

In-fol.- U. 
- Ad sacram Caesaream .. Ma-

jestatem humillima additionalis 
expositio .. in causa J oannis Mo-
raiken contra capitulum collegia-
tae ecclesiae sancti Petri. S. l. 

In-fol. On a publié aussi sur ce sujet: Hu-
millima representatio ... in-fol. - U. 

- Rescripta caesarea in causa 
de Moraiken contra capitulum 
Sancti Petri. - ]. P. Gramme. 

In-fol.- U. 

- P. Ovidii N asonis Tristium 
libri V cum notis perpetuis Joan-
nis lVlin-Ellii, adjuncto iudice 
copiosissimo rerum et verborum 
cum in textu tum in notis memo-
rabilium.- G. Barnabé. 

In-12, de 8 ff., 195-47 pp. Voy. 1674. 

- Quinte Curee, de la vie 
d'Alexandre le Grand, de la tra-
duction de Monsieur de Vaugelas, 
avec le latin à côté; dernière édition 
avec les supplémens de Jean 
Freinshemius traduits par feu M. 
du Kyer. - Veuve G. Barnabé. 

z vol. in-8. Le premier a r6-512 pp., le 
second comprend les pages 513 à 943, plus 46 
pp. table. Titre gravé. 

- Déclaration de Monsieur 
Chrouet, docteur en médecine à 
Olne, au sujet du transport des 
eaux de Géronstère. S. l. 

Placard in-4, daté du 15 mai, réimprimé 
à la suite de la deuxième édition de la thèse 
du docteur de Presseux, en 1736, et dans les 
Obsavations du docteur Zatf, 1746. D. 

-Remarques sur la pacification 
générale, ou l'on entre dans un 
détail circonstancié des négocia-
tions tant secrètes que publiques, 
avec notes. -

In-12, de xxxll-176 pp. 

- P. Ovidii N asonis... Voy. 
1674. 

- Ars rhetorica... Voy. 1675. 

Ceremoniae particulares, totius 
anni tempore in perillustri 

ecclesia cathedrali Leodiensi ob-
servandae. - É. Kints. 

In-4, de 70 pp. 
- Theses sacrae ex Scriptura, 

theologia universa, quas ponente 

I 
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domino D. J oanne J osepho Ha-
ghen, canonico seculari abbatiae 
Rodensis, sacrarum Scripturarum 
et theologiae professore, propu-
gnabunt religiosi domini D. Acgi-
dius Gomv et D. J oannes Nicolauc; 
Lejeune, ejusdem abbatiae cano-
nid, Rodae in abbatia, die 3 
septembris 17 36.- É. Kz'nts. 

In-4, de 15 pp. - S. 
- Histoire en abrégé de la vie 

de S. Hubert, prince du sang de 
France, duc d'Aquitaine, premier 
évêque et fondateur de la ville de 
Liége, et apôtre des Ardennes. 
Dédiée à l'électeur palatin. A 
Paris, et se vend à Liége, chez É. 
Kz'nts. 

In-8, de 8 ff., 152 pp., un f. errata. La dé-
dicace est signée par l'auteur dom Célestin de 
J ong, abbé de Saint-Hubert. Ilfaut y ajouter: 

Supplément à la vie de saint Hubert, ou 
réponses aux calomnies et au pirronisme de 
l'auteur des Amuscmens de Spa, touchant les 
miracles qui s'opèrent journellement en Ar-
dennes, au tombeau de ce grand saint et 
illustre serviteur de Dieu; oü l'on démontre, 
avec évidence, la nécessité et l'antiquité de la 
neuvaine qu'il faut observer pour être guéri 
de la rage, et la sainteté de tout ce qui s'y 
pratique. A Paris, citez Jessé, 1737. In-8, de 
7 ff., 125 pp. Ce volume est imprimé à Liége, 
chez É. Kints, comme le précédent.- U. T. 

Reverendissime sereniss. 
princeps elector, domine clemen-
tissime, Serenitatis Vestrae com-
missarii ad examinandum et 
finiendum liquidationis meae ne-
gotium ... S.l. 

In-fol. Supplique de M.de Magis,conseiller 
d'état deS. A. E. de Cologne. - U. 

- Ad Sacram Caesaream ... 
Majestatem, etc., humillima con-
futatio, tam litterarum celsissimi 
episcopi et principis Leodiensis 
de dato 14 et praes. 23 julii 1736, 
quam litterarum informatorialium 
ex parte ejusdem principis Leo-
diensis, de dato 16 et praes. 29 
novembris nuperi exhibitarum; 
distributis, pro faciliori intellectu, 
litteris informatorialibus in plures 
textus; accedente cuique textui 
speciali replica, per modum apolo-
giae contra accusatas praetensas 
privilegiis caesareis contraventio-
nes, cum humillimo supplicato ut 
intus Theodori Gontier consiliarii 
caesarei contra fiscum Leodiensem 
in puncto praetensae actionis cri-
minalis. S.l. 

In-fol.- U. 
- Demissima facti et juris ex-

positio, pro defensione jurisdictio-
nis criminalis D. officiali Leodiensi 
ab omni aevo competentis contra 
nova DD. scabinorum Leodien-
sium attentata. - N. Counotte. 

In-4. ·- U. 

- Rudimenta linguae graecae 
ex primo libro institutionum J a-
cobi Gretseri societatis J esu, in 
usumstudiosorum secundaeclassis 
grammatices ejusdem societatis. 
- Vidua G. Barnabé. 

P. in-8, de 94 pp. 

- Démonstrations de l'utilité 
des eaux minérales de Spa, par 
M. le docteur et assess. Ledrou. 
- F. A. Barchon. 

In-12, de 9 ff., 154 pp., et un f. Dédié à 
Georges Louis de Berghes, prince-évêque. -
T.U. 

L'hermite sans patrie ou 
aventures de Paul Seroni, premier 
ministre d'état, par M. D***. -
jacob. 1737-3R. 

3 vol. p. in-8.- U. 

- La fille errante ou mémoires 
de Mademoiselle de Paisigni,écrits 
par elle-même. A Paris, et se vend 
à Liége, chez Ev. Kz'nts. 1737-
1742. 

9 vol. p. in-8. 

- La bergère russienne ou 
aventures de la princesse Dengu-
deski, traduit du moscovite. Par 
Monsieur lVI***. - G. Bro1lcart. 

In-12, de 174 pp. 

-Gazette de Hollande. 
La chambre des finances, par octroi du 

16 mars 1737, permit à É. Kints de réimpri-
mer deux fois par semaine la Gazette de Hol-
lande, Avant lui la ve Procureur avait déjà 
réimprimé cette Gazette vers 1723. 

- La dévotion des prédestinez 
... Voy. 1696. 

- Emm. Alvari Grammatica ... 
Voy. 1713. 

- Analogia veteris ac novi 
Testamenti ... Voy. 1717. 

- Le catho!icon ... Voy. 1724. 
- Abrégé de la vie de S. Hu-

bert ... Voy. 1725. 

L'Histoire du vieux et du nou-
veau Testament, avec des 

explications édifiantes tirées des 
SS. Pères pour régler les mœurs 
dans toutes sortes de conditions, 
par le sieur de Royaumont. Edition 
nouvelle. A Paris, et se vend à 
Liége, chez ]. F. Bassompierre. 

In-8, de 6 ff., 6 18 pp. Sous le pseudonyme 
de Royaumont se cache M. Lemaistre de 
Sacy. L'ouvrage fut réimprimé à Liége, chez: 
J. F. Bassompierre, 1766, in-8. - S. Bour-
guignon, s. d., in-8. Cette édition reparut 
avec la rubrique Veuve S. Bourgzti'gnon. -
H. Dessain, 1808, in-8.- F. Lemarzë, r81z, 
in-12.- U. 

- Histoire de la constitution 



520 

Unigenitus. Par Messire Pierre 
François ~afiteau, évêque de Sis-
teron. - E. Kints. 

Trois vol. in-8. Réimprimé à Liége, chez 
C. Collette, 1741, J vol. in-8. - U. B.T. 

- Sermons choisis pour le 
carême par M. Surian, évêque de 
Vence, revus et publiés par l'abbé 
de la Chambre.- Broncart. 

2 vol. in-8. 

- Sommaire des indulgences 
et priviléges, accordez par les sou-
verains Pontifes à l'archiconfrairie 
du saint Scapulaire de Notre 
Dame du Mont Carmel, augmenté 
des devoirs et obligations pour 
jouir d'iceux, recueillis par un con-
frère. - É. J{ z'nts. 

P. in-12, de II ff., 152 pp., un f. 

- La vie du bienheureux Sé-
raphin, religi~ux de l'ordre des 
capucins. - E. K ùzts. 

P. in-8, de 64 pp. Voy. 1769. 

-La vie du bienheureux} oseph 
de Léonisse, religieux de l'ordre 
des capucins. - É. J{ùzts. 

P. in-8, de 4 ff., 94 pp., dédié à P. L. Jac-
quet, tréfoncier de Liége. 

- La vie de saint Fidèle de 
Sigmaringen, capucin, r:nïssion,~ 
naire apostolique et marttr. - E. 
Kùzts. 

P. in-8, de JO pp. Ces trois brochures sont 
souvent reliées ensemble. 

- La vie de saint Jean Fràn-
çois Régis de la compagnie de 
Jésus. Par le P. A. J. D. L. N. de 
la même compagnie.- B. Colùtte. 

In-12, de II5-6opp. Parle P. AnneJoseph 
de la Neuville. 

-Vie de la sœur M. Bourgeois, 
institutrice et première supérieure 
d'une communauté de filles sécu-
lières établie en Canada, sous le 
nom de Congrégation de Notre-
Dame. - A m'gnon et Lié ge. 

In-8. 

- Les délices du païs de Liége 
ou description géographique, topo-
graphique et chorographique des 
monumens sacrés ct profanes de 
cet évêché-principauté et de ses 
limites. Ouvrage orné d'une carte 
générale et de quantité de planches 
en taille douce contenant les vues 
de toutes les villes, églises, monas-
tères, édifices publics, châteaux et 
maisons de campagne de ce païs ; 
avec des notes pour l'éclaircisse-
ment de plusieurs faits.-É.Kz'nts. 

5 vol. in-fol., rédigés par P. L. de Saumery, 
à l'exception du précis historique et des no-
tices biographiques qui sont l'œuvre de G. de 

1738. 
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Crassier. Chaque volume, divisé en deux 
parties, est dédié aux bonrguemestres et con-
seil de Liége, en fonctions. 

Voici la description des volumes : 
I. 1738. 14 ff., J78 pp., 2 ff. table. 

II. 1740. 10 ff., XXIV-J72 pp., 4 ff. table. 
III. I743· 8 ff., 454 pp., J ff. table. 
IV. I 7 44· 8 ff., 448 pp., J ff. table. 

V. I744· Il porte le titre suivant ... Tome 
cinquième, contenant les éloges historiques 
des hommes illustres de ce pays, qui se sont 
distingués dans les arts et les sciences, dans 
la robe et dans l'épée, avec des notes pour 
l'éclaircissement de plusieurs faits; et orné de 
portraits en taille douce, tirés sur les origi-
naux ... 6 ff., 20J pp. pour la première partie; 
titre, 3J5 pp., et 2 ff. table pour la seconde 
partie. 

Les amateurs feront bien de vérifier, au 
moyen de la table des gravures, placée au 
commencement de chaque volume, si elles 
sont au complet et en bonnes épreuves, ce 
qui arrive rarement. Le tome IV, outre les 
gravures indiquées à la table, doit avoir, 
p. 79, la vue de Maestricht, et p. 4J1, la vue 
du château de Spontin. Cette dernière est 
rare. Les gravures des quatre premiers volu-
mes sont de Remacle Leloup, sauf le plan de 
l'hôtel de ville, qui est de J. Xhrouet. Les 
portraits du tome V sont dessinés par L. Fi-
nes et gravés par P. A. Kilian, saufle portrait 
de Charles de Méan, qui est de Michel 
Natalis. On rencontre quelquefois les gra-
vures de cet ouvrage avec un titre ajouté. voy. 
Annexes, 1770. 

Remacle Leloup avait dessiné pour cet ou-
vrage un grand nombre de plans, vues, etc., 
qui n'y ont pas été insérés. Je possède 76 de 
ces dessins inédits à l'encre de Chine, et j'en 
connais quelques autres chez divers amateurs. 
-U. S. T. 

-- Brevis elucidatio quaestionis 
jesuiticae de praetenso episcopatu 
Trajectensi ad Mosam. Authore 
G. L. B. de Crassier Suae Celsi-
tudinis consiliario.- É. Kùzts. 

P. in-8, de 42 pp. ct un f. approbation. 
Vis-à-vis de la dédicace à Georges Louis de 
Berghes, se trouvent les armoiries de ce prince. 
Cette brochure fut suivie d'un supplément, 
en 1742. Crassier combat l'opinion des jésui-
tes Henschenius et Dolmans, et des éditeurs 
de la Gallia dzristiana. Voy. aux Annexes. 
De Backer, t. I, col. 1617, traite cette ques-
tion.- U. T. 

- N arratio historica de juris-
dictione officialis Leodiensis per 
Dominum Georgium Melchiorem 
de Ludolff, imperialis judicii ca-
merae assessorem, post observa-
tiones forens es fol. 38 3 relata, 
appendicibus variisque demonstra-
tionibus ac monumentis adaucta. 
- f. P. Gramme. 

In-4, deI JO pp. et un f. d'errata. En regard 
du titre se trouvent gravées les armes de la 
principauté. A la p. 95, il y a le second titre 
suivant: Patentes rationes Leodiensis et Los-
sensis jurisdictionis civilis ac revisionis modi 
in causis non appellabih'bus. - U. S. T. 

Cette contestation entre l'official et les 
échevins fut très animée, elle survint à l'occa-
sion suivante.L'official de Liége, ayant chargé 
le procureur Delmotte de vendre les effets 
mobiliers d'une succession près de Waremme, 
Delmotte fut soupçonné de malversation dans 
cette vente. Mr de Buissar, procureur gtnéral, 
fit une enquête et les échevins de Liége 
jugèrent Delmotte appréhensible. Celui-ci 
protesta devant l'official et prétendit que les 
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échevins n'étaient pas ses juges compétents et 
que par conséquent le jugement était nul. 
L'officialle déclara ainsi, et, pour justifier ses 
droits, il fit publier la: Narratio lzistorica de 
jurisdictione. 

Le prince évêque de Berghes, pour mettre 
fin à ce différend, fit publier un : Règlement 
touchant les judicatures du pays de Liége ... 
Liége, É. Kïnts, I 742. Mr de Ghequier, alors 
official, ayant refusé de s'y soumettre, fut des-
titué et remplacé par Mgr Jacquet, suffra-
gant de Liége. 

Cette contestation donna lieu à plusieurs 
brochures que nous citons à leur date. 

- Exposition des droits du 
chapitre de la cathédrale de Liége 
sur la terre d'Attenhove et des 
preuves de son indépendance du 
Brabant.-

In-fol., cité dans le catalogue de Stoupi 
n° 1070. 

- Amusement des eaux de 
Schwalbach, des bains de Wisba-
den et de Schlangen bad , avec 
deux relations curieuses, l'une de 
la nouvelle Jérusalem, et l'autre 
d'une partie de la Tartarie indé-
pendante, avec des figures en 
taille-douce. - E. Kùzts. 

In-8, de 4 ff., J20 pp., avec quatre planches. 
L'imprimeur y mit, en I 739, un nouveau titre 
en ajoutant les mots nouvelle édition. L'au-
teur, d'après Barbier, se nomme David-Fran-
çois De Merveilleux,- T. 

- La réception mystérieuse des 
membres de la célèbre société des 
francs-maçons, contenant une re-
lation générale et sincère de leurs 
cérémonies. Par Samuel Prichard, 
ci-devant membre d'une chambre 
de la même confrairie. Traduite. 
de l'anglois, éclaircie par des re-
marques critiques, suivie de quel-
ques autres pièces curieuses rela-
tives à la Grande-Bretagne, avec 
des observations historiques et 
géographiques. A LoJZdres, par la 
Compagnie des ùbraz'res. 

P. in-12, de 68-123 pp. On lit au bas de la 
page 123: Ce prdsent livre se vend à Liége, 
citez Jacques Jacob, libraire. D'après l'avis in· 
séré à la fin du volume, il devait en paraî:tre 
une suite, mais je ne l'ai pas rencontrée.-T. 

- Chronologie historique et 
universelle qui contient tous les 
événements mémorables qui sont 
arrivés depuis le commencement 
du monde jusqu'à présent, avec 
leurs époques et leurs principales 
circonstances. Par M. Gayot, doc-
teur ès arts et gradué nommé de 
l'Université de Paris... I 7 38-
I745· 

zo vol. in-8. Ces volumes portent les rubri-
ques les plus diverses: Bruxelles, Stryckwant; 
Maestrek; Liége: J. Jacob, J. P. Gramme, 
J. F. Bassompierre, F. A. Barclzon. 

- Ars rhetorica... Voy. 1675· 
- Analogia veteris ac novi tes-

tamenti ... Voy. IJIJ. 
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A ntiquitas, majestas et decus 
principatus Leodiensis sive 

quadruplex successive status regi-
minis provinciae Leodiensis olim 
Tungrensisnuncupatae,designatus 
per catalogum regum et principum 
Tungrorum saecularium ab anno 
a creatione mundi 305 r usque ad 
annum salutiferum 698 necnon 
principum episcoporum a tempore 
S. Huberti usque ad annum 1739; 
decerptus ex annalibus sive histo-
ria Tungrensi per Rdmum et exi-
mium D. Arnoldum a Lude, Tun-
grensem,SS.Theologiae doctorem, 
ecclesiae cathedralis Leodiensis 
canonicum qui obiit anno I 540 
aetatis suae 72. - É. Kints. 

Placard in-fol. Réimprimé, même format, 
chez S. Bourguignon, 1764 et vers 1772, clzez 
J. Dessaùz. Voy. 1776.- U. T. 

- Règles de la Congrégation 
érigée chez les Révérendes Mères 
Ursulines de Huy, à l'honneur de 
la Très Sainte Vierge Marie tou-
jours immaculée.- Bronckart. 

In-12.- U. 
-L'Impiété punie dans laper-

sonne de Nabuchodonosor, roi de 
Babilone, tragédie entremêlée de 
comédie et de ballets, dédiée à S. 
A. Monseigneur Dieudonné de 
Drion, abbé des monastères de 
Stavelot et Malmendy, par la libé-
ralité duquel les prix seront dis-
tribués à l'ingénieuse jeu;1esse des 
classes de Stavelot. - U. Andon. 

In-4, de 4 ff. - U. 

--La vie de SaintFeuillien, évê-
que et m;:ntir, patron de la ville de 
Fosses au païs et diocèse de Liége. 
Par M.J. Rousseau, doyen curé de 
Marchienne-au-Pont et ancien 
chanoine de Fosses. - Charles 
Collette. 

P. in-8, de 247 pp. 4 ff. table et errata. -
U. T. 

-Lettres théologiques et histo-
riques, où l'on rappelle tout ce qui 
s'est passé au sujet du jansénisme, 
depuis son origine jusqu'au temps 
présent.- Mons, chez]. B. Varret, 
et se ·z;end à Liége, chez l F. Bûs-
sompierre. 

In-IZ, de 2 ff., 169-186pp., 3ff. table, avec 
approb. de 1739· - U. 

- Oraison funèbre prononcée 
par M. le curé de St-André, aux 
exêques de M. Philippe Théodore 
Zoude, curé de Herve et licentié 
en théologie dans la célèbre aca-
démie de Louvain. S. l. 

In-8, de IO pp. - S. 

- Theses theologicae de jure et 
justitia ac de sacramentis, quas 
praeside reverendo ac eruditissimo 
domino D. Antonio Medard, Leo-
dia,in alma UniversitateLovanien-
si sacrae theologiae licentiato et 
ejusdem in seminario Suae Celsi-
tudinis professore, examinatore 
synodali et Sanctae U rsulae et 
sociarum sub palatio episcopali 
pastore. Defendent R. D. Aegidius 
] ad in, T ongrensis ; R. D. Simon 
Grandry, ex Fleron ; presbyteri 
ejusdem seminarii alumni, in se-
minario Suae Cclsitudinis Leodii, 
anno 1739 mensis junii die 17. -
Vidua G. BarJZabé. 

In-4, de 25 ff. n. ch. 
-- Ritus servandus in celebra-

tione missae ex missali Romano, 
cui additae sunt cons'titutiones ob-
servandae in ordinationibus, pro 
majori facilita te sacerdotum hu jus 
dioecesis, authoritate et jussu su-
periorui:n denuo impressus.- Vi-
dua G. BarJZabé. 

P. in-8, de 71 pp. 

- Mera recapitulatio et collatio 
actorum, ante sententiam definiti-
vam 23 martii 1735 publicatam, 
in augusta camera imperiali ven-
tilatorum, cum humillima implo-
ratione pro obtinenda restitutione 
in integrum, ac inibi contentis 
praetensis novis in maxime frivolo 
sed denegando et rejiciendo revi-
sorio denuo praetense revidendis. 
A parte appellata in causa appel-
lationis etrestitutionis in integrurn 
decisae, nunc executionis et pra.e-
tensae et maxime frivolae revisio-
nis D. marchionis Westerloo, nunc 
D. principis de Rubempré qua 
curatoris rninorennium dd. mar-
chionurn de vVesterloo, contra 
barones de Kinsky, instituta et 
proposita. S.l. 

In-fol.- U. 
- lVIémoire touchant le nou-

veau différent survenu entre le 
gouvernement des Pays-Bas au-
trichiens et le pays de Liége. 
- Ve Procureur. 

In-4, de 22 pp. Cette brochure se trouve 
aussi avec la date de 1740, in-4. Elle estrela-
tive aux droits cl' entrée et de sortie dans les 
Pays-Bas.- U. 

Il faut y ajouter: Réfutation du Mémoire 
imprimé à Liége, touchant le nouveau diffé-
rent survenu, etc. Bruxelles, Frù-.x, 1740, 
in-4, de 42 pp. U. 

-Manifeste où l'on expose les 
entreprises de l'official de Liége 
sur la jurisdiction séculière des 
échevins signanment en matière 
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criminele (sic) et où l'on réfüte le 
libelle qu'il a publié sous le titre de 
N arratio historica de jurisdictùme 
offiàaliS Leodùnsis. ]. P. 
Gramm.e. 

In-4, de 135 pp. L'auteur est l'avocat Clos-
son.- U. T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs des Trois États ... 

Placard in-fol., du IO décernbre. Ordre de 
surseoir à l'impôt du soixantième sur les grains 
étrangers. - U. 

- Le notaire belgique ou la 
science des notaires divisée en 
théorie et pratique conformément 
aux loix, placarts et édits de Sa 
Niajesté... Par ] ean Baptiste Jo-
seph Huyghens ... , traduit du fla-
mand.- G. I. Broncart. 

In-8.- U. 
- Statuta ecclesiarum... Voy. 

1656. 
--Amusements des eaux ... Voy. 

1738. 

A brégé des changements mira-
culeux :-trrivés l'an 1692, le 

r8 septembre, dans l'image de la 
sainte Vierge Marie et de son fils 
] ésus, honorée chez les pères ré-
collets de la ville de V ervier. Se-
conde édition augmentée d'une 
instruction touchant la confrérie 
engee en l'honneur de ladite 
Vierge, sous le. titre de Mère de 
miséricorde, dans l'église desdits 
pères récollets, l'an 1698, par le 
sérénissime prince et évêque Jo-
seph Clément de Bavière et avan-
tagée de quantité d'indulgences 
par Notre Saint Père le Pape 
Innocent XII. -B. Collette. 

P. in-r2, de 179 pp., avec deux gravures. 
Il existe une autre édition portant le même 
titre et la même année, p. in-iz, de 143 pp., 
avec 2 gravures. Voy. 1697 et 1855. - U. T. 

- Acta perillustris ecclesiae 
cathedralis Leodiensis, circa ac-
ceptationem constitutionis sanctae 
memoriae Clcmentis Papae XI, 
qL!ae incipit Unigenitus, etc. -
É. Kints. 

In-fol., de 23 pp. U. 
-Avis et aveu de l'hérésie à 

Quesnel aux enfers. (A la .fin.) A 
Rotne, strada di Chiesa Sancta 
ou rue de la Sainte-Eg-lise, à l'en-
seigne de l' Unitl, chez Pierre le 
Catholique. 

In-8, de 20 pp., avec un feuillet à la fin, 
contenant des anagrammes en vers. Poème 
curieux imprimé à Liége, chez J. P. Gramme 
avec des notes pour servir à l'histoire ecclé-
siastique de Liége. - U. 
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-La dévotion au Calvaire par 
le R. P. Jean Cr3;sset de la com-
pagnie de Jésus. Edition nouvelle 
enrichie de figures. - G. I. Bron-
cart. 

In-16, de 226 pp. et un f. de table. 

- Institutiones doctrinae chris-
tianae sive catechismus nova me-
thodo concinnatus. Auctore Petro 
Ludovico Danes, Casletano. -

In-8. La troisième édition parut à Liége, 
chez J. Tutot 1768, 2 vol. in-8, le premier de 
XV1-450 pp. et 13 ff., le second de 384 pp. et 
I2 ff. 

-- Observationes et res judica-
tae ad jus civile Leodiensium, 
Romanorum aliarumque gentium, 
canonicum et feuda.le. A nob. D. 
Carolo de Méan, toparche d'Atrin, 
serenissimo principi Maximiliano 
Henrico archiepiscopo et electori 
Coloniensi episcopo et principi 
Leodiensi ... a conciliis status pri-
vati et ordinariis. Editio tertia non 
modo a pluribus quae in prioribus 
editionibus irrepserant mendis ac-
cura te mundata et expurgata, sed 
et insuper doctissimi Dni M. G. de 
Louvrex, equitis, toparchae de 
Ramlot, a privatis S. C. episcopi 
et prin ci pis Leodiensis consiliis ... 
notis locupletata atque illustrata, 
ac indice generali foecundissimo 
opera et studio Dni M. Gordine, 
jurisconsulti et advocati Leodien,-
sis peritissimi, completa. - E. 
Kints. 1740-1741. 

8 vol. in-fol. Avec front. de Valdor et le 
portrait de l'auteur. Les liminaires des deux 
premiers volumes contiennent un sonnet de 
V aldor et une pièce de vers latins par Walther 
de Castro, chanoine de Visé. 

Dans le tome VII se trouvent des notes du 
jurisconsulte Etienne Richard de Bastin sur 
l'œuvre de Méan. 

L'ouvrage est dédié à Maximilien de Ba-
vière. Les deux premières éditions avaient été 
publiées en 1652 et 1670.- U. S. 

-Le baron de Surlet,hautécou-
tète de par S. A. l'évêque et prince 
de Liége, dans sa ville de Mas-
tricht ... S. l. 

Placard in-fol., daté du 12 février. Protes-
tation contre les e.npiétements de pouvoir des 
états généraux. - T 

- Copie de l'exposition des 
raisons qui ont porté S. M. le roi 
de Prusse aux justes représailles 
contre le prince-évêque de Liége. 
- É. ]{ ints. 

In-4, de 8 ff., réimprimé d'après l'édition 
de Wezel.- U. T. 

- Exposition contre celle im-
primée à Wezel, le 1 I septembre 
I 7 40. - É. Kints. 

In-4, de 12 pp. - U. T. 

- Justification pour les hour-
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guemaitres et députés de la fran-
che terre et libre baronie de Her-
stal.- G. 1. Broncart. 

ln-4,-de X1V-32 pp. -T. 

-Règlement m~litaire pour la 
ville de Liége.- E. Kints. 

P. in-8, de 44 pp.- T. 

- Messeigneurs les états du 
pays de Liége et du comté de 
Looz. La ville de Verviers et la 
communauté de Theux... S. l. 
n. d. 

In-4, de 5 ff. Réclamations des magistrats 
de Verviers et de Theux au sujet de la chaus-
sée pour le rnarquisat de Franchimont. - U, 
T. 

- Réfutation du manifeste des 
échevins concernant la jurisdiction 
profane au civil et criminel de 
Son Altesse évêque et prince de 
Liége dans son officialité. - É. 
Kints. 

In-4, de 8 ff., 144 pp. et un f. Avec une 
planche gravée sur bois, représentant les ar-
moiries de la principauté. - U. T. 

- Descriptio brevis gemmarum 
quae in museo Guil. R. S. J. L. 
baronis de Crassier, celsissimi 
episcopi ac principis Leodiensis 
in camera rationaria consiliarii, 
etc., asscrvantur. - É. KintS. 

In-4, de 3 ff., et 63 pp., avec 14 figures 
gravées dans le tex le. U. T. 

- Traité d'arithmétique mise 
en pratique pour le commerce en 
général, embelli de plusieurs règles 
curieuses et spéculatives. Dédié à 
Messieurs les bourguemaîtres et 
conseil de la noble cité de Liége, 
par J. Harroy, arithméticien, géo-
m~tre et arpenteur juré.- Charles 
Collette. 

In-8, de 4 ff., 346 pp., 9 ff. Un certain 
nombre d'exemplaires porte: A Liége, chez 
'Jean Harroy. Réimprimé à Liége, dans le 
même format : Seconde édition, C. Collette, 
17 47. -- Troisième édition, '). E. Plzilippart 
et B. Collette, 1765. -Quatrième édition, 
'). A. Gerlaclze, 1784, <le 408 pp., et 12 ff. 
Celle-ci reparut en 1794 sous la rubrique 
Liége, S. Dauvrain.- U. T. 

- Recueil alphabétique de pro-
nostics dangereux et mortels sur 
les différentes maladies de l'hom-
me, précédé d'une explication des 
maladies et de quelques termes 
de médecine, avec la méthode 
d'administrer les sacrements aux 
malades. Ouvrage très-utile à tous 
ecclésiastiques ayant charge 
d'âmes, augmenté des prières des 
agonisans et de deux remèdes 
souverains, l'un pour dissoudre la 
pierre et l'autre pour l'hydropisie. 
Paris, et se vend à Liége, chez É. 
Kùzts. 

In-12, de 220-59 pp. Par Elie de Villars, 

médecin. Réimprimé à Liége en 17 58 et 
1766, in-12, et chez P. Kersten, 1833, in-12. 
-U. 

- Mémoires du chevalier de 
Ravanne, page de Son Altesse le 
duc d'Orléans et mousquetaire.-

2 tom. en 3 vol. P. in-8. D'après Barbier, 
l'auteur se nommerait de Varenne. 

- Les caractères de l'amitié.-
]. F. Bassompierre. 

In-12. Cet ouvrage du marquis Caraccioli 
fut réimprimé à Liége, in-12, chez le même, 
en 1754, 1760 de 1V-140 pp., et 1761. L'édi-
tion de 1760 porte le nom de l'auteur. - T. 

- Traité du vrai mérite de 
l'homme considéré dans tous les 
âges et dans toutes les conditions 
avec des principes d'éducation 
propres à former les jeu nes gens 
à la vertu. Par M. le Maître de 
Claville, ancien doyen du bureau 
des finances de Rouen. Suivant 
la quatrième éditioJZ de P arz"s. -
Ch. Collette. 

2 vol. in-8. Réimprimé chez le même en 
1745, 1749 et 1751. Une partie des e:cem-
plaires de l'édition de 1749 porte la rubnque. 
Liége, S. Bom:rruignon. - U. 

-L'imitation de Jésus-Christ ... 
Voy. 1728. 

-Mémoire touchant le nouveau 
différent ... Voy. 1739. 

A mplissimis D. J oanni Fran-
cisco de Fion ... et D. Lau-

rentio Godefrido de Lavaulx des 
Brassin nes ... S. l. 

L'élection des bourgmestres de Liége don-
nait ordinairement lieu à une ou plusieurs 
pièces de vers latins. L'Université possède 
un recueil de ces pièces, portant un titre 
analogue à celui ci-dessus et de format in-4. 
Elles sont adressées à MM : 

De Visé et Raick, 1742, 6 pages. 
De Grady et de Latour, 1743, 5 PP· 
De Raick et Dejozé, I744· 
Cette pièce et les suivantes sont imprimées 

chez S. Bourguignon et ont chacune 4 ff. 
Vanderheyclen de Blisia et de Chestret, 

I745· 
Loets de Trixhe et de Stockhem, 1746. 
de Rosen et de Hayme, 1747· 
de Chestret et de Bastin, 1748. 
De Visé et de Lanaye, I749· 
De Grady et Van Buel, 1750. 
Dejozé et Van Duel, 1751. 
De Bollis et de Chestret, I 7 52. 
De Chestret et de Grady, 17 53· 
Vanderheyden deBlisia et de Carlier, 1754. 
Preud'homme de Borre et de "\V arnotte, 

1755. 
De Mélotte et de Sluse, I7 s6. 
Van den Steen et de Hayme, 1767. 

-Proposition préliminaire faite 
par Messieurs les eschevins de la 
souveraine justice de Liége, à 
Monsieur l'official du chapitre. 
S. l. 

Placard in-4. - U. 

- Défense du manifeste des 



échevins de la haute et souveraine 
justice de Son Altesse le prince 
évêque de Liége, contre la préten-
due réfutation de l'official de la 
cour épiscopale. - Grmn;ne. 

In-4, de 208 pp., et 7 pp. de supplément. 
Par l'avocat Closson.- U. T. 

-Réflexions sur un livre inti-
tulé Dt{fense du manifeste donné 
au public par les échevins de la 
souveraine justice de Liége. - É. 
Kints. 

In-4, de 64 pp, U. T. 

- Dissertation juridique du 
brevet impérial appelé premières 
prières dans laquelle on traite de 
son origine et de ses prérogatives 
et comment il doit être considéré 
dans les états de l'empire où les 
concordats d'Allemagne sont re-
çus, avec le formulaire tant duclit 
brevet impérial que de l'indult du 
S. Siége et des concordats d'Alle-
magne. Par G, de Heeswyck.-

In-4, de 3 ff., 40 pp., dédié à l'évêque 
Georges Louis de Berghes.- U. T. 

- Apologia, id est venerabilis 
capituli collegiatae imperialis et 
exemptae ecclesiae ad sanctum 
Ad al bertem Aquisgrani j ustissima 
et haud dissimulanda defensio, 
urbi et orbi ad perpetuam rei 
memoriam devotissime e:xhibita, 
contra intolerabiles exorbitantias 
R. D. J oannis Leonardi 
canon ici, et consortium. - F. A. 
Barchon. S. d. 

In-4, de I03 pp. - U. S. 
- Lettre écrite à un juriscon-

sulte ... au sujet des dispositions 
faites par l'empereur Ferdinand I 
dans son testament du rer juin 
I 543, dans le contrat de mariage 
de l'archiduchesse Anne, sa fille 
aînée, du 19 juin I 546, et dans 
son codicille du rer février r 547, 
pour régler la succession à plu-
sieurs états de la maison d'Au-
triche. 5. l. 

In-4.- U. 

- La bulle d'or swv1e de la 
sanction pragmatique et loi per-
pétuelle. Suivant la copie imprimée 
à Amsterdam. A Lié ge, clzez ]. 
jacob. 

In-18, de 102 pp., imprimé chez Év. 
Kints. -- U. 

- Supplément du catalogue 
des livres les plus nouveaux en 
tout genre et les mieux choisis 
qui se trouvent en la boutique de 
J. de Lorme de la Tour, libraire 
au palais de Son Altesse, à Liége, 
au rer janvier 1742, et dont les 
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plus curieux se trouvent chez le 
même, aux foires prochaines de 
Maestrich et d'Aix-la-Chapelle, 
et à Spa, dans la saison des eaux ... 

P. in-8, de 82 pp. 

Proverbia familiaria... col-
lecta ex gravissimis a~ctoribus 
tum poetis tum historicis, in 
ordine alphabetico disposita, a Q. 
F. Lejeune. - B. Collette. 

In-8, de 45 pp.- U. 

- Principes de la vie spirituelle 
pour l'instruction de la jeunesse ... 
Par le R. P. Saulger de la com-
pagnie de Jésus. - ]. ]. elu 
Bu-isson. 

P. in-12, de 215 pp., et 2 ff. 

- Heures nouvelles contenant 
tous les exercices du chrétien ... 
Par F. Raymond Dieulo, P. G. de 
l'ordre de S. Dominique, prédica-
teur, catéchiste français à J\1aes-
tricht -]. F. Bass01;zpiern. S. cl. 

In-12, de XVI-387 pp., et 2 ff., avec per-
mission du 27 nov. 1741. 

- Pharmacopoea Leodiensis in 
qua describuntur medicamenta 
tarn simplicia quam composita, 
ordine sequenti in tres partes 
distributa, in prima simplicia om-
nia, in altera composita galenica, 
in tertia chimica remedia, cum 
adjuncta taxa ct indice; omnia 
ad usum me/dicorum patriae Leo-
diensis. - E. I{ints. 

In-4, de 8 ff., 243 pp., 13 pp. index. Titre 
en. rouge et noir. Dédié à Georges Louis, 
prmce de avec ses armoiries sur un 
feuillet en Les liminaires contiennent 
la liste des pharmaciens et chirur-
giens de Liége. -

- Alvari prosodia ... Voy. I686. 
- Q. Horatii carmina... Voy. 

1695· 
- Histoire de la constitution 

Unigenitus ... Voy. 1738. 

istoire du peuple hébreu, 
tirée de l'Écriture sainte, 
la création du monde jus-

la ruine entière de la sina-
gogue, sous Tite ct Vespasien. -
É. I{ints. 

3 vol. in-8, le premier de 9 ff., 438 pp.; le 
second de 352 pp., et le troisième de 342 pp., 
et 7 ff., table. La cléclicaceà Paul Goclefroid 
comte de Berlo, évêque de Namur, est signée 
Bernard Mahy, de la compagnie de Jésus. 
Paquot reproche à cet auteur d'avoir trop 
de rhétorique et trop peu d'érudition. -
U. T. 

- Statuta canonicorum regu-
larium ordinis SSmi Sepulchri, 
monasterii Sanctae Crucis prope 
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Galoppiam, dioecesis Leodiensis 
in unum congesta et adunata a 
celsissimo et reverendissimo do-
mino Domino Georgio Ludovico 
episcopo ac principe Leodiensi, 
etc., innovata ejusque jussu et 
authoritate typis edita.- B. Col-
lette. 

In-4, de 135 pp.- B. 

- Additamentum ad Breven"Z 
elucidationem quaestionis jesuiticae 
de praetenso episcopatu Trajectensi 
ad Mosm1z. Authore G. L. B. de 
Crassier, Suae Celsitudinis consi-
liario. - É. I{ints. 

ln-8, de 5I pp. Voy. 1738.- U. T. 

- Controversiae forenses in 
quibus selectiores juris et praxis 
quaestiones in variis patriae Leo-
diensis tribunalibus in disputatio-
nem adductae, subjectis decidendi 
rationibus, breviter enodantur, 
cum decisionibus super iis prola-
tis ... Opera et studio clarissimi 
domini Gaspari Francisci de 
Heeswyck J. U. licentiati necnon 
venerabilis curiae episcopalis Leo-
djensis advocati. Pars prima ... -
E. I{ùzts. 

In-fol., de 6 ff., 247 pp., 6 ff., index. Titre 
en rouge et noir. Dédicace au prince Georges 
Louis de avec son portrait gravé par 
J. Daullé. seconde partie porte le titre 
suivant : Dissertationes canonicae de origine, 
jurisdictione et ojjicio ardzidiaconorum peril-
Zustris ecclesiae cathedralis Leodiensis in 
quù;us praecipuae quaestiones Izane materiam 
et aliae miscellaneae pra.xim benificialem con-
cenzentes breviter exp.èmmztur ... In-fol., de 
240 pp., et un f., index. Dédié à Jean Théo-
dore de Bavière. 

Cet ouvrage reparut avec la date de 1745. 
-U.T. 

- Ajoute aux réflexions sur 
un livre intitulé Défense du 111ani-

.feste donné au public par les éche-
vins de la souvera-ine justice de 
Liége. S. l 

In-4, de 39 pp.-T. 

Règlement touchant les 
judicatures du pays de Liége et 
celles du comté de Looz, émané 
le 24 mars I 7 42 et publié le 3 
avril suivant, tant à la cour de 
monsieur l'official qu'au siége de 
Messieurs les échevins de Liége 
et au péron sur le marché avec 
celui des droits des cours basses. 
- É. I~ints. 

In-4, de 41 pp.- T. 

- Ordonnance des échevins de 
la justice souveraine de la cité et 
pays de Liége, relative à la préva-
rication de certains prélocuteurs. 
S.l. 

In-4, de 4 pp., daté du 28 février.--·-- U. 
23 
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- Son Altesse ayant pourvu .. 
- É. Kints. 

Placard in-fol. du ro avril déclarant nuls 
les actes posés par M. de Ghequier, official, 
après son remplacement par M. de Jacquet. 
-T. 

- S. A. étant informée .. - É. 
Kùzts. 

Placard in-fol. du 19 avril déclarant que son 
règlement du 24 mars ne préjudicie en rien 
aux privilèges elu clergé. - T. 

- Antonius Rufus prothonota-
rius apostolicus ... - É. Kùzts. 

Placard in-fol. du 5 mai au sujet de la 
même affaire.- T. 

- S. A. n'aiant rien plus à 
cœur ... -- É. Kùzts. 

Placard in-fol. du 19 mai. Le prince se 
déclare prêt à entendre les remontrances du 
clergé au sujet du règlement du 24 mars. -
T. 

- Instrumentum appellationis 
et protestationis pro parte RR ... 
DD. de.:ani et capituli perillustris 
ecclesiae cathedralis Leodiensis. 
S.l. 

Placard in-fol., daté du 6 avril.- T. 

- Extrait hors des conclusions 
capitulaires du très-illustre chapi= 
tre cathédral de Liége, le mercredi 
23 may 1742. S. l. 

Placard in-fol. Le chapitre proteste de son 
dévouement à l'évêque. - T. 

- Documentum in imperialis 
camerae j udicio la ti decreti, in 
causa decani et capituli ecclesiae 
cathedralis Leodiensis contra 
principem Leodiensem. S. l. 

Placard in-fol., daté du 30 mai.- T. 

- Messieurs ... S. l. 
In-fol., de 5 pp. Proposition de l'évêque aux 

états touchant les taxes à charge des biens 
ecclésiastiques, datée du 28 juillet.-- T. 

- En l'asse rn blée do::: Messei-
gneurs des trois états .. S. l. 

Placard in-fol. Recès des 29 mars, 29 avril 
et 4 mai déclarant que les séculiers au service 
des ecclésiastiques sont soumis aux taxes ordi-
naires. -- U. 

--Citatio, inhibitio et compulso-
riales cum mandato attentatorum 
revocatorio, cassa torio, restitutorio 
et inhibitorio sine clausula, in 
causa capituli cathedralis Leo-
diensis contra principem et epi-
scopum Leodiensem. S. l. 

Placardin-fol., datédu r8juillet. -T. 

- Extrait hors des conclusions 
capitulaires du très-illustre chapi-
tre cathédral de Liége, le lundi 12 
novembre 1742. S. l. 

Placard in-fol. Protestation contre un nou-
veau tarif des droits de justice qu'on voulait 
établir dans le comté de Looz. - T. 

Extrait hors des conclusions 
capitulaires du très-illustre cha pi-
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tre cathédral de Liége, le vendredi 
7 décembre 1742. S.l. 

Placard in-fol. Protestation contre un man-
clement de l'évêque, elu rer décembre. - T. 

- Messieurs nous avons vu 
avec une surprise extrême ... S. l. 

Placard in-fol. Protestation du chapitre de 
Liége, elu 7 décembre 1742, contre un recès 
du clergé secondaire au sujet des tailles.- T. 

- Messieurs, entre toutes les 
difficultés et les contestations ... 
S.l. 

In-fol., de 6 ff. Adresse du 22 décembre 
des députés du clergé à leurs commettants re-
lative à l'autorité de la juriscliction séculière 
en matière de tailles. - U. T. 

- An standum vcl recedendum 
sit a decisis pro confirmatione, die 
secunda j un ii 17 42. Exposition de 
fait servant d'apologie à la con-
duite de quelques chanoines de la 
collégiale de St. Pierre, qui se sont 
opposés à la confirmation de la 
transaction faite entre Monsieur 
de Moraiken, rév. doïen de S. 
Pierre, d'une, et Messieurs dudit 
chapitre, d'autre part; au sujet de 
la succession du noble et ill. sgr. 
Charles François Rossi us de Li boy, 
chanoine de la trè.~-illustre cathé-
drale de Liége. S. l. 

In-fol. de II pp. Voy. 1736. - U. T. 

- Catalogue des livres de théo-
logie, de morale, spirituels, de 
droit, d'histoire, de littérature et 
é\utres qui se trouvent à Liége chez 
Everard Kints, marchand libraire 
et imprimeur. .. 

P. in-8, de 70 pp. 

- Lettre d'un général d'armée 
en Silésie à un ministre d'état 
d'une cour voisine sur la situation 
présente des affaires de l'Europe 
où il se trouve un plan de pacifi-
cation entre la maison d'Autriche, 
de Ba vi ère et de Prusse. -

P. in-8, imprimé en Hollande. 

Lettre d'un françois à un 
hollandoi" sur la partialité qu'on 
témoigne dans les feuilles pério-
diqllcs qui s'impriment dans son 
pays en faveur de la reine de 
Hongrie avec des notes très. cu-
rieuses par le Hollandais. -

P. in-8, imprimé en Hollande. 

- L'infortunée Sicilienne ou 
mémoires et aventures de la com-
tesse Carini. Par l'auteur de la 
Nouvelle Marianne. A Paris et se 
vend à Lzlge chez J!:v. Kùzts. 

2 vol. p. in-8. Par l'abbé Claude-François 
Lambert 

- Réglement de la souveraine 
justice ... Voy. I68r. 

- Ars met rica ... Vo_y. 17 II. 
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Lita~ies tiré~s de . l'Écriture 
samte, qm contiennent en 

substance toute la doctrine chré-
tienne, imprimées par l'ordre de 
Monseigneur l'évêque et comte de 
Châlons, pair de France. Nouvelle 
édition. -B. Collette. 

In-8, de 4 ff., 352 pp. et 4 ff. table, avec 
approbation datée du 17 janvier. T. 

- Prières chrétiennes avec di-
verses instructions. - B. Collette. 

In-8, de 494 pp. et 8 ff., avec privilège du 
23 mars 17 43 et approbation datée de Liége, 
1703. L'auteur est Vannai, prêtre du diocèse 
de Liége. 

- Cantiques spirituels des Pè-
res de la corn pagnie de Jésus, 
missionnaires dans le diocèse de 
Liége. - ]. F. Bassompierre. S. d. 

In-12, de 47 pp. Avec permission de I743· 
Réimprimé, Liége, !3. Collette, S. d., de 52 
pp. avec approbation de 1756. 

- Règles pour les associés de 
la confrérie du très-saint Sacre-
ment érigée dans l'église parois-
siale de Saint-André. - ve G. 
Barnabé. 

In-8.- U. 

-Confirmatio regulamentorum 
seu edictorum a celsissimo epi-
scopo et principe Leodiensi, vige-
sima quarta Martii 1742, emana-
torum et tertia aprilis subsequentis 
publicatorum. S. l. 

Placard in-fol., daté du 23 janvier. - T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs les députés du clergé 
primaire et secondaire de Liége ... 
le 12 janvier 1743. S. l. 

In-fol., de 17 pp. Réponse à un manifeste 
du 22 décembre 1742, signé par quatre pré· 
tendus députés du clergé. - T. 

Messieurs, quoique nous 
osions nous flatter ... S. l. 

In-fol., daté du 16 février. Mémoire des 
députés du clergé, relatif à l'exaction des 
tailles sur les biens ecclésiastiques. - U. 

- Messieurs, nous aurions tort 
de mépriser la réponse ... S. l. 

In-fol., daté du 9 mars. Réponse aux lettres 
publiées au nom du clergé par les chanoines 
de la cathédrale. U. 

- Extrait hors des conclusions 
capitulaires du très-illustre chapi-
tre cathédral de Liége, le diman-
che 10 mars 1743. S. l. 

Placard in-fol. Protestation contre les 
règlements publiés par S. A., le 9 avril 1742. 
-T. 

- :Messieurs. A suivre les pre-
mières idées ... S.!. 

In-fol., de 7 pp. daté du 18 avril. Mémoire 
des députés c1 u clergé primaire, relatif à la 
juridiction du conseil privé, des villes et des 
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communautés, sur les membres du clergé, et 
les biens ecclésiastiques. - U. T. 

- Messieurs, ce n'est pas un 
assemblage de termes choisis ... 
s. l. 

In-fol., daté du 7 juin. Mémoire du doyen 
de St-J ean et autres, en réponse au mémoire 
des députés du clergé primaire, du 18 avril. 
-U.T. 

Protestation des insignes 
églises collégiales de St-,Martin, 
de St-Paul et de St-J ean Evangé-
liste en Liége, contre la résolution 
prise dans les assemblées du clergé 
tenues au mois de juin I743· S. l. 

In-fol., de 13 pp.- U. T. 
- Messieurs, la lettre produite 

et imprimée ... S. l. 
In-fol., daté du 12 juin. Lettre du doyen 

et chapitre de la cathédrale, relative à l'entre-
prise des villes et communautés, de juger les 
membres du clergé en matière de tailles.- U. 

- Messieurs, Nous voions de 
la pièce qui vient de paraître en 
date du 12 du courant.. S l. 

In-fol. de 4 pp. Daté elu 15 juin, signé par 
le doyen de St-J ean et autres. - T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs de l'état de la nobl::sse du 
païs de Liége, et comté d~ Looz, 
tenue le 11 décembre I743· S. l. 

Placard in-fol., concernant la juridiction de 
l'official. - T. 

-- Raisons représentées par les 
esche vins de la souveraine justice 
de la cité et pays de Liége, à 
Messeigneurs du très-illustre cha-
pitre cathédral de Liége, sede 
vacante, touchant le prétendu 
diplôme sub et obreptissement, 
obtenu par les Srs du conseil ordi-
uain:. S. l. n. d. 

In-4, de 23 pp. - U. T. 
- Mandement et rèhlement 

pour les marchands de cloux en 
société, pour les marchotais, maî-
tres de forges et ouvriers cloutiers 
en compagnie ou métier, faisant 
trois classes différentes entre eux. 
- É. Kints. 

In-4. Réimprimé avec additions chez le 
même en 1751, in-4, de 16 pp.- U. 

- Complainte nouvelle et re-
marquable que fait le peuple 
liégeois au sujet de la morte (sic) 
de notre bon prince Georges Louis 
de Berck .. lequel .. a rendu son 
âme entre les mains de son créa-
teur, le 5 décembre I743· Composé 
.et chanté par W. IVIoureau. Sur 
l'air la plus triste. S. l. 

Placard p. in-4, à 2 col., en vers français, 
plus que médiocres. - T. 

- Convention entre les hauts 
.et puissans seigneurs les états 
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généraux des Provinces-Unies et 
Son Altesse l'Évêque et prince de 
Liége, pour la restitution Jécipro-
que des déserteurs. - E. Kùzts. 

In-4, daté du 20 octobre. -- l:". 
- Humillimum memoriale in 

causa abbatis et conventualis V <tl-
lis B. M. V. Scholarium Leodii 
contra Magdalenam N ulla te modo 
Petrum l\Iauger et ejus uxorem. 
S.l. 

In-fol.- U. 

- Réponse de Liége à la lettre 
circulaire de Sa Majesté Impériale 
aux princes et états de l'empire et 
nommément à Son Altesse l'évê-
que et prince de Liége, touchant 
les pâques de l'an 1744. S. l. 

In-fol. de 8 pp., daté du 15 novembre et 
signé par Nicolas-Joseph N euray, curé de 
Stembert, près de Verviers. Pièce rare, dédiée 
au chapitre de Liége. En 1743, on eut quel-
ques doutes pour savoir quel jour on devait 
fixer les Pâques. L'empereur ayant invité tous 
les princes de l'Empire à envoyer leur avis sur 
cet objet, l'évêque de Liége chargea le curé 
Neuray de rédiger ce mémoire. Voy. aussi 
1760. U. T. 

- La lunette astronomique ou 
observations prophéti-critico-poli-
ti-comiques et galantes faites sur 
éphémérides de l'année 17 43, pour 
les servir d'amusement aux dames, 
officiers, nouvellistes et autres 
personnes curieuses et désœuvrées, 
par un savant et facétieux person-
nage de ce tems.- j. Jacob. 

In-24. Voy. 1726. 

- L'épilogueur politique, ga-
lant et critique, composé par une 
société d'amis. - G. 1. Broncart. 

En 1741, M. Rousset et autres littérateurs 
français publièrent chez le libraire Ryckhoff 
d'Amsterdam, par livraisons in-8, le Magasin 
des événements de tous gnzres }lassés, présents 
et futurs. Ce jou rn al prit, le 6 août 17 42, le 
titre de l'Epi!ogueur politique, en 1746 celui 
de Ddmost!zènes modernes, et, en 17 47, celui de 
l'Avocat pour et contre. 

G. I. Broncart contrefit ce recueil depuis 
le 28 janvier 1743 jusqu'au 5 juillet 1745. 
L'exemplaire de l'Université de Liége forme 
133 numéros. Le libraire Ryckhoffse plaint en 
tête elu tome X de son édition, de ce que son 
contrefacteur mutilait la publication originale. 

Voy. Quérarcl, Superc!zeries, t. III, col. 
661. 

- Règlement du collège des 
médecins ... Voy. 1699. 

- Catalogus librorum biblio-
thecae Leodiensis ... Voy. 173 I. 

A ctions chrétiennes ou discours 
de morale et panégyriques, 

sur divers sujets. Par le P. Simon 
de la Vierge, carme. 1744-1745. 

15 vol. in-12, imprim.és chez J. F. Bas-
sompierre. Cetle collection comprend, Dis-
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cours de morale, 1 7 44, 2 vol. - Pour tous 
les jours du carême, I 7 44, 6 vol. - Pan~zy
riques, 1745, 6 vol. - Octave du saint Sacre-
ment, I 7 45, I vol. 

- L'auguste confrérie du Saint-
Esprit érigée canoniquement dans 
l'église paroissiale de St-Etienne, 
à Liége, l'an 1709, avec les indul-
gences lui accordées par Notre 
Saint Père le Pape Clément 
les règles et la dévotion que les 
confrères et consœurs pourront 
pratiquer par les prières et autres 
exercices de piété. --- .F A. Bar-
chon. 

In-12, de 93 pp., et un f. - U. 
On a aussi publié: Livret de la cmifré7'ie du 

Saint-Esprit ... Lùz[(e, ve S. Bourguignon, s. 
d., p. in-8, de 39 pp. Voy. 1712. 

- Oratio panegyrica in laudem 
S. P. N. Dominici cjusque ordinis 
cujus religiosi a centum annis in 
antiqua urbe Tungrensi firmum 
fixerunt tabernaculum. Item in 
honorem B. M. Virginis de Rosa-
rio.- G. 1. BroJlcart. 

In-4. Par Hyacinthe auteur 
de la Bibliot!zeca scrzptorum Le,?dz",qnsiu7,1Z. 

- Agapitus martyr, tragoedia 
christiana exhibenda a discipulis 
collegii societatis J esu Leodii anno 
1745. (A la fin.) - Ve Barnabé. 

Programme in·4· 

-Manuale sodalitatis sive exer-
citationes christianae ct marianae 
pietatis in gratiam et usum cum 
perillustrium ac RR. admodum 
DD. ecclcsiasticorum, tum amplis-
simorum DD. litteratorum soda-
lium B. V. Mariae Dei genitricis. 
-É. Kints. 

In-12, de 4 ff., 30-264 pp., et 2 ff. table. 
Voy. I599· 

-La douce et sainte mort. Par 
le R. P. Jean Crasset de la com-
pagnie de Jésus. - C. Collette. 

In-1 z, de 4 ff., 355 pp., 2 ff. 

-Double préparation à la mort. 
Par le P. Jean Crasset. Seizième 
édition.- L. ]. Leroux. S. d. 

In-12, de 4 ff., zr 7 pp., un f. avec approb. 
de I744· 

- La journée du chrétien sanc-
tifiée par la prière et la méditation, 
par le P. Deville de la compagnie 
de Jésus. Cinquième édition aug-
mentée. - Clzarles Collette. 

In-12, de 326 pp., 3 ff. table, etc., texte en-
cadré. Un aurégé de cet ouvrage sous le titre 
de : Le c!zrétùm sanctifié par la prière, parut 
chez le même en 1745, in-12, de 279 pp., chez 
J. E. P!zilippart, en 1765, de r64 pp., et 2 ff., 
et chez f. A. Gerlac!ze, I 784, de 15 I pp. 

-Établissement de la maison 
des petites filles de la cité de Liége 
sous le nom et protection de la 



divine Providence. - N. Cozmotte. 
P. in-8, de 14 pp., daté à la fin du 22 

février. - U. 

- Éloge de Georges Louis de 
Berghes,évêque et prince de Liége, 
duc de Bouillon, marquis de Fran-
chimont, comte de Looz, Horne, 
etc., composé par J. F. B. A Bru-
xelles, et se vend à Liége, chez /. F. 
Bassompierre et ]. Delorme de la 
Tour. 

In-8, de 45 pp., et un f. L'auteur, Jean 
François Bassompierre, imprimeur à Liége, 
composa cet opuscule à l'âge de 23 ans. 
Georges Louis de Berghes mourut le 5 dé-
cembre 1743· T. 

- Relation des réjouissances 
publiques faites à Liége, au sujet 
de l'inauguration de S. A. S. Jean 
Théodore de Bavière, évêque et 
prince de Liége. - É. Kints. 

In-4, de 2 ff. 52 pp. - T. 

- Exposition d'un divertisse-
ment nouveau de chants et de 
danses, préparé par les comédiens 
pour la fête de Son Altesse Séré-
nissime et exécuté sur le théâtre 
de cette ville, au mois de novem-
bre I 7 44· - É v. Kints. 

P. in-4, de II pp. L'épître dédicatoire est 
signée cl' Hannetaire, comédien. Pièce assez 
plate, en l'honneur de Jean Théodore de 
Bavière. 

- Petit recueil de littérature, 
dédié à Messieurs les Liégeois, par 
le sieur d' H annetaire, comédien. 
Aux dlpens de l'auteut. 

In-4, de 20 pp. Discours prononcé devant 
S. A., le 12 decembre. U. T. 

-- Serenissimo J oanni Theo-
doro... Leodiensium antistiti et 
principi inaugurato ... a vitae virtu-
tis haeredi, cumulatae populorum 
expcctationi,religionis incrcmento 
et assertori, patriae spei et amori, 
felices annos votis publicis appre-
catur collegium societatis J esu 
Leodicnsc. S .. F Bollrguignon. 

In-4, de 16 pp. Po~sies latines et françaises. 

- Serenissimo principi J oanni 
Theodoro ... praesuli meritissimo 
ad episcopatum Legiae, principa-
tumque recens evecto, offcrebant 
primitias laborum suorum poeseos 
alumni collegii societatis J esu Leo-
dii. - S. F. Bourguignon. 

In-4, de 18 pp.- U. 

- J oannis Theodori utriusque 
Bavariae ducis etc.genuina electio-
nis in episcopum ct principem 
Leodienscm cxpositio ct civium 
vota ... - G. 1. BroJZckart. 

In-4, de S pp., signé J oatmes Bernard us 
Goffin, notarius caesareus. T. 

- lVIandatum J oannis Theo-
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dori, Dei grath, episcopi et prih-
cipis Leodiensis... - Vidua G. 
Barnabé. 

In-4, daté du 24 juillet, sur la réception et 
le serment des libraires. - U. 

- Conditions générales pour le 
rendage à faire des biens et reve-
nus de la table épiscopale de 
Liége, à c9mmencer à la St-Jean 
1744.- E. Kints. 

In-4. Ces conditions furent réimprimées à 
Liége, dans le même format, entre autres, chez 
É. Kints, 17 50 et 1 7 56. - L. J. Leroux, 
1768. - J. G. 111: Loxlzay, 1774, de 22 pp. 
-U. 

-- Lettre d'un avocat à un avo-
cat touchant les règlemens que 
Son Altesse, Georges Louis, évêque 
et prince de Liége, a fait publier 
le 3 avril 1742. S.l. 

In-4, de 31 pp., relatifauxnouveauxrègle-
ments touchant la jurisdiction de l'officialité. 
e-U. T. 

-Fasciculus rubricarum utrius-
que juris sive indices titulorum 
juris canonici et civilis redacti in 
ordinem al phabeticum.Opusculum 
legum citationi ac titulorum noti-
tiae adispicendae tyronibus ap-
prime commodum, qua collectufl}, 
qua auctum, A. J. U. D. - E. 
Kints. 

In-fol., de 19 ff. non ch. - T. 
Les délices de la langue 

latine, tirées de Cicéron et des 
auteurs les plus purs. Nouvelle 
édition. - S. Bourguignon. 

In-12, de 149 pp., et 7 pp. de table. Il en 
existe une édition latine : lJeliciae latinitatzs 
ex zmius fere 7 ullii exemplis conquisitae. Per 
quemdam ptttrem e societate 'Jesu. - H. 
Hoyoux, s. d., in-12, de 96 pp. 

- Observations sur les mala-
dies actuelles des bêtes à cornes, 
contenant les symptômes de leurs 
maladies avec les remèdes pour les 
en guérir et le r moyen de les en 
préserver. - E. K ints. S. d. 

In-4. Par Phil. Van Breugel et P. F. de 
Somer, docteurs pensionnaires de la ville de 
Gancl.- U. 

- Autres observations faites 
en Hollande, par ordre des états 
généraux sor les maladies des 
bêtes à cornes, contenant une 
instruction sur les symptômes de 
leurs maladies et des remèdes 
très-simples non seulement .pour 
les guérir, mais encor pour em-
pêcher que la maladie ne se com-
munique à celles qui ne sont point 
infectées. Ces remèdes ont été 
éprouvés avec tout le, succès qu'on 
s'en promettait. - E. Kints. S. d. 

In-4, deI I pp.- U. 

-Mémoires de l'Académie des 
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sciences, inscriptions, belles-lettres1 

beaux-arts, etc., nouvellement éta-
blie à Troyes en Champagne.-
Ve G. Barnabé. 

In-8, cle 72 pp. Ces mémoires facétieux 
sont de MM. Grosley, Lefèvre et David. Voy. 
Brunet, tome III. - T. 

- Retour des Champs Élysées 
de l'esprit du cardinal de Fleury. 
A Lilge, au:c dépens de la com-
pagnie. 

, ,Jn-4, de 2 ff., zr pp. Pièce imprimée à 
1 etranger. T. 

- Le médiateur, comédie en 
vers et en un acte par .lVIonsieur 
l\. H.,représentée pour la première 
fois sur le grand théâtre, le 9 
février I 7 44· - G. 1. Broncart. 

In-8, de 28 pp. Par Aristide Hughes. 
Qnérard clans ses Superclzeries l'attribue à 
Artigues HF.bert. 

-- La Fausse Ridicule, opéra 
comique, représenté pour la pre-
mière fois sur le grand théâtre, le 
4 février I 7 44· - G. I. Broncart, 
et se vend à Bruxelles, dœz P. f. 
Lem mens. S. d. 

In-12, de 40 pp. Opéra-comique de Panard 
et Fagan, représenté à Paris en I 731, et au 
grand théâtre de Bruxelles en 17 44· 

- Règlement de la maison des 
communs pauvres ... Voy. 1639. 

- Abrégé de la vie de S. Hu~ 
bert... VoJ'· I 72 5. 

Père Bertholet,j ésuite 
au très-révérend Père Bona-

venture, de Luxembourg, en ré-
ponse à son libelle intitulé l'An-
àemze tradition. d'A rloJZ, injuste-
ment attaqule. S. d. 

P. in-8, de 30 pp., et un f., daté de Liége, 
5 février, 17 45. Bertholet, dans son .lhstoire 
du Luxembourg, avait réfuté la tradition qui 
faisait considérer comme un autel cléclié à la, 
Lune (divinité dont la ville d'Arlon prétend 
tirer son nom) un monument trouvé dans les 
fouilles opérées sur la montagne oi1la ville est 
assise. 

Le P. Bonaventure, de Luxembourg, capu-
cin, (Henri Remy lYiirchout), combattit l'opi-
nion cle Bertholet. 

Plusieurs brochures furent échangées à ce 
sujet. Le P. de Backer, t. I, col. 597, en 
donne la Este. - U. T. 

- Jubilé de cent ans ou prati-
que de dévotion envers Notre-
Dame de Hal, contenant l'histoire 
en abrégé, les merveilles et prodi-
ges opérés par cette vierge mira-
culeuse ... A Lilge, au:c dépens de 
la confrérie. 

In-8,cle 3ff.,40pp. avec unegrav.-U.-T. 

Entretiens avec Jésus-Christ 
dans le très S. Sacrement de l'au-
tel. .. Nouvelle édition. - L. ]. 
Leroux. 
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In-12, de 4 ff. 472 pp. :t_>ar le P. du Sault, 

bénédictin de la CongrégatiOn de St-Maur. 

- Son Altesse sérénissime ... 
]. P. Bertrand. 

In-4, de IO pp. Ordonnance du 12 janvier 
pour empêcher l'introduction des bêtes à cor-
nes suspectes de maladies. - T. 

- Georges Louis, par la grâce 
de Dieu ... -]. P. Bertrand. 

In-4. Mandement du 29 septembre 1741, 
autorisant la perception de trois barrières sur 
la chaussée de Liége à Tongres, suivi d'un 
recès des états du 23 septembre 1745, concer-
nant la réparation ete la chaussée de Liége à 
Tongres. U. 

- En conseil de la cité de 
Liége tenu le neuvième de mars. 
- ]. P. Bertrand. 

Placard in-4. On engage les habitants à il-
luminer le 15 mars pour l'anniversaire de 
l'inauguration du prince. 

- En conseil de la cité de 
Liège, tenu le 6 août 1745. -]. 
P. Bertrand. 

In-4. Conditions pour l'entretien et la répa-
ration du pavé.- U. 

- Motif de droit pour M. de 
Heusch, Sgr de Herten, suppliant, 
contre .tVI. le baron de Thiribu, 
supplié, en révision par-devant la 
chambre des comptes de S. A. S. 
S.!. 

In-fol.- U. 

- Information. Si tous ceux 
qui font profession d'une exacte 
vertu ... S. l. 12. d. 

In-4, de 36 pp., avec un plan. Le 4 octo-
bre 1744, Namur, greffier de Huy, fut assas-
siné. Eugène-Théodore de Horion,son parent, 
qui avmt été soupçonné ainsi que 1~ sieur 
Delooz,prêtrc, et la servante de la maison, se 
justifie dans ce mémoire. - U. 

- Traité de géométrie pratique 
sur le terrain, contenant le calcul, 
la mesure, le partage des terrains 
et la réduction des mesures. Avec 
un nouveau règlement pour la 
mesure des pierres de taille, de 
plus la méthode de mesurer les 
objets inaccessibles et l'usage de 
la planchette, le tout enrichi de 
figures curieuses. rar Jean Bar-
roy, géomètre et arpenteur juré. 
Se velld à Liége, clzez l'auteur et]. 
F. Bassompierre. 

In-8, de 6 ff., 178 pp., un f. table. Avec 
18 planches gravées par Lovinfosse. Cet ou-
vrage a été réimprimé à Liége, dans le même 
format et avec les mêmes planches, chez: D. 
P!zi!ippau.x, 1757.- J. A. Ger!ac!te, 1780.-
J. 'J . .'Jmits, 17~5. Ces éditions ont le même 
nombre de pages que la première. - J. G. 
lVi. Lo.x!zay, 1776, de 5 ft, 215 pp. - }. G. 
11:1. Lo.x!zay, 1795, de 6 ff., 204 pp. - U. T. 

- David et J onathas, poëme 
mis en musique par M. Hamal, 
chanoine impérial et directeur de 
la musique de la très-illustre ca-
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thédrale de Liége. - S. Bourgui-
gnon. S. d. 

In-8, de 29 pp. 
- Relation de la campagne du 

roi (de Prusse) en Silésie, de l'an 
1745,et de la bataille deFriedberg, 
gagnée par le roi sur l'armée com-
binée autrichienne et saxonne, le 
4 juin 1745. S. l. 

In-4, de 12 pp. 
- Mémoires de nc.s jours ou 

réflexions politiques arrivés (sic) 
après la mort de l'empereur Charl 
(sic) VII. Liége, aux dépens de la 
co111-jJagnie. 

P. in-8, de 4 ff., 199 pp.- T. 

- Abrégé des grâce.s et indul-
gences ... Voy. 1707. 

- Nouvelles lettres... Voy. 
1714. 

- Supplique pour ]. F. Bas-
sompierre ... Voy. 1716. 

-Controversiaef01·enses ... Voy. 
I742. 

reviarium Leodiense Ernesti 
etFerdinandi primum deinde 

oannis Ludovici auctoritate ac 
utriusque cleri consensu recogni-
tum, nunc denuo de licentia et 
perm issu J oannis Theodori S. R. 
E. cardinalis, episcopi et principis 
Leodiensis correctius recusum. -
A. Iiints. 

4 vol. in-12, imprimés en rouge et noir; 
avec gravures de Duvivier; et clécli2s à J eau-
Théodore de Bavière. -S. T. 

- Oratio panegyrica in laudem 
D. Thomae Aquinatis angelici et 
co mm unis ecclesiae doctorishabita 
in templo R. P. Dominicanorum 
7a die martii. Auctore Nicolao 
Rolin. -S. Bourguignoll. 

In-8, de 32 pp. L'auteur appartenait à l'or-
che des ermites de Saint-Augustin; il était 
licencié en théologie et professeur émérite à 
l'Université de Louvain. 

- Summa S. Thomae hodier-
nis academiarum moribus accom-
modata sive cursus theologiae 
juxta mentem et in quantum licuit 
juxta ordinem et litteram D. 
Thomae in sua Summa, insertis 
pro re nata digressionibus in his-
toriam ecclesiasticam. Ad usum 
scholarum Thomisticarum ... Ope-
ra et studio F. Caroli Renati Bil-
luart, Reviniensis, ordinis ff. prae-
dicatorum, s. theologiae doctoris 
necnon provinciae Gallo-Belgicae 
ejusdem ,ordinis iterato provincia-
lis ... - E. Kints. 1746-175 I. 

19 vol. in-8. Cet ouvrage a été plusieurs 
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fois réimprimé. L'auteur s'y attache plus à la 
morale qu'à la· théologie scolastique et dog--
matique. 

Un supplément à cet ouvrage parut enI 7 59;. 
sous le titre de: 

Supplementum Cursus t!Zfologiae R. ac ex. 
P. C. R. Bi/luart continens tractatus de opere 
se.x dierum, de statu re!ig.Zoso et de mysteriis. 
Clzristi. Opus pos/Jzumum ab eodem auctore· 
elucubratum. - ..É' . .Jr:ints. In-8, de 505 pp .. 

Le P. Billuart avait travaillé à ce supplé-
ment pendant les deux dernières années de sa 
vie, et il avait à peine ébauché la première 
dissertation des quatre fins de l'homme, qui 
devait suivre les traités précités, lorsque la 
mort le surprit en 1757. Le P. Dieudonné 
Labye, dominicain, termina ce supplément et 
y ajouta la vie et le portrait du P. Billuart .-
U.S. 

-Histoire de l'institution de la 
Fête-Dieu, avec la vie des bien-
heureuses Julienne et Eve, toutes 
deux originaires de Liége. Par le 
R. P. Jean Bertholct, de la com-
pagnie de Jésus. -F. A. Barclzoll. 

In-4, de 14 ff., 316 pp. et II2 pp. de piè-
ces justificatiyes et tables. Avec rS gravures 
de Klauber. Edition de cet ouvrage, 
qui fut réimprimé en et r846. - T. 

-Relation du jubilé accordé 
par N. S. P. le Pape, en l'insigne 
église collégiale de St-Martin au 
Mont, à Liége, à l'occasion de la 
cinquième année séculaire de l'in-
stitution de la fête duT. S. Sacre-
ment. - É. K ints. 

In-4, de II pp. avec chronogrammes. --T 

- Éclaircissement de la sainte 
confrérie ou confédération d'amour 
deN otre-Dame auxiliatrice,érigée 
à Munich, par autorité de Son 
Altesse Sérénissime Monseigneur 
Maximilien, électeur de Bavière, 
et confirmée par Notre Saint Père 
le Pape Innocent XI, le 18 août 
1684, avec plusieurs belles prières 
conformes à l'esprit de cette asso-
ciation, et puis érigée à Stavelot, 
par l'autorité de Notre Saint Père 
le Pape Benoît XIV, et confirmée 
par notre sérénissime et éminen-
tissime évêque, le 8 juin I 7 43· -
B. Collette. 

P. in-12, de 48 pp., avec une grav. - T. 

- Secundus sancti Remacli de 
monasterio l\1almundariensi tri-
umphus ... super loco recipiendi 
solemnes professiones regulares, 
ad favorem RR. DD. prioris et 
capitularium Stabulensium,contra 
reverendissimos et celsissimos ab-
bates et principes Deodatum 
Drion et J osephum de N ollet, seu 
potius dignitatem ipsam abbatia-
lem, necnon RR. DD. priorem et 
religiosos monasterii Malmunda-
riensis ... S. l. n. d. 

In-fol., de 84 pp. A la p. 75, se trouve le 
nom de l'auteur Denis Malherbe, et, à la p. 76, 
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l'indication Stabuleti penes et apztd authorem, 
1746. Le Primus Triumphus S. Remacli a 
été imprimé dans Chapeauville. La Rote ro-
maine venait de décréter la suprématie de 
l'abbaye de Stavelot sur celle de Malmédy. 
C'est ce qui donna lieu à cet ouvrage de 
Malherbe. Voy. aussii747· T. 

Lettres au R. P. Bonaven-
ture de Luxembourg, auteur d'un 
ou v rage in ti tu lé l'A nçiemze tradi-
tion d'Arlon, etc. - E. Kz'nts. 

In-8, de 72 pp. L'auteur de cette réponse 
est inconnu. l/oy.1745, Lettre du P. Bertholet. 
-U. T. 

- Jean Thé9dore, par la grâce 
de Dieu ... - E. Kints. 

Placard in-fol. Mandement du 16 sep-
tembre, ordonnant de remettre à la chancel-
lerie dn conseil les quittances reçues ou 
reconnaissances tout ce qui a été fourni 
aux troupes de S. M. Très-Chrétienne. - U. 

- Litterae apostolicae Bene-
dicti XIV, papae quoad parochia-
lem ecclesiam Sancti J oannis 
Baptistae civitatis Leodiensis et 
domum hospitalem Sancti Abra-
harni, 4° nonas Martii 1745. --]. 
Bérard. 

In-fol. - U. 

-- Relation des cérémonies qui 
ont été observées à l'occasion de 
la barette et du chapeau que Sa 
Sainteté a envoié à S. S. É. Mon-
seigneur le duc Théodore de Ba-
vière, évêque et prince de Liége ... 
É. Kints. 

In-4, de 13 pp. - T. 

- Principi Theodoro duci Ba-
variae serenissimo et eminentissi-
mo :::ardinali a sumrno pontifiee 
Benedicto XIV recens creato. 
Auctore J. B. Goffin. S. l. 

In-4. U. 

-- Exercices, manirnent des 
armes et évolutions pour l'infan-
terie. - f. P. Bertrand. 

In-12, de 201 pp., avec les armes du prince 
Jean-Théodore, gravées par Lang, sur le 
verso dn titre. Le privilège est du 9 mars 
1746.- u. 

-Avertissement à l\1. l'abbé du 
Val S. Lambert. S. l. 

In-4. U. 

-Exposition sincère des intri-
gues artificieuses pratiquées contre 
M. de Royer, abbé du Val Saint 
Lam bert. S. l. n. d. 

In-fol. de 23-52 pp. - U. T. 

- Recueil ou récapitulation 
des principaux moiens représentés 
dans la cause de Mr de Heusch, 
seigneur de Herten, etc., suppliant 
en instance révisionelle de la 
chambre des comptes de feu Son 
Altesse, contre Mr le baron de 
Thiribu, supplié. S l. 

I 

545 
In-fol.- U. 

- Jonas, mis en musique par 
M. Hamal, chanoine et directeur 
de la musique de la très-illustre 
cathédrale de Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 17 pp. 

- Observations choisies sur les 
bons et mauvais usages des prin-
cipaux remèdes, par Rodolphe 
Zaff médecin, traduites du hol-
landois, revues et augmentées des 
observations historiques de M. 
Philippe Louis de Presseux, D. en 
médecine sur les bons et mauvais 
usages des eaux minérales de 
Spa, adressées à l'auteur. A Leyde 
et se vend à Liége, chez É. Kints. 

In-12, de 6 ff., et r8opp. Les observations 
de Zaffparurent d'abord en 1740 en hollan-
dais. Elles fnren.t aussi publiées en latin, sous 
le titre de R. Zaffii, M. D., Synopsis obser-
vationum... A ccedzmt observationes medicae 
P. L. de Pressett.x de aquis .Spadanis. Lug--
duni Batavorum, I75I. In-8, de 90 pp.- C. 

- La Brabançonne généreuse, 
corn.édie nouvelle en un acte, repré-
sentée à l'armée depuis la prise 
du château d'Anvers. A Liége. 

P. in-8, de un f., 6o pp. Un avis dit que 
cette pièce est une histoire véritable dont les 
Bruxellois reconnaîtront les auteurs. - T. 

- Capitulat;on de la ville de 
Bruxelles. - E. Kints. 

In-4.- U. 

- La force du sang... Voy. 
I707. 

---...... ecundum auctarium additio-
nale in Triurnphum Sancti 

Remacli de imperiali coenobio 
Malmundariensi, in completas 
dicti triumphi vindicias et adae-
quatam ejusdem apologiam. Ope· 
ra, studio et cura Rdi Domini 
Dionisii Malherbe, religiosi capi-
tularis Stabulensis, cum in com-
plementum voti ab eo S. Remaclo 
facti, tum etiam ut junioribus sui 
in Stabulaus sequacibus, jurium 
sanctuarii Stabulensis notionem 
methodicam facilem et expeditam 
post se relinquat. Stabuleti penes 
et apud authoran. 

In-fol., de 123 pp., imprimé à Liége. Voy. 
1746.- U. T. 

La vie du bienheureux 
Pierre Regalate, religieux prêtre 
de l'ordre de Saint François de 
l'étroite observance, nouvellement 
canonisé par Notre Saint Père le 
pape Benoît XIV, par une bulle 
émanée le 29 juin 1746 ... Le tout 
recueilli et composé par un Père 
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Récollet, de la province de Flan-
dre. - E. Kints. 

P. in-S, de 6 ff., 138 pp., et un f., avec 
une grav. II faut probablement attribuer 
cet ouvrage soit au P. Constantin Letins 
soit au P. Pascal Ancion, tous deux récollets. 
-- u. 

-Diurnale romano-seraphicum 
a tribus ordinibus S. P. N. Fran-
cisci recitari mandaturn, in quo 
officia nova a SS pontificibus 
c9ncessa suis locis disponuntur.-
E. KZ:nts. 

In-24, de 484-118-43 pp., imprimé en rouge 
et noir ; et orné d'une gravure et d'une 
vignette sur le titre par Demeuse. - U. 

-,L'esprit de Jésus-Christ et 
de l'Eglise sur la fréquente com-
munion. Par le P. Jean Pichon, de 
la compagnie de Jésus. Suivant la 
copz'e de Paris.- C. Collette. 

In-8, de 2 ff., 433 pp., 5 ff. Ce livre, publié 
à Paris en fut vivement attaqué par les 
adversaires jésuites et condamné par 
plusieurs de France. La curiosité 
qu'il avait donna lieu à cette réimpres-
sion.- S. 

- Lettres sur divers points de 
controverse contenant les princi-
paux motifs qui ont déterminé Son 
Altesse Sérénissime Monseigneur 
le duc Frédéric des Deux-Ponts 
à se réunir à la sainte église ca-
thol!que, apostolique et romaine. 
-E. Kints. 

z vol. in-8 de 3 ff., 304 pp. et 431 pp. 
Le P. Seedorff, S. J. composa ces lettres 
pour l'instruction du prince, avant qu'il se 
fùt converti à la religion catholique. Elles 
furent tradmtes en plusieurs langues. L'ou-
vrage reparut en 1749 chez le même éditeur. 
-S. T. 

- Règles et sommaires des 
indulgences de la confrérie de 
Saint Hubert, érigée dans l'église 
collégiale de Saint-Pierre.- Ve 
G. Barnabé. 

P. in-8, de r5 pp., avec une fig. sur bois 
représentant saint Hubert. - U. 

- Confrairie de Notre Dame 
des Neiges, érigée le 5 aoü t r 7 47 
par les soins et la piété de Mes-
sieurs les Doyen et chanoines de 
l'église collégiale de S. Paul pour 
réveiller et ranimer la dévotion 
des peuples envers la sainte Mère 
de Dieu honorée singulièrement 
dans cette église sous le titre de 
Notre Dame des Neiges. - f. f. 
Grm1zme. 

P. in-12, de 23 pp. 

- Tableau de la dévastation 
du pays de Liége.- É. Kints. 
s. d. 

In-fol. de 21 pp., et 32 pp., de pièces justi-
ficatives. Ce mémoire était la base des 
instructions données au comte de Kerckheim 
député près des directeurs de Cologne. Il fut 
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imprimé, en 1747 sans l'aveu du chapitre de 
Liége. -- U. T. 

Deux brochures parurent en Allemagne 
sur cette question : 

I 0 Memoriale quo deputatus a Reveren-
dissimo... cardinali episcopo et principe 
Leodiensi ... ad comitia legatus ... summas 
miserias ac totam prope moclum ruinam totius 
principatus Leodiensis ... demonstrat. In-fol. 
de 32-32 et un feuillet, imprimé à Ratis-
bonne. aux membres de la con-
férence est datée de cette ville, 25 février 1747 
et signée De Stinglheimb.- T. 

2° Memoriale quo deputatus a serenissimo 
S. R. Ecclesiae cardinale a Bavaria episcopo 
et principe Leodiensi, ad comitia legatus, 
prout in mandatis habet, S. R. Imperii 
electores, principes benigne interceclere Ji-
gnentur pro principatu Leodiensi ad ultimam 
desolationem per presens bellum misere re-
dacto. S. l. In-fol. U. 

- Charles, comte de Batthya-
ny ... S.l. 

In-fol., de IO pp. Règlement pour la sub-
sistance des troupes impériales, fait à Verviers, 
le I 3 novembre. - T. 

- Entretien des pompes. En 
conseil de la cité de Liége, tenu 
le 2I avril I747·- S. Bourgui-
gnon. 

In-4.- U. 

- Histoire d'une hydrophobie. 
S.l. 

In-4, de 43 pp. L'auteur est Pierre Delle-
·waide, médecin. - U. 

- Appendix de diis et heroïbus 
poeticis ou abrégé de l'histoire 
poétique. Par le R. P. Joseph de 
J ouvency de la compagnie de 
Jésus ... - Ve G. Barnabé. 

P. in-12, de 2 ff., 151 pp., réimprimé dans 
le même format chez J. De:ssain 177 I et ye 
S. Bourguignon 1772. -- U. 

Cet appenclix est une traduction presque 
littérale de l' .l:fistoire poàique du P. Gautruche. 
f/oy. 1675 et 1678. 

- Lettre de M. de Voltaire au 
R. P. de la Tour, principal du 
collège de Louis le Grand. - É. 
Ki7lts. 

In-8, de 23 pp. 

- Lettre à M. Aubert de la 
Chesnaie, au sujet de la critique 
des Songes philosophiques. - P. 
Broncard. 

In-12, de 23 pp., signée le Père François 
d'Oraison, très-révérend père capucin du 
couvent de Liége, pseudonyme de Jean 
Baptiste de Boyer marquis d'Argens. La 
Chesnaye des Bois avait publié : Lettres 
critiques avec les songes moraux sur les 
Son,r;es pltilosop!ziques de l'auteur des Lettres 
Juives (le marquis d'Argens). Amsterdam, 
1745, in-8. 

~Traité des changes ou ré-
duction généràle des monnoyes 
étrangères, en celle de Liége, 
contenant tout ce qui est utile et 
nécessaire dans le négoce, tant 
pour les marchands de la ville et 
pays de Liége que pour ceux des 
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pays étrangers. Par L. B. Counet, 
maître arithméticien. Dédié au 
corps des marchands de Liége. -
:J. F. Bass01njJierre. 

In-12, de 6 ff., 252 pp., et un tableau. Il 
existe aussi avec la date de 1748. - U. T. 

L'auteur a également publié: La nouvelle et 
parfaite arithmétique des négociants, conte-
nant ce qui est utile pour les marchands de 
la ville et elu pays de Liége; par L. B. Cou-
net. Liége, !3. Collette, s. d., p. in-8, 188 
pp., et 3 ff.- U. T. 

- Capitulation de Sa Majesté 
impériale François, tradyite de 
l'allemand en françois.-- E. Kints. 

In-4, de 2 ff., II9 pp. - U. T 
- R. P. i\.ntonii Van Torre 

dialogi ... Voy. 1675. 
-Réflexions sur la miséricorde 

de Dieu ... Voy. I68r. 
-Letriomphedu sacrérosaire ... 

Voy. r696. 
-Eclaircissement ... Voy. IJI?. 
-Traité d'arithmétique ... Voy. 

I740. 

prières choisies à 
l'usage de la confrairie des 
trépassés,érigée dans l'église 

paroissiale de Sainte-Catherine, 
contenant les riches indulgences 
accordées à cette pieuse confrairie. 

Gérard Cochoul et Joseph 
d'Hont. 

P. in-12, de 81 pp., avec permission du 
6 décembre. On a imprimé vers la même 
époque : Recueil des indulgences accordées 
par N. S. P. le Pape Clément XI, aux 
confrères et consœurs de la confrairie des 
trépassés, sous le titre de N. D. des Sept 
Douleurs, érigée clans l'église paroissiale de 
St~Martin, à Liége ... L. J. Leroux, p, in-I2, 
de 24 pp. Voy. 1820.- T. 

- Appendix ad missalc Roma-
num ad usum Leodiense. -A. 
Broncart. 

In-fol., de 98 pp. 

- Les écarts des théologiens 
de M. d'Auxerre sur la pénitence 
et l'eucharistie. -

In-4, de 51 pp., imprimé à Paris. L'auteur 
est le P. Bernard, d'Arras. 

- Motifs pour les religieuses 
du couvent hospitalier des pèlerins 
de St-J acques de Ton gres, de 
l'ordre S. Augustin, contre les 
bourgmestres et conseils de la 
même ville. S. l. 

In-4, de 37 pp. -

-- Prière pour demander à Dieu 
la paix, er vers latins et françois, 
du S. et E. Jean Théodore prince 
de Liég-e. Par Gui1Iaume Dethier. 
--].Jacob. 

In-4.- U. 
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- Jean Théodore cardinal.. 
évêque et prince de Liége... --
S. Bourguignon. 

In-4. Mandement elu 21 mai, relatif à la 
propreté des rues dans la cité. Réimprimé 
avec ajoute du II mars 1752, chez le même, 
in-4.-U. 

, " Jean Jhé~dore cardinal 
eveque ... - E. Kznts. 

In-4. Mandement du 14 décembre, indi-
quant les objets qui, en temps de guerre, 
devront être réputés pour charges réelles et 
ceux qui devront être envisagés pour charges 
personnelles. - U. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs les députés des trois États 
du pays de Liége. S. l. 

In-fol. Emprunt à contracter p-::mr le paie-
ment des fournitures aux troupes impériales, 
-U. 

-Conditions particulières outre 
les générales des quatre florins 
Brab., douze patars et demi sur 
les deux cens livres de Braz, y 
compris l'impôt des cinq liards 
dans la cité, faubourgs et banlieue. 
- S. Bourguignon. 

In-4. Les mêmes conditions furent publiées 
le 4 septembre 1775, chez la Ve S. Bourgui-
gnon, in-4. U. 

- Journal des campagnes du 
Roi en 1744, 1745, I746 et I747·-

In-12. Barbier attribue cet ouvrage à M, 
d'Espagnac. 

-Théâtre de la présente guerre 
en Allemagne, qui contient les 
distances des villes et bourgs, par 
ordre alphabétique, par A. C. 
fameux partisan autrichien. -B. 
Collette. 

In-8, de 92-78 pp. et un f. avec trois car-
tes. L'auteur est A. Carront, géomètre 
liégeois. 

Protestatio nomine Smi Do-
mini D. Benedicti Papae XIV et 
sedis apostolicae, adversus trac-
tatus initos in conventu Aquis-
granensi de et super ducatu Par-
mac et Placentiae. S. l. 

In-fol., de 6 pp., daté du 6 décembre. Par 
P. L. de Jacquet, évêque d'Hippone, suffra-
gant de Liége. U. T. 

-Intérêts de l'impératrice reine 
des rois de France et d'Espagne 
quant à leur gloire, aux avantages 
de leur couronne négligés dans les 
articles préliminaires signés à 
Aix-la-Chapelle le 30 avril r748. 
S.l. 

P. in-8, imprimé à Liége chez Barchon. 
L'auteur est Guarrie de Froment. ·- U. 

- Recueil des chartes ... Voy. 
I 718. 

- Traité des changes... Voy, 
I747· 
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Almanach très curieux pour 
l'an de N. Seigneur Jésus-

Christ MDCCXXXXIX. - ]. F. 
de lVJilst. 

P. in-12, de 96 pp., avec fig. sur bois, 
contient une description de Maestricht et 
d'Aix-la-Chapelle, un article sur la comtte, 
etc. - Bibl. de M. Digneffe. 

- Ma Révérende et très-hono-
rée Mère ... S. l. 

In-4, de 4 ff. Lettre d'une religieuse des 
Annonciacles de Liége, sur la mort de sa 
supérieure Marie Isabelle de Crassier, le 15 
avril I749· -- T. 

A 1\/[onsieur de Ghequier, 
chanoine et official du chapitre de 
la cathédrale de Liége élu unani-
mement prévôt de Ste-Croix, le 
23 février I749· S. l. 

Placard in-fol. - U. 
-Catalogus tertius personarum 

et officiorum provinciae Angliae 
so.:ietatis J esu, 8 julii I749·-

In-12.- U. 
- Motifs d'attention nécessaire 

aux ecclésiastiques dans l'office 
divin ou exhortation pour chaque 
jour du mois à ]ire dévotement 
leurs heures. - E. Kints. 

P. in-8, de 25 pp. T. 
-- En l'assemblée de Messei-

gneurs les députés du clergé pri-
maire et secondaire de Liége, 
tenue à la maison décanale, le 
lundi onze août. .. S.l. 

P. in-8, de 8 pp., relatif aux impôts. - T. 
- Satisfaction jointe exhibi-

tion. Messieurs les échevins de ]a 
justice souveraine de Liége : J a-
mais surprise n'égala celle du sieur 
Denis Bury, etc. S. l. n. d. 

In-4. Signé M. IZ::tsquinet de Ramezée. -- u. 
Discours apologétique et 

raisons démonstratives pour dé-
montrer l'innocence du sieur De-
nys Bury et la calomnie de ses 
ennemis. S. !. n. d. 

In-8, de 50 pp. - U. T. 
-Prospectus des conversations 

de deux vrais citoyens en dialo-
gues sur l'art de bâtir, tout ce qu'il 
y a de plus utile à la société hu-
maine, divisées en deux parties 
par A. Carront. S. l. 1z. d. 

In-8, de 31 pp. - T. 
- L'art de bien bâtir, dédié à 

Messieurs les bourguemaîtres et 
conseil de la noble cité de Liége, 
par J. Carront, mathématicien, 
ingénieur, arpenteur et mesureur. 
- B. Collette. 

I 
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P. in-8, de 2 ff., VI-150 pp. et un f. de 

table, avec trois planches. Dédié à Nicolas de 
Visé et Englebert de La Naye, bourgmestres 
de Liége. - T. 

--Nouveaux élémens de littéra-
ture et description uni vers elle des 
belles-lettres, des sciences et des 
arts. Par M. de Vaubrières. -

In-12, de 8 ff., 165 pp., dédié au bourg-
mestre de Chestret. 

-Avis charitable. A Lz'ége chez 
la veuve de f acques S incerf. 

In-8, de 83 pp. Fausse impression de Liége, 
relative à une nommée Hélène 
Vincre qui existait à en 1748. - T. 

- Tableau chronologique de 
l'histoire de France, depuis Pha-
ramond jusqu'à Louis XV, le 
bien-aimé. (A la fin.)-]. F. Bas-
so;n}ierre. 

Deux feuilles in-plano, imprimées d'un 
seul côté et encadrées, chacune de 7 colonnes, 
avec Ce tableau est continué jus-
qu'à 

- Dissertation inaugurale sur 
les eaux de Spa, soutenue à Leide, 
le 7 août 1736, par M. P. L. de 
Presseux. Traduite du latin et 
augmentée d'une préface, conte-
nantun essay sur l'action physique 
de ces eaux sur le corps humain. 
Par J. P. de Limbourg D. en M. A 
SfJa, chez G. Deleau, a}othicaz're. 

In-12, de 24-38 pp., imprimé à Liége. Voy. 
annexes, IJ36. -- U. 

- Tarif des monoyes pour le 
pays de Liége, ,suivant le mande-
ment de S. S. E. du 24 avril 1749, 
où l'on trouvera tous les calculs 
faits depuis I jusqu'à ~oo pour la 
facilité du public. - E. f{'ùzts. 

In-8, de 14 ff. - T. 
- Confrérie .. des rois mages .. 

Voy. 1684. 
- Catalogus librorum biblio-

thecae Leodiensis. Voy. I 7 3 I. 

Calendrier ou almanach nou-
veau pour l'an I 7 50, con-

tenant les observations astrono-
miques perpétuelles, etc., par le 
Sr Carron t. - L. ]. Leroux. 

In-12, de 6o ff. non ch. et 2 ff. de table. 
-U. 

- Almanach de la cour de S. 
S. E. Jean Théodore de Bavière, 
cardinal évêque et prince de Liége, 
etc., dans lequel sont marqués les 
jours auxquels S. S. É. officie et 
ceux de gala. Par Jean Ligones 
Duval, fourrier de la chambre de 
S. S. E. ·--- Év. Kints. 

In-8 et in-12. On en connaît les années 
1750 à 1763. Cet almanach est rare et re-
cherché. - U. T. 

553 

- Epitome chronologico-th::o-
logo-geographica historiee sacree a 
creatione mundi usque ad rnortem 
S. J oannis evang., ex sacro tex tu 
juxta Vulgatam collecta, in qua-
tuor tomos distributa, per Fr. 
Christophorum Fassin, almee pro-
vinciee Flandriee ff. min. recoll. s. 
theol. lect. jubil. et s. scripturee 
actualern... - S. Bourguignon. 
1750-5 I. 

4 v?l. in-8. Le premier de 8 ff., 480 pp. ; 
les smvants de 454, 528, 471 pp. Avec deux 
gravures par Demeuse et J acoby. - U. S. 

- Indictio universalis jubilaei 
anni sancti millesimi septingen-
tesimi quinquagesimi. - Vidua 
G. BarJZabé. S. a. 

In-4. U. 
- Serenissimi in Christo patris 

et Dornini nostri Benedicti divina 
providentia Papae XIV epistola 
encyclica ad omnes patriarchas, 
et de extensione jubilaei in urbe 
celebra ti anno I 7 50 ad universum 
orbem catholicum. - Vùlua G. 
Banzabé. S. a. 

In-4.- U. 
- Catechismus ad ordinandos 

juxta doctrinam catechismi Con-
cilii Tridentini.. Nova editio reco-
gnita prioribus multo corrcctior 
plurimisque aucta instructionibus, 
maxime iis quee confessariis ad 
rite administrandum pœnitentiae 
sacramentum sunt pernecessariae; 
cui adjunctae sunt instructiones 
tarn pro confessariis quam pro 
praedicatoribus dioecesis Leo-
diensis, cum casibus episcopo 
Leodiensi reservatis et serie ordi-
nationum ex pontificali Romano 
Clementis VIII. - É. f{'ùzts. 

In-8, de 8 ff., 552 pp. Réimprimé Leodii, 
IJ7o, in-8. 

- Officium divinum sive com-
memoratio hebdomadaria de san-
ctissimo eucharistiae sacramento, 
a s. sede apostolica ad instantiam 
serenissimi cardinalis J oannis 
Theodori a Bavaria episcopi et 
principis Leodiensis, omnibus qui 
in civitate ac dioecesi Leodiensi 
ad horas canonicas tenentur, cele-
brad concessa. - E. Kints. 

In-8, de 44 pp. T. 
- Introduction à la dévotion 

envers S. Nicolas de Tolentin.-
Collette. 

In-8. - U. 

- Recueil contenant les édits 
et règlements faits pour le païs de 
Liége et comté de Looz, par les 
évêques et princes tant en matière 
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de police que de justice, les privi-
lèges accordez par les empereurs 
au même païs et autres terres 
dépendantes de l'église de Liége, 
les concordats et traitez faits avec 
les puissances voisines et ceux faits 
entre l'évêque et prince et les états 
et autres membres dudit païs, le 
tout accompagné de notes par Mr 
G. de Louvrex, écuyer, seigneur 
de Ramlot, conseiller au conseil 
privé, eschevin de la souveraine 
justice de la cité et païs de Liége, 
et jadis bourguemaître. Nouvelle 
édition continuée, augmentée, cor-
rigée et remise en meilleur ordre, 
avec des notes ultérieures, par 
Bauduin Rodin, licentié ès droits 
de l'Université de Rheims, et avo-
cat aux cours et tribunaux de la 
ville et païs de Liége. - É. J(ùzts 
I750-I7 52. 

4 vol. in-fol. En voici la description : 
Tome I. 6 ff., 488 pp., 24 fi. de table. 

Tome II. 6 ff., 459 pp., et I6 fi: tab1e. Tome 
III. 7 fi., 462 pp., et 22 ff. table. Tome IV. 
6 Œ., J66 pp., 50 pp. supplément et 73 fi. 
table générale. 

Le second vol. est orné de quatre plans con-
cernant la houillerie, gravés par Duvivier, et 
de la carte de l'assise des bures des mahais de 
la cité de Uége.- U. S. T. 

-Description géographique du 
pays de Liége, qui contient les 
distances qu'il y a de chaque vil-
lage à la ville de Liége, et les 
distances d'un village à l'autre, les 
noms des rivieres, les noms des 
portes par où l'on doit sortir 
quand on voudra aller dans un 
endroit proposé, étant dans la ville 
de Liége. Très-utile aux voyageurs. 
Par A. Carront, mathématicien. 
- B. Collette. 

In-18, de 160 pp. - U. T. 

-Géométrie des gens de justice 
et l'école des arpenteurs ... Par le 
Sr Carron, mathématicien ingé-
nieur et arpenteur. - B. Collette. 

In-8, de XIV-109 pp., et un f. avec 3 
planches. - T. 

- Tarif général ct perpétuel ou 
compte fait pour trouver combien 
un certain nombre de ducats font 
en rabattant les grains dont ils 
sont trop légers depuis un grain 
jusqu'à 16, non compris les 4 
grains de remèdes, depuis r ducat 
jusqu'à roo. Par le Sr Carront.-
B. Collette. 

In-J2, de JI pp. On trouve ce tarif clans la 
Glométrie des gens de justùe et dans la Science 
des arcltitectes de 17 52. -

- Information ultérieure très-
humble à Messeigneurs des trois 
états du pays de Liége et comté 
de Looz, au sujet de la garantie 

I 
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demandée par les Vingt-Deux. 
S. l. n. d. 

In-4, de 29 pp. Concernant un conflit entre 
l'official et les échevins de Liége.- U. T. 

- Demissima facti et juris ex-
positio prodefensione j urisdictionis 
saecularis officiali Leodiensi ab 
omni aevo competentis, contra no-
va scabinorum Leodiensium atten-
tata, eorumque illicitum ad came-
ram imperialem, in praejudicium 
supremae j urisdictionis consilii 
imperialis aulici, recursum. S. !. 

In-fol.- U. 
- Pro veritate. Traité des man-

demens évocatoires, ou lettres 
inhibitorielles que l'official de 
Liége a de tout temps accordées 
aux personnes privilégiées. -

In-4, de 88 pp., avec une planche d'armoi 
ries.- U. T. 

- Pro libertate. Contre-infor-
mation très-humble à Messeigneurs 
les trois états du pays de Liége 
et comté de Looz, concernant le 
maintien du tribunal des Vingt-
Deux et des libertés de la nation 
contre les emprises des échevins. 
S.l. 

In-4, de 4J pp. Par Henri Putzeys, procu-
reur de la cour épiscopale de Liége. -- U. T. 

- Réfutation très humble de la 
contre-information donnée sous le 
nom Ju procureur Putzeys à Mes-
seigneurs des trois états du pays 
de Liége et comté de Looz. S.l.rz. d. 

In-4, de 78-27-II I pp. - U. T. 
- Défense de la contre- in-

formation très-humble, à Meisei-
gneurs des trois états du pays de 
Liége et comté de Looz. S. l. 

In-4, de x-98 pp., avec une planche d'ar-
moiries.- U. T. 

- Documentum sententiae in 
causa scabinorum Leodiensium 
contra procuratorem Putzeys et 
consortes, S. l. 

In-4.- U. 

- Exposition sincère ou réca-
pitulation des principaux moïens 
représentés dans la cause de M. le 
baron de Thiribu, comtç de Rickel, 
sgr de Brusthem, etc .. appellant 
en instance révisionnelle des Vingt-
Deux, contre M. le baron Adam 
Jose ph de Sottelet et consors, ap-
pellés. S. l. 

In-fol.-- U. 

-Ajournement criminel à l'ins-
tance de MM. les barons Adam 
Jose ph et Pierre Paul de Sotelet ; 
comme aussi des demoiselles Marie 
Catherine et Christine Elisabeth 
de Sotelet, leurs sœurs. Seront 
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ajournés au deuxième jour après 
l'intimation servant sommairement 
devant les sgrs échevins de la cité 
et pays de Liége, les auteurs, les 
imprimeurs et les distributeurs de 
certain écrit rubriqué comme s'en-
suit : Exposition sincère ou récapi-
tulation ... S. l. 

In-fol.- U. 
-Conditions particulières pour 

le nettoyement de la cité. - S. 
BourguignoJZ. 

In-4, de 14 pp.- T. 

-- Règlement pour les barques 
de Liége à Maestricht et d~ Maes-
tricht à Liége. - É. Kints. 

Placard in-fol., elu 29 décembre. 
- Traités de la pratique pour 

la cure des maladies vénériennes 
et de celles de l'urètre. Par Mr le 
docteur Gamba-Curta, chirur,gien 
de la cour de Sa Sérénissime Emi-
nence Monseigneur l'Évêque et 
Prince de Liége. A Paris, et se vend 
à Lzege, chez É. Kints. · 

P. in-8, de 4 ff., 184 pp. 
- Information au public. - ]. 

F. Bassompierre. 
In-8, de JO pp. Lettre du docteur Gamba-

Curta au sieur Grécy. 
- Essai sur -l'an alise de l'eau 

minérale de la Grande-Flémalle 
sur Meuse, entre Liége et Huy, et 
comparaison de cette eau avec 
celle de Spa. Par M. ,Fallize, chi-
rurgien de Liége. - E. Kints. 

In-8. Réimprimé chez É. Kints, en I7 54, 
in-I2. 

- Histoire de l'admirable Don 
Quichotte de la }\/[anche, traduite 
de Michel de Cervantès en VI 
volumes. Nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée. Francfort 
en foire chez ]. F. Bassomp.ierre, 
libraire de Liége. 

6 vol. in-12. Édition bien imprimée par 
Bassompierre et ornée de J2 gravures de 
Demeuse, artiste liégeois, et de trois frontis-
pices différents. Réimprimé chez le même en 
1757, 1768 et 1782 en 6 vol. in-12, mêmes 
front. et grav. Mais les planches de l'édition 
.de r782, sont de médiocres copies des gravures 
originales. 

-Recueil des points marquez ... 
Voy. r65o. 

-Nouvelles lettres familières ... 
Voy. 1714. 

- Prières très-dévotes... VoJI. 
1719. 

des Seigneurs et Dames 
qui nous ont fait l'honneuT 

venir à Spa cette année. - E. 
Kints. 



In-4, de 19 pp. Cette brochure comprend 
les étrangers arrivés à Spa, pendant toute la 
saison. Vers 1762, la liste s'imprimait à peu 
près chaque semaine. De 1795 à I8oo, la publi-
cation fut interrompue. En 1801, elle prit 
définitivement le titre de Liste des étrangers. 
Le format in-4 devint grd. in-8 à partir de 1835. 

M. Body clans sa Bibliographie Spadoïse 
p. 38, donne un article détaillé sur cette liste 
qui s'imprime encore aujourd'hui. - Biblio-
thèques de Liége et de MM. Delhasse, de 
Limbourg, Body et Digneffe. 

- Bréviaire des pénitens, ou 
psaumes, leçons e~ pri~res pour la 
pénitence, tirées de l'Ecriture Ste, 
et distribuées pour tous les jours 
de la semaine, en forme d'office 
ecclésiastique. Ouvrage très-propre 
pour le temps de jubilé, et très-
utile à une âme qui, sincèrement 
touchée de ses péchés, veut retour-
ner à Dieu. - ':E. Kints. 

P. in-8, de 2 ff., 239 pp.- T. 
- Règlement pour la maison 

des communs pauvres de St-Mi-
chel-en-Isle, fait par la généralité, 
sous la régence des seigneurs 
bourgmestres Dejosé et de Van-
bue! d'Outrelouch, l'an 175 r. -
]. F. Bassompierre. S. d. 

In-4, de 48 pp. Cette édition reparut sous 
la rubrique S. Bozt7:ffuz:g-non, s. d., Voy. aussi 
1639 et 1768. - U. T. 

Avantages, privilèges et 
règles de l'auguste confrairie de 
S. Joseph, établie dans l'église des 
Pères Carmes Déchaussés de Liége 
l'an MDCLXXXVIII et renouvelée 
sous la protection de notre sérénis-
sime et éminentissime prince Jean 
Théodore. - S. Boutguig7lon. 

In-12, de 36 pp., réimprimé en 1769, chez 
le même.- U. 

- Extensio universalis jubilaei. 
- Va G. Barnabé. 

In-4, de 12 pp. daté du 12 mai. - U. T. 
- Jubilé universel de l'année 

sainte. - Ve G. BarJZabé. 
In-12, de42-4 pp. Le mandement de Jean 

Théodore de Bavière est daté elu 10 mai. 
-Règlement et concordat pour 

la conservation des bois et forêts 
du- duché de Limbourg et du mar-
quisat de Franchimont. É. 
Kints. 

In-4, de 22 pp. Réimprimé: Li!ge, Leroux, 
I 765, in-4. - T. 

- J ean-ThéoJore, par la grâce 
de Dieu ... S. !. 

Plar.arcl in-fol., ordonnant que la nouvelle 
monnaie d'argent qu'il a fait frapper aura 
cours sur le pied àe 5 sols. - T. 

- Allegatio facti et juris in 
causa abbatis et monasterii D. 
Huberti ... in Ardennis necnon 
quondam baronis ab Eynatten ... 
contra viduam baronis de Mas-
bourg. S.!. 
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In-fol.- U. 
- Extractum ex actis judiciali-

bus. Officialis Leodiensis. Quia 
Henkart ... S. !. 

In-fol. Mémoire du procureur Henkart, pour 
le comte Gaetano Darragon et la princesse 
de Saint-Sévère contre le procureur Damry. 
-U. 

- Mémoire informatoire tou-
chant les prétentions du sieur pro-
cureur Damry le père, et les arrêts 
qu'il a osé interposer sous l'appui 
d'icelle ad .fundmzdam jurisdictio-
nem sur les biens du... comte 
Gaetano Darragon et de madame 
la princesse de Saint-Sévère. S. !. 

In-fol. Ce mémoire fut suivi de : Éclaircis-
sement sur le mémoire ùiformatolre, in-fol. -u. 

- Réplique au libelle diffama-
toire qui a pour titre : Ménzoire 
ùiformatoire touchant les préten-
tiom du sieuJ" procureur Damry. 
S.!. 

In-4. -- U. 

- Réfutation d'une brochure 
que le procureur Damry, le père, 
a fait distribuer sous l'impertinent 
titre de Réplique au libelle diffa-
matoire. S. !. 

In-fol.- U. 
- Principe d'éducation pour la 

noblesse, concernant les bonnes 
mœurs et la religion avec un abrégé 
historique et dogmatique des reli-
gions du monde, schismes, secte.;; 
et hérésies, où est compris un 
traité de mythologie dans lequel la 
fable est expliquée moralement et 
historiquement pour l'instruction 
de la jeunesse chrétienne qui trou-
vera dans de courtes notes l'intel-
ligence des principaux faits fabu-
leux développez par l'histoire 
sainte et profane. Par de Vau-
brières, maître de mathématiques 
de messieurs, les pages de Sa 
Sérénissime Eminence, et ancien 
professeur à l'Université d'Hei-
delberg. - B. Colette. 

P. in-8, de II ff., 559 pp. et II pp. table. 
La seconde édition parut en 1755. 

- 0zTrésor du commerce ou la 
science des négocians mise en 
pratique pour ce qu'il y a de plus 
intéressant, chacun y trouvera ce 
qui lui sera nécessaire dans son 
emploi. Dédié à Messieurs les 
Bourguemaîtres et conseil de la 
noble cité de Liége par A. Carron 
ingénieur, géographe et arpenteur. 
- B. Collette. 

P. in-8, de 2 ff., x pp., 8 ff. et 40 pp., con-
tenant les tarifs ou comptes-faits. Il doit être 
suivi de : 

1° Abrég~ des principales règles cl'arithmé-
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tique démontrées par une nouvelle pratique 
par A. Carron, mathématicien.- C. Collette y 

1751, 72 pages et un tableau. 
2° Élémens de géométrie pratique, sans 

titre. 88 pp. Les pages 3 à 74 sont celles de la 
Géométrie des gens de justice. Voy. 17 50. Les 
deux premières pages sont réimprimées et les· 
pages 75 à 88 contiennent un supplément ou 
l'on trouve entre autres la construction des 
cadrans. 

3° Modelle des beaux bâtimens tiré de l'art 
de bien bâtir ... Ce feuillet de faux-titre est 
suivi des 150 pp. et un f. qui forment l'Art 
de bien bâtir publié en 1649. 

Après ces quatre traités doivent se trou-
ver 2 ff. de table et 9 planches qui s'y rappor· 
tent.- T. 

- Traité de la réduction des 
rentes ou méthode d'évaluer les 
capitaux et revenus de muids et 
autres fonds constitués depuis l'an 
I 22 5, avec un tarif des anciennes 
espèces d'or et d'argent, suivi d'une 
géométrie pratique. Par Mr P. Si-
monon, notaire immatriculé de 
Liége, réducteur, géomètre et ar-
penteur juré. -- ]. F. Bassom-
pierre. 

In-4. de 5 ff., 207 pp. et 2 ff. de table, avec 
deux planches gravées par Bacle Cette écli-
tion dédiée à Jean Théodore de Bavière repa-
rut, croyons-nous, en 1753 et 1754 avec de 
nouveaux titres. Voy. 1758 ct 1765. T. U. 

- Mandement pour les mar-
chands ... Voy. 1743. 

ystema novum Rdi Patris Bil-
luart de relatione operum in 

Deum, refutatum a R. adm. ac 
eruditissimo D. Hagen in alma 
Univ. Lovaniensi S. Th.liçentiato, 
prof essore regio, etc. - E. ]{ ùzts. 

In-12, de 27-41 pp. Cette réfutation fut 
éditée par Antoine .Médard, président elu sé-
minaire de Liége. 

Le P. Billuart y répliqua. Paquot, t. II, 
p. 112, donne la liste des divers écrits publiés 
à ce sujet. Il faut y ajouter le suivant: 

Ep1stola ad R. ac eximium P. Billuart suam 
quaestionem theologicam de relatione operum 
in Deum vinclicantem, cui praemittuntnr pro-
Indium et vincliciae ipsiusmet patris aclversus 
opusculum R. D. Hagens.-- É .. Kints, 1752. 
In-12, de 26-51 pp.- S. 

- Explications ou notes cour-
tes et faciles sur le catéchisme qui 
est en usage dans les diocèses de 
Liége, Cambray et Namur ... avec 
un catéchisme sur les principales 
fêtes et solemnités ... Par P. J. 
Henry, curé de Surice.- É.K ints. 

2 vol. in-8, de 8 ff. 349 pp. et 321 pp. Dédié à 
Pierre Louis de Jacquet, évêque d'Hippone et 
suffragant. Réimprimé àLiége, en 2 vol. in-8, 
chez: Ê. Kùzts, 1758.--C. Plomteux, 1768.--
Li,:g-e, 178-J. -Li~r;e, 1796. -Lemarié, 1825, 
de XII-342 pp. et 320 pp. - U. S. 

Revcrendissimo Patri P. 
Sig-ismundo a Fen·aria ex nobili 
Guidoti prosapia oriundo, ordinis 
PP. Capucinorum praepo:->ito gcne-
rali, Hisp:1.niaequc ma<;;n;:üi, etc. 1 
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.christian ae pau pert a tis Tri u rn ph us. 
- S. Bourguignon. 

In-4, de 2 ff. C'est une ode latine. A la fin: 
.Offerebat .SocietatisJ esu collegium Leodiense. 
-- u. 

-Règlement et concordat pour 
la conservation de la chasse et de 
la pesche pour le marquisat de 
Franchimont et la principauté de 
Stavelot et Malmédy.- E. Kints. 

In-4, de 12 pp.-- T. 

- Conditions particulières du 
rendage de l'impôt du vingtième 
denier sur la consomption des 
bêtes ... pour le terme de trois ans. 
.- É. Kùzts. 

Placard in-fol. 

- Condîtions générales outre 
les particulières servantes pour 
tous les impôts ... revues et approu-
vées à la journée d'état tenue au 
mois de février I 7 I 5. - É. Kùzts. 

Placard in-fol. Il en existe une autre édi-
tion en placard, ve Procureur. s. d. 

-Conditions particulières outre 
les générales du poids de ville, sur 
les cent livres de toutes marchan-
dises, avec leur tarif alphabétique 
(réservé le fer, ferrailles, houilles, 
qui sont déjà sujettes à leur poids), 
avec les autres impôts y annexés 
pour l'an 1752.- S. Bourguignon. 

In-4, de IO pp., réimprimé Liége, 1774, in-
4, de Io pp. Voy. 1686. 

- Feria quarta secunda Au-
gusti 1752 ... S. l. 

In-8. Recès relatif à la continuation des 
impôts extraordinaires pour une période de 
trois ans.- U. 

- Règlement des hommes de 
feu réduit en cinq compagnies et 
passé leI mai 17 52.- S. Bourgui-
gnon. 

In-4, de 15 pp. Voy. 1766. 

--Règlemen~pour le métier des 
chapeliers.- E. Kints. 

In-4, de 15 pp. T. 

- Stile et manière de procéder 
en matière criminelle, par appré-
hension des coupables au flagrant 
ou par voie d'enquête jusqu'à 
sentence définitive et exécution, 
pour les cou~s jugeantes à la loy 
de Looz.- E. Kints. 

In-4, de 96 pp.- U. T. 

- Exposition abrégée des loix 
civiles dans l'ordre naturel ou ex-
trait de Domat et des meilleurs 
auteurs en ce genre. - ]. F. Bas-
sompierre, 

In-8, de 244 pp. et 2 ff. 
- Information au public. -

Bassompierre, S. d. 

I 
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P. in-8, concernant un procès entre les doc-

teurs Gamba-Curta et Grécy. - U. 

- Réplique très humble pour 
Messieurs de Bors et de Stockhem, 
seigneur de Vieux-Waleff, sup-
plians, y joint la communauté de 
Heppener, contre Messieurs les 
bourguemaîtres et magistrat de 
la ville de Maeseyck. S. l. 

In-fol., de 48 pp. - U. 

- L'innocence, il est vrai, se 
suffit, etc ... S.l. 

In-4, de 19 pp. Mémoire pour M. Dumou-
lin, souverain greffier de la cité, rédigé par 
M. Ransonnet, chanoine de St-Pierre. - U. 
T. 

- Courtes réflexions d'un ci-
toyen sur l'apologie de Monsieur 
Dumoulin ... S. l. 

In-4, de 10 pp. Mémoire relatif aux droits 
du souverain greffier, rédigé par M. Fabry.-
U. T. 

-Courte réponse de 1VL Ran-
sonet, prêtre, chanoine de Saint-
Pierre, à l'auteur anonyme des 
Courtes réflexions d'un àtoyen. -

In-8, de 8 pp., daté du 5 avril. U. T. 

-Lettre du citoyen à M. Ran-
sonet, prêtre, chanoine de Saint-
Pierre, auteur de l'Apologie de M. 
Du Moulin et de la Courte ré-
ponse, etc. S. l. n. d. 

In-8, de 7 pp. L'auteur est M. Fabry. -
U. T. 

- Motifs de la sentence des 
seigneurs Vingt-Deux dans la 
cause de l\1r lYlel:::hior Dumoulin 
impétrant contre le magistrat de 
Liége. S.l. 

In-4, de 23 pp.~ daté du 3 avril. - U. T. 
-Sciences des architectes etjeu-

nes pérîtes qui contient un traité de 
nivellement, la manière de faire les 
devis et conditions des bâtimens, 
ce que doivent savoir les pérites, 
la mesure des bâtimens où l'on 
a corrigé plusieurs fautes dans 
Harroy, un traité des ponts et 
chaussées,cinq difficultés touchant 
les voûtes, que je crois avoir ré-
soud (sic), des tarifs généraux pour 
tout ce que l'on a besoin, des tarifs 
pour les ducats, doubles ducats, 
etc., pour savoir combien un cer-
tain nombre fait en rabattant les 
grains dont ils sont trop légers, 
une foulerie de drap nouvelle qu'un 
homme peut faire marcher. Par le 
sieur A. Carront, ingénieur. - B. 
Collette. 

In-8, de 4ft., 24-24·88-72 pp., avec frontis-
pice et deux planches. On y trouve ordinaire-
ment ajoutés sans titre les tarifs ou comptes 
faits de x pp., 8 ff. et 40 pp. Voy. le Trésor 
de commerce, 1751.- U. T. 

- Principes contenus dans les 

différentes sources des eaux miné-
rales de Spa. Par M. Th. Le Drou, 
docteur en philosophie et méde-
cine, médecin praticien aux eaux 
minérales de Spa. - F. ]. Desoer. 

In-8, de v-149 pp., titre en rouge et noir. 
Dédicace à Jean Théodore de Bavière, avec 
ses armes gravées à l'en-tête. U. T. 

- Simonis V erepaei, etymolo-
gia ad faciliorem quam prius re-
dacta methodumsivelatinae gram-
maticae liber II, in usum studiosae 
juventutis. Editio novissima ... -
]. F. Bassompierre. 

In-8, de 184 pp. Réimprimé à Liége, chez 
ikf. J. .1/,fonens, 1790, p. in-8. La première et 
la troisième partie parurent en 1764. - U. 

- Nous, par la grâce des Bobe-
lins ... Voy. I 7 II. 

d'Eusèbe Philalèthe à 
François Morenas, sur 

son prétendu Abrégé de l'Histoire 
ecclesiastique, dans lesquelles on 
réfute les erreurs grossières, les 
fables ridicules, les monstrueux 
principes et les horribles calomnies 
avancées par cet auteur contre les 
disciples de S. Augustin. -

In-12. Ce livre, imprimé en r~alité à Paris, 
est de dom Clémencet. Il fut réimprimé à 
Liége, chez Plz. Gramme, en 1755, 1757 et 
1759, in-12. 

Il faut citer à ce sujet: Lettre de Philippe 
Gramme, imprimeur à Liége, à l'auteur de la 
Lettre sur le nouvel abr~r.;é de l' Hùtoire ecclé-
siastique, 1759, in-12, de 55 pp. Cette bro-
chure est adressée par dom Clémencet, sous 
Je nom de Ph. Gramme, à Denesle, auteur de 
la Lettre sur le nouvel abrég-é. Denesle répli-
qua à dom Clémencet. < 

-Abrégé de la vie du bienheu-
reux Joseph de Cupertin ; prêtre 
religieux de l'ordre des mineurs 
conventuels de Saint François. -
A. Broncart. 

In-8, de 76 pp. Réimprimé chezJ. F. Bas-
sompierre/ils, 1768, p. in-8, de xrv-92 pp. et 
un f., dédié au prince Charles cl'Oultremont. 
L'auteur est Michel Rolans, provincial et 
commissaire général de l'ordre des mineurs 
conventuels de la province de Liége.- T. 

-Conditions du .soixantième,à 
collecter par tout le pays de Liége, 
comté de Looz, Horne et autres 
terres et seigneuries dépendantes 
desdits pays passées par les trois 
états et ç:onfirmées par Sa Séré-
nissime Eminence.- E. Kints. 

In-4, de 2 ff., 54 pp. daté du 28 mai. -·-
U.T. 

- Jean Théodore, par la grâce 
de Dieu ... S. l. 

Placard in-fol. Ordonnance du 26 février, 
aux communes, de présenter au conseil privé, 
l'état exact de leurs dettes et revenus.- T. 

- Jean Théodore ... évêque et 
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prince de Liége ... - É. Kùzts. 
In -4, de 15 pp. Man de.men t du ~ ma:s y our 

réprimer les abus commis dans 1 admmistra-
tion des finances. - T. 

- Sa Sérénissime Éminence ... 
- É. Kints. 

Placard du 9 juin, confirmant le règlement 
du métier des tanneurs de 1732. T. 

- Justification du chapitre de 
Hoxem, au sujet de certaines accu-
sations. S. l. n. d. 

In-fol. de 35 pp.- U. T, 
- Triplique très-humble pour 

les bourguernestres et magistrat 
de la ville de Maseyck, suppliés; 
contre Mess. de Bors directeur des 
postes en laditte ville et l'ancien 
bourguemaître de Stockhem de 
Vieux-Waleff, etc., y joint préten-
duement la communauté de Hep-
pener supplians. S. l. 

In-fol. de 142 pp. - U. T. 
- Extractum ex actis judicia-

libus agitatis ad causam verifica-
tionis registri per dominam dota-
litiam quondam domini comitis 
J. B. de Riario-Lombardy et 
Dominum Petrum comitem de 
Riario-Lornbardy ejus filium, ac-
tores; contra Dnum de Cosati, 
reum citatum. :;, l. 

In-fol., de 41 pp. - U. 
- Mémoire pour madame la 

douairière de feu le comte ]. B. 
de Riario et M. le comte P. de 
Riario son fils, où sont exposés 
les justes motifs, qui les ont obligés 
à intenter à Monsieur de Cosati, 
quatre actions judicielles par-de-
vant le très-révérend seigneur 
official de Liége. S. l. 

In-fol.- U. 

- Rationes decisivae in causa 
dominae dotalitiae quondam no-
bilis domini comitis J. B. de Riario, 
et domini comitis Petri de Riario 
ejus filii actorum libellantium, 
contra nobilem dominum cquitem 
de Cosati S. E. S. camerarium ct 
consiliarium, reum libellatum. S.l. 

In-fol.-- U. 

- Remarques sur un écrit qui 
a pour titre: 111 émoire pour madame 
la douairière de feu le comte]. B. 
de Riario ... S. l. 

In-fol.- U. 

- Annoblis tant du duché de 
Lorraine que de celui de Bar, par 
le duc René, avec le blason de 
leurs armes à commencer depuis 
I 382. - ]. F. Desoer. 

In-8. 

- Catalogue des livres en bou-

I 

tique et en magasin qui se trouvent 
chez J. F. Bassompierre, marchand 
libraire et imprimeur, rue N eu vice, 
à présent à l'enseigne de l'impri-
merie. -Novembre I753· 

P. in-8, de 8o pp. 

- L'art de conserver sa santé 
composé par l'École de Salerne, 
traduction nouvelle en vers fran-
çois. Par Mr B. L. M. Paris (Lié-
ge), compagnie des libraires. 

P. in-12, de I04 pp. L'auteur est Bruzen de 
la Martinière. Une édition, augmentée, parut 
à Paris (Liége), par la compag-nie des librai-
res, 1777, in-12. 

- Dissertation sur les proprié-
tés et l'usage d'un spécifique uni-
versel distribué par M. Charles 
Antoine Lazare, dit Gamba-Curta, 
docteur en médecine. - ]. F. 
Bassompierre. 

P. in-8, de X-I7 pp.- U, 

Méthode expliquée pour 
dresser les nouvelles contredanses 
françaises et anglaises. 

Le 20 clécem bre 17 52, S. A. accorda à Jean 
J oiris, musicien et à Benoit And:ez, .graveur 
le privilège de faire graver et 1mpnmer ce 
livre. 

- Géométrie pratique qui con-
tient la mesure des terres, leurs 
divisions; comment on fait les 
devis et conditions des bâtimens, 
la science des pérîtes, les servitu-
des selon M. de Méan, Louvrex et 
lVlalte, la mesure des batimens, un 
traité des ponts et chaussées, les 
différentes longueurs de la verge 
dans les pays de Liége et des tarifs 
pour la maçonnerie. Par A. Car-
ron, ingénieur. - B. Collette. 

P. in-8, de 88-88-72~pp. avec une pl. U. 

-L'imitation de Jésus-Christ .. 
Voy. 1728. 

- Traité de la réduction des 
rentes .. Voy. I 7 5 I. 

'umma Summae S. Thomae, 
sivc compendium theologiae 

sc11olasticae et moralis R. P. Ca-
roli Renati Billuart, j uxta mentem 
et in quantum licuit juxta ordinem 
et litteram S. Thomae in sua 
Summa; ab eodem auctore edi-
tum. - É. Kints. 

6 vol. in-8. Voy. l'analyse de cet ouvrage 
dans Paquot, t. Il, p. II 1. - U. 

- Règles et indulgences de la 
confrérie de Sainte Brigide érigée 
en l'église paroissiale de Saint-
Pierre à Saive .. - B. Collette. 

P. in-12. ·- U. 

- Origine et progrès ùc l'invo-

cation de S. Donat, martyr, dans 
l'église des pères capucins d'Arlon 
contre le tonnerre, la grèle et l'o:. 
rage, où il y a une partie des 
reliques du même saint ... N ou-
velle édition. -]. F. Desoer. 

P. in-12, de 78 pp. et 2 ff., avec une ap-
probation de I74L Réimprimé chez le même, 
en 1761, p. in-rz, de 82 pp., grav. -- U. 

- La virginité par excellence 
ou caractère distinctif de Mon-
sieur Francois Charles Caïmo de 
Bruxelles, écuyer licentié es droits 
dans la très célèbre Université de 
Louvain ce 2 janvier 1754. S.l. 12. d. 

In-8. Par M. Verborgh, curé de Meeff. 
-U. 

-Histoire du comté deN am ur. 
Par le Père Jean-Baptiste de 
1\!Iarne, de la compagnie de Jésus. 
A Lilge, clzez ]. F. Bassompierre. 
A Bruxelles, clzez ]. van den Ber-
g/zen. 

In-4, de 6 ff., 520-123 pp. et 2 ff. Les 
dissertations, qui forment la seconde partie 
du volume, sont très estimées. La première 
traite de l'épiscopat de saint Materne, la 
seconde examine la question si controversée 
des évêchés de et de Maestricht. J. 
N. Paquot a une seconde édition aug-
mentée de cette histoire, en 2 vol. in-12, 
Hr.~txeües Ermcns, I 78 I. Voy., sur cet ouvra-
ge, le du Bz'b!z'op/d!e belge, t. VII, 
p. 453, et t. XVI, p. 265, et de Backer, t. II, 
IIOI. U. S. T, 

Jean Théodore, par la grâce 
de Dieu ... S. l. 

Placard in-fol. du 24 septembre, ordonnant 
la du taïif des droits du tonlieu 
de -T. 

- Supplique très-humble pour 
les bourguemaîtres des villes de 
Peer, et d' H amonts. S. l. 11. d. 

In-fol., de 7 pp. relatif à une chaussée vers 
la Hollande. - T. 

- Quadruplique très-humble 
pour Messieurs de Bors et de 
Stockhem, seigneur de Vieux Wa-
leffe, supplians, y joint la com-
munauté de Heppener, contre 
Messieurs les bourguemaîtres et 
magistrat de la ville de Maseyck. 
S.l. 

In-fol., de 66 pp. -··- U. 

- Integra et sincera juris et 
facti recapitulatio circa compe-
tentem indubie soli episcopo et 
principi Leodiensi in pagis de 
Munster-Bilsen, necnon ejusdem 
dependentibus, superioritatem 
territorialem. In causa ejusdem 
alte!ati serenissimi ac emmentis-
simi principis et intervenientium 
trium patriae ordinum, contra 
abbatissam in Munster-Bilsen, etc, 
S.l. 

In-fol. de 87 pp. 



- Mémoire informatoire de la 
conduite du comte d'Erquelinne, 
pour le maintien des droit~ et 
régaux de S. Sérénissime Emi-
nence, de son très-illustre chapitre 
cathédral et de ses états, contre 
les emprises de la cour de Bouillon, 
et de son procureur général sur la 
terre d'Hierges, et autres villages 
notoirement du pays de Liége.S.l. 

In-fol., de 31 pp. et un feuillet.- U. T. 
- Réfutation du .. l!1lmoire in-

fonnatoire, etc. S. l. 
In-fol., de 23 pp., signé Marsille, agent de 

Mgr le duc d'Aremberg.- U. T. 
- Réflexions sur la Réfutation 

publiée par le sieur Marsille, agent 
de Mr le duc d'Aremberg. S. l. n. d. 

In-fol., de 2 ff. Voy, 1756. U. T. 
- Mandement de foule. Les 

échevins de la justice souveraine 
de la cité et pays de Liége, etc ... 
S.l. 

In-fol., suivi de la sentence des mêmes, en 
cause le duc d'Aremberg, in1pétrant, contre 
le Sr. avocat Bauffin, intimé, relative à la 
baronie de Hierges.- U. 

lVIotifs qui ont porté les 
seigneurs échevins de la justice 
souveraine de la cité et pays de 
Liége, à rendre les deux sentences 
qui suivent en faveur de Mgr le 
duc d'Arenberg en qualité de 
baron de .Hierges, contre 1\!I. le 
comte d'Erkeline, l'avocat Mas-
card, son prétendu admodiateur, 
et son substitué l'avocat Baufin. 
S. l. 

In-fol. de 37-29pp. U. 
- Principes et quintessence des 

armes. Dédié à Son Altesse 
Sérénissime et Éminentissime 
] ean-Théodore, duc des Deux-
Bavières, cardinal de la sainte 
Église romaine, évêque et prince 
Liége, ... par Gérard Gordine, ca-
pitaine et maître en fait d'armes. 
- S. Bourguigno12. 

In-4 oblong, de 3 ff., 56 pp., avec 20 gra-
vures cle Jacoby.- T. U. 

- Œuvres de. mathématique 
civile et science des négocians qui 
traite de l'arithmétique, démontre 
par les proportions principes in-
contestables à l'usage d'un chacun: 
La manière de tenir les livres à 
parties doubles pour commercer. 
Orné de tailles douces, utiles au 
commerce. Par le sieur Carront, 
mathématicien. B. Collette. 

P. in-8, de 313-7 pp. avec 4 pl. U. 
- Nouveau recueil de lettres 

choisies de Cicéron avec la traduc-
tion nouvelle de M. l'abbé Prévost.. 
Ve G. Barnabé. 
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In-8, de 222 pp. et 10 ff. Réimprimé chez 
S. Bourguignon, et chez la ve S. Bourgui· 
gnon, in-8. S. d. de 1V-222 pp. et 8 ff. 

~ Catalogue des livres de phi-
losophie, médecine, histoire natu-
relle, mathématique, architecture, 
peinture, sculpture, antiquité et 
inscriptions, géographie, chrono-
logie, histoire, etc., qui se trouvent 
chez F. ] . Desoer, libraire et im-
primeur, à Liége. - F.]. Desoer. 

P. in-8, de 62 pp. et un f. Ce catalogue 
reparut en 1755, in-8, de 69 pp. 

- Catalogus librorum biblio-
thecae Guillielmi S. R. I. L. Ba-
ronis de Crassier, E. S. S. episcopi 
et principis Leodiensis, consiliarii. 
- .É. J-(ints. 

In-8, de (3,550 avec 
les armoiries de sur le titre. vente 
eut lieu en mai I755· Le catalogue a été ré-
digé par D. vVonters, conservateur de la 
bibliothèque royale de Bruxelles. Cette bi-
bliothèque contenait beaucoup d'ouvrages et 
manuscrits historiques concernant le pays de 
Liége. Elle a été décrite dans Martène et 
Durand, Voyage littérctire, p. 177 et suiv., 
et dans Montfaucon, Bibliotlzeca manuscripta, 
t. I, p. 6o3. T. U. 

-Abrégé des vertus des eaux 
minérales de Spa, du régime et 
des moyens qu'il faut observer 
pour les boire avec succès. A Spa, 
ch~z G. Deleau, marchand apotlz.i-
cazre. 

P. in-8, de 15 pp. Réimprimé chez J. 
Desoer, en 1755, p. in-8, avec le nom de 
l'auteur J. P. de Limbourg. On connaît plu-
sieurs éditions de cette brochure, toutes im-
primées àLiége(etnotammentchezJ. Desoer), 
mais elles ont d'autres souscriptions. Chaque 
apothicaire en faisait imprimer avec son nom 
sur le titre, et débitait la brochure avec ses 
cruchons d'eau de Spa. Voy. I775· 

Praxis pastoralis... Voy. 
166o. 

- L'escrit suivant sous le titre 
des privilèges ... · des chorals ... 
Vo;'. 1689. 

-Caractères de l'amitié ... Voy. 
I740. 

Essai sur l'analise de l'eau 
minérale de la Grande Flémalle ... 
Voy. 1750. 

-- Traité de la réduction des 
rentes ... 1751. 

1755 

L'ami fidèle qui visite et con-
sole les malades, assiste et 

dinge les agonisans, par ] ean 
Stassi11, prêtre. Nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée des 
prières des agonisans en françois. 
- Clzez la .femJ?ze Collette. 

In-8, de 7 ff., 219 pp., 6 pp. table. Dédié à 
Charles-Hubert-Augustin, comte de Groben-
donck. Cette édition avait déjà paru sous la 
rubrique B. Collette, s. d., avec approbations 

de I70I, ce qui indique que la première édition 
remonte à cette date. 

- Recueil d'instructions très-
solides et de pratiques chrétiennes, 
par feu le Rd G. Bideloz, prêtre 
et vicaire de l'église paroissiale de 
Notre-Dame de Lumières en 
Glain lez Liége.- Clzez la.f;mme 
Ch. Collette. 

In-8, de 4 ft, 284 pp., 2 ff. table avec le 
po:trait de l'auteur. _Dédié à Mgr Jean Fran-
çmsJoseph deMormken, doyen de St-Pierre 
avec ses armoiries à l'en-tête. - T. ' 

- Recueil des prières à l'hon-
neur du très Saint Sacrement à 
l'usage de la confrérie du très 
Saint Sacrement, établie dans 
l'église paroi~siale de la ville de 
Verviers. - Desoer. 

In-8, de 64 pp. - T. 
-- Entreprise de la chaussée de 

i;iége, à Tongres et Hasselt. -
E. Kints. 
. In-4, réimprim~ chez le même en 1761, 
111-4, de :zo pp.- U. 

- Principes d'éducation pour la 
noblesse, concernant les bonnes 
mœurs, la religion et les sciences; 
où se trouve compris un abrégé 
historique et dogmatique des reli-
gions du monde, avec un traité de 
la mythologie et une introduction 
universelle à l'étude des sciences 
et des belles-lettres. Par de Vau-
brières, maître de mathématiques 
de Mrs les pages de S. S. Émi-
nence. Seconde édition corrigée 
et augmentée ... A Liége, chez l'au-
teur. 

:::vol. in-12, le de xx-612 pp., et 
6ft.; le second xxrr-6o8 pp., 7 ff. Avec 
une planche. Le troisième vol. de cet ouvrage 
parut sous le titre cle: 

Principes d'éducation pour la noblesse, con-
cernant les bonnes mœurs, la religion et les 
sciences ; oî1, ensuite de ces trois objets prin-
cipaux de l'éducation qui ont été développés 
en général clans les <;[e1:x volumes pr 'cédents, 
o.n donne, clans ce~m~c1; des notions plus dis-
tmctes et plus detaillees sur les sciences et 
les arts, la versification et surtout la poésie 
qui fai.t le principal objet d'un corps de note~ 
lrtteraues ... In-12, de CLX-428 pp. 

Pour la première édition VOJI. I75I. - T. 
- Catalogue des livres de la 

bibliothèque pe son Altesse Séré-
nissime et Eminentissime ] ean 
Théodore, duc de Bavière cardi-
nal, évêque et prince de Liégc. -
É. Kints. 

In-4, de 34 pp. 

- Lettres de Louis XIV. -
]. F. Bassompierre. 

2 vol. in-12. Par M. Morelly. 
- Cours de belles lettres ou 

principes de la littérature, nouvelle 
édition. A Francfort en .foire chez 
]. F. Bassompierre, libraire à Liége. 



4 vol. in-I 2, ·avec front. et vignettes dont 
une gravée par J acoby. L'auteur est l'abbé 
Ba tt eux. 

- Leçons d'arithmétique du 
sieur Carront, ingénieur et géo-
mètre qu'il explique deux fois par 
semaine gratis, le mardi et le jeu-
di. .. - B. Collette. 

P. in-8, de 313 pp., et 3 ff.- U. 

- Dictionnaire de la médecine 
contenant son origine, ses progrès, 
ses révolutions, ses sectes et son 
état chez différens peuples ; ce que 
l'on a dit des dieux ou héros an-
ciens de cette science, l'histoire 
des plus célèbres médecins, philo-
sophes ou personnes savantes qui 
ont concouru à son avancement; 
des fameux anatomistes, chirur-
giens, botanistes et chimistes, 
avec l'exposition de leurs senti-
mens et de leurs découvertes et le 
catalogue de leurs principaux ou-
vrages; le tout d'après cc que les 
meilleurs auteurs ont écrit sur 
cette matière. Par M. Eloy, méde-
cin consultant de S. A. R. Madame 
la princesse de Lorraine. -]. F. 
Bassmnpierre. 

2 vol. in-8, de 434 et 472 pp. 
- La physique de l'âme hu-

maine. Par M. Godart, docteur en 
médecinf'. Berlin (Liége, Desoer). 

P. in-8. L'auteur était verviétois. Sa pré-
face est datée de Verviers, le rer de l'an I7 55· 

-Lettres d'Eusèbe Philalèthe ... 
Voy. I753· 

orae diurnae breviarii Leo-
diensis Ernesti et Ferdi-
primum deinde J oannis 

Ludovici authoritate, ac utriusque 
cleri consensu recogniti, nunc de-
nuo de licentia et permissu J oannis 
Theodori S. R. E. cardinalis epi-
scopi et principis ~eodiensis cor-
rectius recusi.- E. Kùzts. 

2 vol. p. in-12, imprimés en rouge et noir 
avec gravure de Jacobi. - T. 

- Appendix ad statuta archi-
diaconalia.- S. Bourguignon. 

In-fol.. de 2 ff., daté du 5 juillet. - T. 

- Carmina a selectis poeseos 
alumnis proprio marte composita 
et palam recita ta in collegio socie-
tatis J esu in insula. - Vz'dua G. 
Barnabé et S. Bourguignon. 

In-4, de 4 ff., 63 pp. Dédié aux bourgmes-
tres de Mélotte et de Sluze. Voy. 17 58.- U. 
T. 

- L'auguste archi-confrérie de 
l'adoration de Notre-Seigneur J é-
sus-Christ au très-saint Sacrement 

I 

de l'autel, érigée canoniquement à 
perpétuité dans l'église paroissiale 
de Saint-Martin, à Combien, dans 
le comté de Logne, pays de Sta-
velot, diocèse de Liége, par notre 
Saint Père le Pape Benoît XIV. 
- A. Broncart. 

P. in-8, de 3 ff., 152 pp., et un f.- U. 

-Confrérie électorale commen-
cée et fondée à l'honneur du grand 
duc des armées célestes, patron 
des mourans, l'archange S. Michel. 
par l'institution du Révérendis-
sime et Sérénissime prince Joseph 
Clément S. l. 

P. in-I 2, de 44 pp. avec une grav, Cette 
confrérie a été érigée à Liége, le 24 octobre 
!696. 

-- A Marie Élisabeth baronne 
de Moreau de Neuville, au jour de 
sa profession dans le monastère 
des Annonciades à Liége, le 27 
avril 1756.- A. Bronckart. 

Placard in-fol. - U. 
-A Mademoiselle Melle Schlu-

ter, religieuse professe au monas-
tère du Val-Dieu, le 5 septembre 
MDCCL VI. S. l. 

In-8, de 8 pp. par M. Verborgh, mort curé 
de Meeff, dans le diocèse de Liége. - U. 

- Assertio superioritatis terri-
torialis et dominii in comitatu 
Horn ensi, pro Smo J oanne Theo-
doro principe Leodiense ac peril-
lustri ecclesia cathedrali. S. l 

In-4, de 16 pp. - U. T. 

- Règlement pour le transit et 
perception des droits pour les den-
rées et marchandises sujettes aux 
droits de consommation qu'on 
fera passer dans les villages étran-
gers, enclavés, neutres ou dont la 
souveraineté est contestée, passé 
par les trois états, agréé et Fon-
firmé par Sa Sérénissime Emi-
nence. - É. Kz'nts. 

In-4, de 22 pp., daté du 7 juin. Réimprimé 
Liége, C . .P!omteux, s. d., p. in-8.- U. T. 

-Conditions particulières outre 
les générales pour le nettoyement 
de la cité.-

In-4, de 17-14 pp., et 4 ff. - U. T. 
- Jean Théodore, par la grâce 

de Dieu ... S. l. 
Voici l'indication de quelques placards non 

cités dans le Recueil des édits : 
14juin. Angmentation des droits de sortie 

sur les charbons de bois et les fers en gueuse, 
et défense d'exporter les minérais de fer. 

r8 juin. Contre ceux qui dévastent les bois 
elu monastère de Robermont. 

3 août. Renouvellement des ordonnances 
elu r 5 juillet r 672 et 1 9 juillet 1 7 38, touchant 
les eaux elu Démer. 

17 août. Ceux qui occupent des places dans 
les marchés publics doivent payer la taxe à la 
chambre des comptes. 
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r8 novembre. Les bruits répandus sur 

l'existence d'une épidémie dans les bêtes à 
cornes sont faux. 

9 décembre. Le prince se déclare satisfait 
des explications données par le magistrat de 
Dinant, touchant le logement des troupes 
autrichiennes. 

- Motivum juris in causa Dnae 
J ohannae Gertrudis de Bollis, vi-
duae quondam D. de Schrynema-
kers appellatae resumentis, contra 
opificium seu ministerium Braxa-
torum oppidi Trudonensis appel-
lantium, coram dd. scabinis regalis 
sedis Aquensis in gradu appella-
tionis indecisa pendente. S. l. 

In-fol.- U. 

-Information très-humble pré-
sentée le rer mars 1756 par le 
grand-mayeur et les échevins de 
la souveraine justice de Liége, à 
Messeigneurs des trois états du 
pays de Liége et comté de Looz. 
S.l. 

In-fol. de 20 pp. Contre le comte d'Erque-
liime. Voy. 1 7 54· - U. 

- Réfutation de l'information 
très-humble présentée le premier 
de mars 1756, par le grand may-
eur et les échevins de la souveraine 
justice de Liége, aux trois états du 
pays de Liége et comté de Looz. 
S.l. 

In-fol., de 54 pp.- U. T. 

- Information au public, par 
le conseil ordinaire, contre Gos-
win, d'Andon, Élisabeth Joséphine 
Wampe et le notaire Limborgh. 
S.l 

In-fol.- U. T. 

-Messeigneurs de l'état tiers ... 
S.l. n. d. 

In-fol., de 12 pp. Mémoire pour le notaire 
de Limborgh et consors contre l'avocat 
Scohier, fiscal du conseil ordinaire. - T. 

-Messeigneurs de l'état tiers ... 
S.l.n. d. 

In-fol., de 8 pp. Réplique au nom du con-
seil ordinaire contre de Limborgh et consors. 
-T. 

-Avis à l'anonime. S. l. n. d. 
Un f. in-fol. Concernant le procès de Lim-

borgh.- T. 

- Remontrance très-humble 
pour le conseil ordinaire. S. l. JZ. d. 

In-fol., de 8 pp. Affaire Limborgh, Wampe, 
et consors. - U. T. 

- Réplique justificative contre 
les seigneurs du conseil ordinaire. 
S.l. 

In-fol., de 7 pp. Procès de Limborgh, etc. 
Voy. aux Annexes, r 7 56. - T. 

- Mémoire du magistrat de la 
ville de Thuin contre Lambert 
Marchot. S. l. 
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In-fol.- U. 

-Les Vingt-Deux élus ès pays 
de Liége et comté de Looz ... S. l. 

Placard in-fol., adressé au conseil privé, 
le I8février.- U. T. 

-Récapitulation résolutive du 
record, ou sommaire des motifs des 
seigneurs Vingt-Deux, pour les 
bourguemaîtres et magistrat de la 
ville de Thuin, contre Lambert 
l\Œarchot et autres particuliers. S.l. 

In-fol. de I 10 pp. et un f. - U. 

- Messieurs, les bourguemaî-
tres et magistrat de la ville de 
Thuin qui n'ont rien à se reprocher, 
etc. S.l. 

In- fol. de 21 pp. Contre une sentence du 
tribunal des Vingt-Deux, dans l'affaire de 
Lam bert Marchot. - U. 

-Remontrance très humble à 
Messeigneurs les trois états du 
pays de Liége et comté de Looz, 
pour le tribunal des Vingt-Deux 
contre les seigneu,rs députés et ré-
viseurs de S. S. E. et de ses états. 
S.l. 

In-fol., de 16 pp. Affaire Marchot. - U. 
T. 

- N obilibus gene rosis consuli-
bus ac consiliariis Leodiensibus ... 
Disputatio juridica ad libri primi 
titulum quartum de constitutioni-
bus principum, in specie de statu-
tis et eorum conflictu. ·-]. F. Bas-
sompierre. 

Placard grd in-fol., signé Theodorus Jose-
phus Mairin, Leodius. 

-Mémoire présenté à L. H. P. 
les EE. GG. des provinces unies 
par Mr de Hellen, chargé des affai-
res du roi de Prusse le r 5 octobre 
1756, avec une ampliation.- Chez 
Pierre 1J!l arteau. 

In-8, de 15 pp. imprimé à l'étranger.- T. 

Essai de paraphrase de la 
réponse de Mr. de Hellen au mé-
moire de Mr. de Kauderbach. 
Mémoire présenté à L. H. P. les 
É. G. des Provinces-Unies, par Mr. 
de Hellen, chargé des affaires du 
roi de Prusse, le r 5 octobre r 7 56. 
-Pierre Marteau. 

In-8, de 50 pp., à 2 colonnes, contenant 
l'une le mémoire de Mr de Hellen, l'autre la 
paraphrase. Ce mémoire a été imprimé à 
l'étranger. - T. U. 

-Traité des eaux minérales de 
Spa. Par Jean Philippe de Lim-
bourg, docteur en médecine. Se-
conde édition, revue et corrigée 
par l'auteur, à laquelle on a joint 
une carte des environs de Spa. -
F. ]. Desoer. 

In-8, de 6 ff., 286 pp., 6ff. table. La pre-
mière éd!tion avait paru à Leide, chez Elie 
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Luzac, 1754, in-12, de 8 ff., XXXVI-354PP·-
T. 

-Voyage en vers à l'abbaye de 
La-Val-Dieu.--j.F. Bassompierre. 

In-8, de 4 pp. Pièce burlesque dont l'auteur 
est Nicolas Thierri Jacquemart. 

- Mes loisirs. - ]. F. Bassom-
pierre. 

In-8, de xvm-143 pp. et 2 ff. table. Épitre 
dédicatoire au comte d'Argenson, signée L. 
C. d'Arc. 

- Récréations harmoniques ou 
recueil de chansons mêlées d'ariet-
tes, vaudevilles, etc. -

Journal mensuel, imprimé chez F.J.Desoer, 
et qui parut de décembre 17 56 à juillet 
17 57(?). 

- Journal encyclopédique, par 
une société de gens de lettres. 

Recueil bi-mensuel, de format in-12, publié 
du 1er janvier 17 56 au 9 novem1we J793· Il 
s'imprimait d'abord à Liége, chez E. Kints, 
mais l'opposition du clergé le força à s'exiler 
à Bouillon, Otl il fut édité par la société typo-
graphique. En 1785, après la mort de P. Rous-
seau, directeur elu journal, cette publication 
fut continuée par JVI. vVeissembruch, jusqu'au 
9 novembre 1793, époqueotl elle se fondit dans 
l'Esprit des journaux, après avoir produit 288 
volumes. 

Rédigé par les principaux écrivains du 
temps, ce recueil renferme de nombreux do-
cuments et pièces originales pour l'histoire de 
la philosophie française pendant la dernière 
moitié du XVIIIe siècle. 

On peut consulter, au sujet de l'interdiction 
prononcée à Liége contre ce journal, le Ms. 
n° 867, fonds Van H ulthem, à la bibliothèque 
de Bourgogne. - U. 

Il faut joindre à cette collection: 
1° Anecdote prophétique de Mathieu Lans-

berg, auteur immémorial de l'almanach de 
Liége, traduite fidèlement elu gaulois par un 
Liégeois, pour résister aux fureurs posthumes 
du Journal encyclopédique contre Liége. A 
Liége, de l'z'Jnprimerù deHovelette, MDCCLIX. 
... P. in-8, de 19 pp., avec la vignette de Ma-
thieu Lans berg sur le titre L'auteur est l'abbé 
Ransonnet, chanoine de St-Pierre, à Liége. 
Cette édition parut aussi sous la rubrique Ve 
Bamab.!, 17 59· ~- T. 

2° Lettre cle MM. les docteurs en théologie, 
de l'Université de Louvain, au sujet elu Jour-
na! encyclopédique, adressée à MM. les curés 
de la ville de Liége, pour servir de réponse à 
leur consultation, S. l. JVIDCCLIX ... P. in-8, 
cle 52 pp., par neuf docteurs de Louvain. 
Réimprimé Liége, et se vend à Louvaùz, chez 
la ve d'Henri Van der Haert, s. d., in-12, de 
48 pp. Cette lettre est du docteur vVellens.-
T. 

3° Réponse des auteurs du Journal encyclo-
pédique à la lettre de MM. les docteurs en 
théologie de l'Université de Louvain, contre 
ce journal. A Li/ge, de l'imprimerie du bureau 
dzt jou mal, 17 59· In-4, de 2 ff., 32 pp. Cette 
brochure est de P. Rousseau. -- T. 

4° Réponse à la réponse de M. Rousseau. 
S. l., I759· P. in-8, de 22 pp.- T. 

5° Seconde réponse à M. Rousseau, S. l., 
1759. P. in-8, de 23 pp. Ces deux brochures 
sont, elit-on, l'œuvre d'un jeune homme de 
di~-hl~it ~~s et ont été probablement impri-
mees a L1ege. - T. 

6° 1:2,loge historique elu Journal encyclopé-
dique et de P. Rousseau, son imprimeur. 
Paris, chez l'imprimeur rue de la Huclzette, 
au Pen-roquet, r76o. P. in-8, de 3 ff., 103 pp. 
Cette brochure, de Garrigues de Froment, est 
une violente satire contre Rousseau. - T. 

7° Le microscope bibliographique... Am-
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sterdam, 1771. P. in-8, de 120 pp. Satire con~ 
tre P. Rousseau, par Malebranche. -- T. 

8° Lettres d'un Scythe franc et loyal à lVI. 
Rousseau de Bouillon. Paris, 1771, in-12. 

9° Mémoire à consulter et consultation pour 
le Sr François Jacquemart, libraire à Sedan, 
contre le sr p. Rousseau. Paris, I772. In-4-
-U. 

-Abrégé des droits jurisdic-
tionnels ... Voy. r682. 

- Nouvelles lettres familières .. , 
Voy. 1714. 

V oegge di Chofontaine, opéra 
burless ès treuz act, mettou 

ès muzik par Mr Hamal et exé-
cuté al maison d'veie, li 23 janvir 
I 7 57· - S. Bourguignon. 

In-4, de 8-8-9 pp. Cet opéra wallon, dont 
les auteurs sont MM. de Cartier, Fabry, de 
Harlez et de Vivario, fut réimprimé à Liége: 
S. d. (1768), in-8. Ve S. Bourguignon. 
S. d. 3 cahiers in-4. - Sous le titre de: Li 
novai armanacg Ligeoi ki contin l'duo k'on 
z'a chanté divan lVI. Grétry al Société d'Ému-
lation li jou di s'réception et l'Voegge di Chô-
fontaine, opera burless' ès treuz act. A Brus-
sel et s'trouve à Lige, à mon Lemarié (1783), 
in-32, de 53 PP· Un certain nombre d'exem-
plaires portent le titre suivant: Prumi arma-
nack Ligeoi ki conten., etc. L~E[e, impri-
m'reie di F Oudart, 1846, in-8, de 8 pp. à 
2 col. - Liége, Gotlzier r878, in-16, de 65 pp. 

La partition de cet opéra, réduite pour piano 
et chant par L. Terry a été publiée à Liége 
chez JVIuraille, 1858, grd in-8, de 3 ff., I73PP· 

Cet opéra, de même que les deux suivants, 
et l'opéra des Ypocontes, de 1758, ont été 
aussi réimprimés dans les diverses éditions du 
T/zéâtre liégeois. - U. T. 

- Li fiess di Boute-si-Plou, 
opéra comique ès treuz pârteie, 
mettou ès muzik par M. Hamal.-
S. Bour6 uignon. 

In-8, de 28 pp. Opéra wallon, dont l'auteur 
est P. G. de Vivario . Houte-si-Plou est un 
hameau de la province de Liége, près d'Es-
neux. Cette pièce fut réimprimée à Liége: S. 
d. (1768), in-8. -·- Sous le titre de: Arma-
nack Ligeoi, ki contin li Fiess di Houte-si· 
Plou ... A Lig·e à !Iton Lemarié (r783), in-32, 
de 47 pp. Des exemplaires portent le titre de 
Treuzème armanack Ligeoi.- T. 

- Li Ligeoi égagy, opéra bur-
less' ès deu parteie, mettou ès mu-
zik: par M. Hamal. - S. Bour-
guzgnon. 

In-8. Cet opéra wallon, dont l'auteur est J. 
J. Fabry, fut réimprimé: Lù~E[e, s. d. (1768), 
In-8. - Ve S. Bourguignon, S. d., in-8 de 
15 pp. - A Lige, à mon l'vetf S. Bourgui-
gllon (1777?), in-8, de 15 pp. Cette édition 
offre quelques variantes. - Sous le titre de: 
Novai armanack Ligeoi, ki contin li Ligeoi 
égagi ... Lige, Lemarzë (1783), in-32, de 23 
pp. Des exemplaires portent l'indication 
Deuzème armanack ligeoi.- T. U, 

- Discours adressé à Messieurs 
qui composent les sèize chambres 
de la ville de Liége. (In fine). 
hrzpri11zé à Francfort. P. P. J. 

P. in-8, de Il pp., plus un f. d'avertisse-
ment, oü l'auteur annonce qu'il réimprime 
cette brochure, publiée en 1714, contre la cor-
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ruption électorale, et qui lui parait encore 
applicable en I757· - T, 

- Messieurs les composans les 
seize cham bres ... S. l. 

In-fol. de 23 pp. Adresse du bourguemestre 
de Sluse aux membres des seize chambres de 
la cité de Liége, relative à la nomination d'un 
syndic de la maison des pauvre>,en Isle.-U. 
T. 

- Registre pour la répartition 
de l'impôt sur le clergé. S. l. n. d. 

Recueil in-fol., de 103 pp., sans titre. 

- Mandement des seigneurs 
Vingt-Deux. Mr Antoine de Clos-
set, receveur contre MM. les 
Bourguemaîtres et conseillers de 
la cité de Liége. S. l. 

In-fol.- U. 

- En conseil de la cité de 
Liége, tenu le 12 septembre. S. l. 

In-fol. de II pp. Ordonne l'impression du 
mandement précédent. - T. 

- Réponse informatoire pour 
MM. les bourguemaître et conseil 
de la noble cité, contre M. An-
toine de Closset,rentier et receveur 
général de cette cité. S. l. 

In-fol. 

- Jean Théodore, par la grâce 
de Dieu ... S. l. 

Mandements du prince, en placards in-
fol., dont voici le contenu. 

IO janvier. Défense de débiter les écrits 
prétendûment imprimés à Liége, au sujet de 
la présente guerre. 

II avril. Ordre de faciliter le passage des 
troupes françaises. 

27 septembre. Ceux qui étalent leurs mar-
chandises le long de la muraille elu jardin du 
Palais et de l'église des Mineurs, doivent payer 
la taxe. 

17 novembre. Avis qu'il circule de faux du-
cats. 

29 décembre. Relatif à l'impôt du soixan-
tième. 

- Livre de Tobie, avec des ré-
flexions morales, suivi d'un essai 
d'instructions touchant le sacre-
ment de mariage ... - S. Bour-
g-uignon. 

P. in-12, de 72-43 pp. 

- Remontrance très-humble 
pour Robert Smith, surséant du 
Marché sous Franchimont, à Mes-
seigneurs des trois états du pays 
de Liége et comté de Looz, dans 
leur assemblée générale du ro juil-
Jet I757· S. l. 

In-fol. de 19 pp. - T. 
--Mandement cassatoire, annu-

latoire et inhibitoire sine clausula .. 
En cause le prince et évêque de 
Liége, ses président et chambre 
des comptes, contre les Vingt-
Deux de Liége, et Robert Smith, 
dans le point d'avoir admis un re-
cours incompétent et enfreint les 
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priviléges des empereurs. S. l. 

Placard in-fol., daté du r6 août. - U. 

- Dissertation sur les bains 
d'eau simple, tant par immersion 
qu'en douches et en vapeurs. Par 
Jean-Philippe de Limbourg, doc-
teur en médecine.- F. J. Desoer. 

In-8, de 96 pp. et 8 ff. La seconde édition, 
revue, corrigée et augmentée, avec une addi-
tion sur les bains de Chaufontaine, parut à 
Liége, clzez F. f. D;:soer, I766, iü-8, de u6 
pp.- U. T. 

- Leçons d'arpentage aux la-
boureurs, courtes et faciles, pour 
borner une demi-verge, une verge, 
une verge et demie, deux verges, 
etc., par le moïen d'un tarif tout 
calculé; suivi des d:glemens tou-
chant les arbres et les haies. Par 
P.J. Rouchard.-

In-8. Par mandement du II juin l'évêque 
avait ordonné aux autorités, pour f::l.ciliter ce 
travail, d'attester par records les mesures 
usitées dans leurs localités. - U. 

- Livre pour apprendre à bien 
lire en françois ct pour apprendre 
en m~me temps les principes de 
la langue et de l'orthographe. -
]. F. Bassompierre. 

In-12, de 76 pp., réimprimé chez la va 
Bassompierre, S. d. in-12, de 72 pp. - U. 

- Les nouvelles et belles écri~ 
tures italiennes, batardes, finan~ 
ci ères, grosses de corn pte, titulaires, 
romaines, droites et penchées, 
communes et coulées, avec leurs 
majuscules et capitales, sur leurs 
règ-les et principes généraux, avec 
la façon de les écrire parfaitement, 
de copier, former et inventer les 
traits et peindre à la plume, sans 
maître et en infiniment moins de 
tems que sous les yeux d'un habile 
rpaître, par une nouvelle méthode. 
Ecrit et inventé par G. Colin, 
maître écrivain, arithméticien et 
expert juré pour les vérifications 
d'écriture. - D. Philippau.r. S. d. 

In-4, de 14 pp., avec dix planches, imprimé 
vers I757·- T. 

-Les aventures de Télémaque, 
fils d'Ulysse. Par feu Messire 
François de Salignac de la Motte-
Fénelon. Londres (Liége). 

2 vol. in-8. Réimprimé :Li/ge, '). F. Bas-
sompierre, 1779, 2 vol. in-8. - Li~r;e, Lema-
rié, 1793, 2 vol. in-8, avec I2 grav. de J ehotte. 
Cette édition est augmentée d'un dictionnaire 
géographique, composé par Alex. Lemarié, 
fils de l'imprimeur. L'ouvrage eut encore 
deux autres éditions chez Lemarié, la pre-
mière sans date, la seconde en 1817. Voy. 
1699. 

- Abrégé de la syntaxe rai-
sonnée sur les principes de la 
langue latine et sur la construction 
particulière des parties d'oraison, 
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par M. Fafchamps, prêtre du 
diocèse de Liége.- D. de Boubers. 

In-8, de 8 ff., 168 pp. Réimprimé à Liége, 
en 1759, in-8. 

- Méa1oire important sur le 
changement arrivé dans le système 
politique de l'Allemagne, depuis 
le traité d'Aix-la-Chapelle. --

In-4, de 24 pp. 
- L'observateur hollandois ou 

trente-deuxième lettre de M. 
Van>~<* à M. de la Haye, sur 
l'état présent des affaires de l'Eu-
rope. - Chez Jean François, le fils. 

P. in-8, de 38 pp. La collection de ce re· 
cueil forme 5 vol. in-r2, imprimés à Paris de 
I755 à 1759 et rédigés par J. N. Moreau, 
historiographe de France. - T. 

- Idées générales et physiques 
sur la nature des tremblemens de 
terre, précédées de la description 
des calamités de Lisbonne, par un 
spectateur de ce désastre, avec la 
relat!on la plus exacte de ce qui 
s'est passé à Cadix, le premier 
novembre I755· Aux dépens et pour 
le bénéfice des enfans de l'auteur. 

In-8, de 8o pp. Les exemplaires sont para-
phés par l'auteur G. Rapin. U. 

-Tableau de l'empire Ottoman 
où l'on trouve tout ce qui concerne 
la religion, la milice et le gouver-
nement civil des Turcs et les 
grandes charges et dignités de 
l'Empire. A Francfort en foire, 
chez (. F. Bassompierre. 

In-rz, de XII-227 pp .. Par l'abbé de la 
Porte. 

- L'Aristippe moderne ou ré-
flexions sur les mœurs du siècle. 
-A Franifort, en foire, chez]. F. 
Bassompierre de Lz'ége. 

In-Iz,avec front. Réimprimé à Liége en 
1764, in-12. Cet ouvrage de Denesle parut 
d'abord à Paris en I 7 38. 

- La jardinière de Vincennes, 
par Madame de V (illeneuve); 
Nouvelle édition revue et corrigé..:!. 
A Londres et se vend à Francfort, 
en foz"re, chez]. F. Bassompierre. 

5 vol. in-12, imprimés à Liége. - T. U, 
- Traité de géométrie... VoJ'· 

1745· 
- Histoire de Don Quichotte. 

Voy. 1750. 
-Lettres d'Eusèbe Philalèthe .. 

Voy. I753· 

usae Leodienses seu car-
mina a selectis scholarum 

discipulis proprio 
marte composita et palam recitata, 
in collegio societatis J esu in In~ 
sula. - S. Bourguignon. 
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Cette collection comprend 6 vol. p. in-8, 

,dont voici la description: 
17 58. -- 6 ff., 149 pp., 3 pp. table. 
I 760. - 6 ft., 98 pp., un f. table. 
176r.- 6 ff., 154 pp., un f. table. Dédié 

aux bourgmestres V an der Heyden et de 
Heusy. 

I 762. - 4 ff., 147 pp., 3 pp. table. 
I 763. 4 ff., I 31 pp., 3 pp. table. 
1767. ff., 87 pp. 
Les 1761 et 1762, publiées par le 

T). de Feller, offrent plusieurs pièces qui ne 
font pas moins d'honneur au maître qu'aux 
disciples. 

Il faut ajouter à cette collection le volume 
publié en 1756, par le même collège.- U. T. 

- Abrégé de la naissance, vie, 
miracles et mort du glorieux St-
Roch. ]. F. Bassompio re. 

In-12. Voy. I77I. 

- La vie de St-Donat, martyr, 
patron contre les orages, tempêtes, 
foudres, tonnerres et autres intem-
péries de l'air. Par Mr l'abbé '~<*"'-, 
docteur de Sorbonne. - S. Bour-
gzagnon. 

In-8, de 2 ff., 115 pp., avec une grav. Il 
existe aussi une édition de Bruxelles, 1764, 
in-12.- U. T. 

- N otamina in quosdam Psal-
terii Davidicialiorumque sacrorum 
.canticorum versiculos, per Fr. 
Henricum Seulen canonicorum 
regularium Sanctae Crucis dom us 
Leodiensis priorem ... partim col-
lecta, partim composita ... -- S. 
Bourguignon. 

P. in-8, de 4 ff. 168 pp. S. 
- Theses ex logica et meta-

physica quas defendet Arnoldus 
Godefrid. J os. Donceel. - Vidua 
G. Barnabé. 

In-4.- U. 

- Conférences sur le simbole 
des apôtres, sur les sacremens et 
sur les commandements de Dieu 
-et de l'église, par M. Chevassu, 
ancien curé rle St-Claud. -]. E. 
P lzilippart. 

2 vol. in-8. 

-- Prônes pour tous les diman-
ches de l'année avec une méthode 
pour les faire servir à un dessein 
de mission, par M. Chevassu .. -
]. E. P hilippart. 

2 vol. in-8. On trouve cet ouvrage réuni au 
précédent sous le titre de Missionnaire pa-
roissial comprenant et conférences .. 
'J. E. P!züippart, - U. 

- Saint Louis de Gonzague 
proposé pour modèle d'une sainte 
vie ... par un religieux de la com-
pagnie de Jésus. Traduit de l'ita-
lien. Nouvelle édition.- B. Col-
lette. 

In-I2, de x-122 pp. 

Rome sauvée. 
diéc à Mrs J. L. 

Zinck, bourgmestres de Verviers .. 
Représentée par les étudiants du 
collège de Saint-Bonaventure sous 
la direction des Pèr2s Récollets, le 
28 août 1758.- B. Collette. 

Programme in-4, de 8 pp. 

- Jean Théodore, par la grâce 
de Dieu ... S. l. 

Mandements du prince, en placards in-fol., 
dont voici le sujet: 

6 février. Défense aux habitants de \Na-
vreille et de Bellevaux, d'obéir aux décrets 
portés par les conseils de Luxembourg et de 
Bouillon. 

25 février. Confirmation du mandement du 
Il juin 1757, touchant les mesures. 

12 avril. Tarif du pont de Rochefort. 
13 juillet. Confirmation du mandement du 

14juin 1756, touchant les mines. 
20 juillet. Ordonnance aux maîtres de la 

compagnie de la charité, de continuer leurs 
fonctions à l'égard des prisonniers. 

12septembre. Les frippiers qui occupent des 
places contre l'église des Mineurs, doivent 
payer la taxe. 

- En conseil de la cité de 
Liége, tenu le 17 juillet ... 

Placard in-fol. Pour prévenir les fraudes 
que se commettent par les non-exempts. -
u. 

- Extrait du réglement géné-
ral fait et renouvellé le 30 janvier 
I 7 58 par les tenans et maîtres de 
l'hôpital de Saint Julien à Liége. 
S. f. IZ. d. 

In-12.- U. 

- Conditions pour le nettoye-
ment et entretien du pavé au 
quartier d'Avroy jusqu'à la fausse 
porte de Saint-Gilles, y compris 
1<" pont d' Avroy, pont d'Isle, pont 
Thomas, pont de torrent, les 
grand et petit ponts des Jésuites, 
pont Mousset, derrière St Martin, 
conduits et canaux. -

In-4. -- U. 
- Extrait hors des conclusions 

de l'assemblée générale de Mes-
seigneurs les députez du clergé, 
tenue à Saint Pierre, le lundi 3 I 
juillet ... S. l. 

In-12, de 24 pp., relatif aux impôts. - T. 

- L'hypocrisie démasquée et 
démontrée par des documents 
authentiques couchés en latin et 
en françois pour une plus grande 
commodité des lecteurs. S. l. 

In-fol. Procès cles frères Godin, contre Du-
pont, admin. du Mont-de-Piété cle Dinant.--
U. 

-Les Ypocontes, operâ burless 
ès treuz act, avou des koeur 
mettou ès musik par 
- S. B ozt rgu ig-n on. 

3 cahiers in-8. Opéra wallon, dont l'auteur 
est S. de Harlez. Il fut réimnrilrté 
(1768), in-8. -- Sous le titre 
ligeoi ki contin les Ypocontes .. Lige, Le marié 
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(1783), in-32, de 73 pp. Des exemplaires 
portent le titre de Quatrème armanack ligeoi, 
etc. 

- L'écho ou journal de Musi-
que françoise, italienne contenant 
des airs, chansons, brunettes, duos 
tendres ou bachiques, rondes, vau-
devilles, contredanses, etc. 

Recueil mensuel in-4, publié du Ier janvier 
1758 à janvi~r I?65 (?), édité et grav~ par 
B. Andrez. D a pres M. Vanderstraeten l'Echo 
serait lt> premier journal musical édité en Bel-
gique. 

Le même éditeur a publié: 
Ludus melothedicus ou le jeu de dez har-

monique contenant plusieurs calculs par les-
quels toute personne composera clifférens 
menuets avec l'accompagnement de basse en 
jouant avec deux dez même sans sçavoir la 
rnusique. Nouvelle édition corrigée quant à 
b partie harmonique qui se trouve quelquefois 
défectueuse dans la première édition donnée 
depuis peu à Paris et beaucoup plus exacte 
que celle qui a paru depuis peu avec des 
caractères de musique imprimés. A Liége 
c!zez Bcnott Andrez. S. d. In-4, de 15 pp. 
-T. 

- Traité historique et métho-
dique sur l'usage et la nature des 
anciennes monnoyes d'or ct d'ar-
gent, et rehausse des capitaux, 
divisé en sept parties faisant une 
suite du traité précédent sur la 
réduction des rentes. Par P. Si-
monon, réducteur juré des rentes, 
notaire immatriculé de Liége, 
géomètre arpenteur. Aux dépens 
de l'auteur. A Liége, et se vend chez 
l'auteztr et chez A. Broncart. 

In-4, de 6 ff., 497 pp., 5 ff. table. Dédié à 
Lam.bert baron de Stockhem, avec 
ses armes à gravées par Crahay. 
Voy. I75I et 1765. 

Ce volume et celui de 1751 reparurent en 
sous le titre de Œuvres de Sz"lnonon, 

yJ,f•t/"fPJ,rr juré etc. On réimprima aussi le 
dernier feuillet de chaque volume en y ajou-
tant un errata. U. T. 

- Poèmes sur des sujets pris 
;1~ }'histoire de n .. ?.~~~e tc~~1 ps, pu-
biles par M. D>,qc"'". Lu;g-e, aux 
dépe;zs de la compag-nie, r 7 58- I 7 59· 

2 vol. in-8. Voy. sur le contenu de ce re-
cueil, dont Chevrier est l'auteur, Quérard 
Supcrclzeries, t. I, col. 839. T. 

- Le Père de famille, comédie 
en trois actes et en prose, par I\1. 
1~ docteur Goldoni, ancien avoc;lt 
au parlement de Venise, traduite 
de l'italien en françois, par l\1 
Avig-non, 1758, et se vend à Lù.:'g·e, 
clzez Etienne Bleichnarr, sous les 
piliers, à l'image de S. Potentien. 

In-8, de rv-216 pp. et 6 pp. errata. Voy. 
le n° suivant. 

- Le véritable ami, comédie en 
trois actes et en prose, par M. le 
docteur avocat ; traduite 
de l'italien en M. 

chanoine de 
St-Luc ... : A cz.Jig-non, 
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'l'end à Liége, chez Étienne Blei-
chnarr. 

In-8, de VI-I66 pp. 
Ces deux traductions, faites par Alexandre 

Deleyre, furent publiées à Paris, par Grimm, 
qui les fit précéder de deux épitres dédica-
toires satiriques adressées à la princesse de 
Robecq et à la comtesse de La Marck. 

- Recherches et considérations 
sur les finances de la France, de-
puis 1595 jusqu'à 1721.-

6 vol. in-12. L'auteur est M. de Forbon-
nois. Ce traité parut la même année, à Bâle, 
en 2 vol. in-4. 

- Les leçons de la sagesse ou 
les défauts des hommes par Mr 
Debonnaire. Nouvelle édition. A 
Paris, et se vend à Liége, chez J. 
F. Bassompierre. 

2 vol. in-12. 

-- La Colombiade ou la foi 
portée au nouveau monde, poëme. 
Par Madame du Bocage. A Paris, 
et se trouve à Francfort en .foire, 
clzez ]. F. Bassompierre et fils 
libraires à Liége. 

In-8, de VIII-184 pp., et un f. Avec le 
portrait de l'auteur et dix gravures. Réim-
primé chez le même en 1768, in-8, de vn1-184 
pp., fig. 

-Recueil alphabétique ... Voy. 
I749· 

-Explications ou notes ... Voy. 
I752. 

-Lettre d'Eusèbe ... Voy. I753· 

Processionale juxta ordinem 
kalendarii Romani disposi-

tum, tempore R. D. Petri Renotte 
monastcrii S. Jacobi abbatis im-
pressum. -

, In-8, cité dans le catalogue de l'abbaye St-
J acques, p. 177. 

- Jean Théodore, par la grâce 
de Dieu ... - É. Kùzts. 

Placards in-fol. 
21 juin. Confirmation des règlemens précé-

dents, émanés pour le comrnerce et la manu-
facture de clous. 

4 août. Réduction des droits de sortie sur 
les fers en gueuse. - T. 

-Félicitation aux seigneurs de 
Graillet et de Rubens sur leur 
promotion au grade de bourgmes-
tres de la ville de Liége. -

P. in-4. 

-Information très-humblepour 
le révérendissime abbé et monas-
tère de Lobbes, Jean Baptiste 
Molord, et autres habitants de 
Ragnies, contre l'avocat Mascart, 
ses con sors.. . S. l. 

In-fol., de 36 pp.- U. 

- Pugna inter jus consuetudi-
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narium Leodiense et testamentum 
ab Adriano Ghisels et Barbara 
Ludon conjugibus mutuo condi-
tum, in causa appellationis decisae 
baronis olim de Power uxorio 
nomine, modo ejus viduae Cathe-
rinae Michaelis de la Haye, appel-
latorum, contra Nicolaum Jose-
phum Dionysium de Ghisels. S. l. 

In-fol.- U. 

- Motif de la sentence portée 
par Me;;sieurs les échevins de 
Liége, dans la cause du très-illus-
tre état primaire du pays de Liége 
et comté de Looz, contre la dame 
veuve du sieur Hennes de Saulx 
et consors. S. l. 

In-4. Voy. 1761. - U. 

Supplique ultérieure très-
humble pour la communauté de 
Sonhoven. S. l. 

In-fol.- U. 
- Guide des voiageurs qui 

contient les différentes routes de 
Paris à Liége, de Liége à Clèves, 
Wesel, Cologne, CoblentzetTrèves 
et des susdites villes ; les routes 
pour se porter dans les parties du 
théâtre de la guerre; la valeur des 
mon noyes dans chaque endroit ... 
une géographie mentale de tout 
le théâtre de la guerre ... orné de 
plusieurs tailles-douces par un 
habile géographe A. C. - É. 
Kùzts. 

In-12, de 131 pp. Avec trois planches. 
L'auteur est A. Carront. - T. 

- Nouvelle architecture, tou-
chant la construction des nouvelles 
cheminées, la manière d'en aug-
menter les effets et d'en diminuer 
la dépense, divisée en deux par-
ties, par A. Carront.- Chez l'au-
teur. 

P. in-8, de I I5 pp., et un f. avec quatre 
planches. La seconde partie parut en 1760, 
sous le titre de : 

Physique naturelle et expérimentale des 
bouilleurs liégeois, contenant l'application 
du bur-cl'airage et elu mécanisme de ces 
ingénieux ouvriers, à la construction des 
nouvelles cheminées et de plusieurs machines 
différentes, pour faire circuler l'air, afin d'em-
pêcher les susdites cheminées de fumer ... 
ne partie de la construction des nouvelles 
cheminées. Par A. Carront, mécanicien. A 
Li~g·e, 1760. Se vend chez t'auteur. P. in-8, 
de 6 ff., 6o pp., 2 ff. table. Avec deux 
planches. -- T. 

- Nouvelle construction de 
chèminées, qui garantit du feu, et 
de la fumée à l'épreuve des vents, 
du soleil, de la pluie, et des autres 
causes qui font fumer les cheminées 
ordinaires. Par M. Genneté, pre-
mier physicien et méchaniste de 
S. M. Impérialle (sic), avec le 
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jugement de l'académie royale des-
sciences de Paris, sur cette nou-
velle construction.- F. J. Desoer. 

In-8, de 142 pp., avec XIII pl., gravées 
par J. P. Dreppe, fils. Cette édition reparut 
avec la date de 1760. Réimprimé en 1790., 
chez J. Desoer. 

- Le livre à la mode. A Verte-
feuille, de l'imprimerie du prin tems, 
au Perroquet. L'année nouvelle. 

In-12, de xxn-86 pp., imprimé en encre 
verte. L'auteur est le marquis Caraccioli. 
Une autre édition, imprimée en encre rouge, 
parut sous la rubrique: En Europe, 1759· 

Ces deux éditions, qu'on indique ordinaire-
ment comme imprimées à Paris, paraissent 
cependant l'avoir été à Liége, chez J. F. 
Bassompierre. - T. 

Le véritable Mentor ou 
l'éducation de la noblesse, par le 
marquis Caraccioli. Deuxième 
édition. - J. F. Bassompierre. 

In-12, de XXII-302 pp. La quatrième et la 
cinquième édition ont paru ·chez le même, 
in-12, en 1761, de XXIV-3II pp., et en 1768. 
-U.T. 

- La conversation avec soi-
même, par le marquis Caraccioli. 
Nouvelle édition.-]. F. Bassom-
pierre. 

In-12, de LVI-401 pp., et 2 ff. Réimprimé, 
in-12, chez le même, en 1763, de xxxn-262 
pp., et en 1767, de XII-316 pp.- U. T. 

- Lectures amusantes ou les 
mœurs du siècle rassemblées dans 
plusieurs histoires ou contes en 
prose. Paris et Liége. 

3 vol. in-12. C'est la réimpression des 
Lectures amusantes publiées par le marquis 
J. B. de Boyer d'Argens à/a HayeclzezMoet-
jens, 1739, 2 vol. in-12. Voy. Barbier, t. II, 
col. 1077. 

- Satire sur la corruption du 
goût et du style. A Liége, et se 
vend à Bruxelles, chez G. de Bel. 

In-4, de 28 pp. Par P. L. d'Aquin, de 
Château-Lyon.- T, · 

- Le Précis de l'Ecclésiaste en 
vers. Par M. de Voltaire. A Franc-
fort en foire, chez J. F. Bassom-
pierre, libraire à Liége, 

In-8, de 15 pp., avec portrait-médaillon de 
Voltaire, sur le frontispice. 

- Précis de l'Ecclésiaste et du 
Cantique des cantiques par M. de 
Voltaire. -]. F. Bass01npierre. 

In·8, de 40 pp. Édition encadrée avec un 
portrait-médaillon de Voltaire sur le frontis-
pice lequel diffère de celui de l'édition précé-
dente. 

-L'Espion ou l'histoire du faux 
baron de Maubert, auteur de plu-
sieurs libelles qui ont paru pen-
dant cette guerre pour lesquels il 
a été exilé de la Hollande. A Liége 
aux dépens de l'auteur. 

In-8, de IV-72 pp. Brochure curieuse sur le 
journal «le Mercure historique et politique des 
Pays-Bas», que Maubert de Gouvest publiait 



,à Bruxelles, depuis le mois de septembre I 7 59· 
Barbier attribue cet ouvrage à un nommé 
Saint-Flour. 

- Le point d'appui entre Thé-
rèse et Frédéric ou pensées mili-
taires politiques, critiques sur la 
présente guerre en Allemagne. 
Nouvelle édition. - Chez facques 
Ba!bz'n. 

In-8, de 6o pp., avec deux portraits, im-
primé à l'étranger. L'auteur est Franc. Ant. 
Chevrier. 

On y ajoute: Suite du point d'appui entre 
Thérèse et Frédéric. Tableau de l'Europe 
belligérante. A Goslar, I759, clzez Henri Bre-
meJ, in-8, de 64 pp. - Le point d'appui 
entre l'Empire et Frédéric. S. l. n. d., in-8, 
de 16 pp. - Le point d'appui entre la France 
. et l'Angleterre ... Liége, J. Balbin, 17 59, in-8, 
de 32-32 pp., avec une gravure et une carte. 
- Le point d'appui entre les principales 
puissances de l'Europe. Liége, J. Balbin, 
1759, in-8.- T. 

- Épître du roi de Prusse à S. 
A. Madame la Markgrave de 
Bareith sa sœur. -

In-8. 

- La femme philosophe, comé-
cdie en III actes en vers, par Mr 
Teisserenc, pièce nouvelle repré-
sentée pour la première fois sur le 
thé~ttre de Liége. S. l. 

In-12, de 66 pp. - T. 

- Histoire généalogique de la 
très-noble et ancienne maison de 
Wignacourt. -

In-8, cité dans le catalogue d'Yve, 6387. 
- Caractères de l'amitié ... Voy. 

1740. 
-Supplementum Cursus Theo-

logiae ... Voy. 1746. 
- Traité de la réduction des 

rentes ... VoJI. 1751. 
-Lettre de Philippe Gramme ... 

Voy. Lettre d'Eusèbe Philalèthe, 
1753· 

-Lettre de MM. les docteurs ... 
Anecdote prophétique ... Réponse 
des auteurs du Journal encyclopé-
dique .. , Réponse à la réponse de 
M. Rousseau ... Seconde réponse 
à M. Rousseau... Pour ces cinq 
pièces, ·voy. Journal encyclopé-
dique 1756. 

ournal des Journaux ... 
Le 9 juin 1760 S. A. Jean Théodore 

concède à M. Préclos, colonel au service 
de faire imprimer et vendre le 
'fo:trnaux, dont il est l'auteur, à 

condition qu'il ne pourra attaquer les 
mœurs, l'état et la religion, et qu'il lui sera 
donné tel censeur que S. A. convenable. 
Deux exemplaires seront à la chancel-
lerie du conseil privé. Nous ne savons si ce 
journal a paru. 

- Note. Comme la direction 
des postes. S. l. n. d. 

In-fol., de 8 pp. Réfutation des plaintes 
formées contre la directeur des postes de 
l'empire, baron de Lilien. ~ T. 

- Règlement touchant les net-
toiemens des rivières du Demer, 
et autres au comté de Looz. - É. 
Kz'nts. 

In-4, de 35 pp.- U. T. 
- Jean Théodore, par la grâce 

de Dieu ... S. l. 
Mandements en placard in-fol., dont voici 

l'analyse: 
5 mars. En suspendant provisoirement la 

société des Grands-Clous, le prince n'a point 
entendu diminuer le salaire des ouvriers, ni 
permettre qu'on les paie en marchandises. 

15 mars. Règlement pour obvier aux abus 
qui se glissent dans l'exercice des 32 métiers . 

22 mars. Ordonnance contre les marchands 
qui expédient des armes aux pays ennemis. 

- Nobili amplissimo domino 
Domino Antonio Francisco Bene-
dicto Defooz de Corbion, die re-
ceptionis suae in supremo Leo-
diensi tribunali, idibus junii 1760. 
S.l. 

Placard in-fol., signé, J. Bourdon, rhetor. 
-u. 

- Fatum montis pietatis Dio-
nantensis sive brevis expositio 
juris et facti in causa creditorum 
montis pietatis Dionantensis, nec-
non Florentii Xaverii du Pont 
toparchae in Weve supremi ejus-
dem urbis officialis et scabini qua 
montis pietatis administratoris, 
contra Godin. S. l. 

ln-fol.- U. 

- Breviarium romano-seraphi-
cum authoritate Innocentii XII 
dispositum approbatum et a tribus 
ordinibus S. Francisci recitari 
mandatum.- É. f{ints. 

4 vol. in-12. 

- Règles pour les associés de 
la confrérie du très saint Sacrement 
dans l'église de Saint André. -
Barnabé. 

P. in-8.- U. 

- Discours sur l'utilité d'une 
histoiie générale de Flandre et 
sur la manière de l'écrire. - f. F. 
BassonzfJierre. 

P. in-Iz, de 93 pp. L'auteur est M. La-
moot, bibliothécaire de St-Pierre, à Lille. -
T. 

- Caractères des médecins où 
l'idée de ce qu'ils sont communé-
ment et celle de ce qu'ils devraient 
être, Pénélope, de feu Mr 
de la Par* 71~* D. en M. A 

de la co11zpagnie. 
ff. table. Ce livre, 
imprimé à Lié ge, 

-Mémoiretoü.chant la méLlwde 
de trou ver la longitude proposée 

sss 
aux puissances auxquelles elle 
peut être utile dès l'an 1738 par 
le sieur N euray, bourgeois de la 
noble cité de Liége et dont il est 
encore prêt à faite la démonstra-
tion en I 760. - f. F. Bassom-
pierre. 

In-12, de 14 pp. Voy. aussi I743· 

- Oraison funèbre de François 
rer, empereur, pour le jour de l'an-
niversaire. Par le R. P. Le Chape-
lain, prédicateur de leurs Majestés 
Imp. et R.- B. Collette. 

In-8, de 140 pp. 

- Le livre des quatre couleurs. 
Au.x quatre éléments, de l'z'mfJrùne-
rie des quatre saisons. 4444· 

In-8, de XXIV- II4 pp., imprimé en quatre 
couleurs différentes. Il en existe une seconde 
édition, in-8, de XXIV- I 10 pp., aussi impri-
mée en quatre couleurs. Ce volume a été 
publié à Liége, chez J. F. Bassompierre, vers 
1760.- T. 

- Le tableau de la mort, par 
l'auteur de la fouissance de 
soi-même. Nouvelle édition. A 
Frmzifort, et à Liége chez /. F. 
Bassompierre. 

In-12. Réimprimé chez le même in-Iz, en 
1761 de xu-236 pp. et un f. et en 1766. L'au-
teur est le marquis Caraccioli. 

-L'univers énigmatique, par le 
marquis Caraccioli. Nouvelle édi-
tion revue et corrigée par l'auteur. 
A Francfort chez f. F. BassoJ1t-
pierre. 

In-12, de xx-130 pp., imprimé à Liége. 
Réimprimé chez le même en 1762, in-12, 
de XXII-184 pp. - T. 

- Lettres de madame la mar-
quise de Villars, ambassadrïce en 
Espagne dans le temps du mariage 
de Charles II roi d'Espagne avec 
la princesse Marie-Louise d'Or-
léans, fille de Monsieur frère 
unique de Louis XIV et de 
Henriette-Anne d'Angleterre sa 
première femme. A Francfort en 
.foire, chez f. F. Bassompierre et 
K1Zoclz et Es/inger, lz'braù·es. 

In-12, de x-234 pp. 

- De l'éducation des filles par 
Messire François de Salignac de 
la Mothe-Fénelon, archevêque duc 
de Cambrai.- f. F. BassomfJ-ierre. 

P. in-8, avec portrait de Fénelon gravé par 
de Boubers. Réimprimé chez le même, 177 I, 
de X-182 pp. et un f. 

-Catéchisme ... Voy. 1688. 
-Caractères de l'amitié ... Voy, 

1740. 
- Œuvres de Simonor:. .. , Voy. 

Traité historique, I 7 s8. 
- Phisique naturelle ... 

Nouvelle architecture, 
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- Nouveau traité de jurispru-
dence ... Voy. Annexes I 770. 

pitome theologiae moralis 
sive compendiosa tractatio 

concernentium administrationem 
sacramenti poenitentiae cum ap-
pendicibus eo spectantib~s. Per 
F. Henricum Seulen, canon1corum 
reCJularium sanctae crucis domus 

b 1 Leocliensis pri01·em et s. theo o-
giae professorem emeritum. J.uxta 
ecclesiae inclefectibilis doctnnaqi 
et praxim in lucem edita. -]. E. 
P lzilippart. 

2 vol. in-8: le premier de VIII-423 pp. ; le 
second de 376 pp. et 16 ff. table. -S. U. 

- Règles et statuts de la con-
grégation des hommes mariés 
éri(Jée dans le collège de la com-

b , , L', 1 pagnie de J eSl1S a , 1ege, sous. e 
titre de l'Immaculee ConceptiOn 
de la B. V. lVIarie, par la bulle du 
pape Clément XIII du 7 mai 1759. 
S.l. 

P. in-12, de 72 pp. 
- Traité de la paix intérieure 

en quatre parties, suivant la nou-
velle édition revue, corrigée ct 
augmentée par l'auteur. - S. 
Bourguignon. 

In-12, de 4 ff., 517 pp., 5 ff: L'auteur est 
F. Ambroise de Lombez, capucm. 

- Deo opt. max. duce et 
auspice Dei-para, exercitatio rhe-
torica secundum optimorum 
autho~·um prélccepta habenda in 
collecrio societatis J esu Leodii in 
insul~, die 20 februarii IJ6I. -
Vidua G. Barnabé. 

In-4.- U. 

- Ritus sacri a sacerdotibus 
aliisoue altaris ministris servandi, 
dcfe~tusque vitandi, in missa pri-
vata et solemni, sub auspiciis 
excellentissimi ac revercndissimi 
domini archiepiscopi Mechlinien-
si-;, etc., etc. Ad usum cleri semi-
narii archiepiscopalis totiusque 
archidioecesis. - C. Collette. 

P. in-8, de 4 ff., 214 pp., 2 fC. t~ble, avec 
approb. de I76I.- S. 

- Orationes libro extractae cui 
titulus: Officium sive obligatio 
canonici et cujuslibet ecclesiastici, 
authore VVilhelmo vVildt. - S. 
JJ,;ztrguigJzoJz. 

In-8, de 30 pp. U. 

- Theses theologicae, scripsit 
J oannes Ge·ardus Dan drim ont.-
Ve G. Barnabé. 

In-4.- U. 

- Conditions générales outre 
les particulières servant pour tous 
les impôts, entreprises et rendages 
qui se font par les seigneurs des 
trois états ... revues et approuvées 
à la journée d'état de l'an 1761. 
- C. P lomteux. 

Placard in-fol. 

- Extrait des registres repo-
sans à la greffe des seigneurs 
Vingt-Deux du pa y~ de. Liége et 
comté de Looz.- E. Kmts. 

In-4, de 21 ff., précédé d'un r:cès ~1u,8 
août. Réimpression d'une brochure unpnmee 
pour la première fois en I 704. -- U. T. 

En l'assemblée générale de 
Messeigneurs lesdéputésduclergé. 
S.l. 

Placard in-fol., du 29 juillet. Protestation 
contre les impôts. Un recès de_s députés, des 
trois états elu 4 août, placard m-fol., refute 
cette protestation. -- U. 

En l'assemblée générale de 
Messeigneurs les députés du clergé 
du pays de Liége et comté de 
Looz tenue à Saint-Pierre, le 
samedi, 8 août 1761. Messeigneurs 
spécialement convoqués ... S. l. 

Publié in-4 et in-8. Recès du clergé secon-
daire contre les trois états, touchant les 
impôts à prélever snr le clerg~., ? n au~re 
recès du septembre fut publie a ce SUJet 
in-4, de 12 - U. 

- L'art. ro de certain recès ... 
S.l. 

In-8, signé L. de Chestret et daté du 28 
aoüt.- U. 

- Briève exposition et exhor-
tation adressée à tous les membres 
du clergé secondaire par le très 
illustre chapitre cathédral de 
Liége. S.!. 

In-fol., daté du 7 septembre. - U. T. 

- Réfutation par les députés 
des états du pays de Lié;;e et 
comté de Looz d'un recès, en date 
du 8 aoùt 1761, distribué par les 
déoutés du clergé du pays de 
Li~ge. S.l. 

In-4, de 23 pp, daté elu 19 septembre. La 
In ème pièce existe en latin. U. 

Et1 l'assemblée de Messei-
gneurs les députés du clergé se-
condaire tenue au grand chapitre 
de Saint-Pierre, le lundi, I6 no-
vembre 176r. S. l. 

In-4. -- U. 

- En l'assemblée de Niessei-
gneurs les députés extraordinaires 
du clergé secondaire tenu le 29 
décembre. S. l. 

Placard contre un mandement dn prince 
du 17 décembre portant atteinte à leurs pri-
vilèges. 

Avertissement. Quelques 
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personnes de considération ... S. l. 
n. d. 

In-fol., de 20-24 pp. Mémoire pour la 
Veuve Hennes Desaulx qui avait entrepris 
le desséchement des terrains inondés par le 
Démer, contre les États de Liége. Voy. I759· 
-T. 

- Ad Sacram Caesaream nec-
non Germaniae Hierosolymaeque 
Regiam Majestatem humillima 
supplicatio pro clementissima 
restitutione in integrum contra 
sacratissimas ordinationes caesa-
reas, signanter paritoriam plenam 
de 4a maii 1759, ob documenta 
novi ter reperta, noviterque adduc-
ta rationum momenta, coque 
praevio absolvendo a paritione 
injuncta, necnon actione intenta ta, 
cum expensis, impetrati manda-
tarii. In causa Teutonici orclinis 
sive serenissimi ejusdem ordinis 
magni magistri, contra eminen-
tissimum cardinalem de Bavaria 
qua episcopum et principem Leo-
diensem ejusque et trium statuum 
patriae principatus Leodiensis et 
comitatus Lossensis commissarios 
ct deputatos. S.l. 

In-fol., de 75 pp. 

·- H umillima brevis et genuina 
series con testa tionis, serenissim u rn 
et eminentissimum principem 
Leodiensem tresque principatus 
Leodiensis et comitatus Lossensis 
status pro consilio Viginti-duum 
virali intervenientes, inter, ex 
una ; ac J osephum Van Herck 
abbatem Trudonensem et ex op-
pido Trudonensi oriundum, parti-
bus ab altera; coram sacro consilio 
imperiali aulico agitata ad causam 
seditiosae propositionis, ab hoc, 
vigesima prima maii 1761, in 
hune qui sequitur modum emissae: 
Attento quod non sim us de patria 
Leodiensi nec de comitatu Los-
sensi,minus subditi ulli judicaturae 
unius aut alterius patriae, sed 
vasallus immediatus imperii et 
sacrae suae Caesareae Majestatis ... 
Praetensi mandati S. C. S. l. 

In-fol. de 68 pp. Il faut y joindre la bro-
chure suivante : 

Mandement cassatoire, restitutoire de faire 
satisfaction et inhibitoire comme aussi de ne 
pas molester avocats, procureurs et notaires, 
et de refondre dommages et dépens, sine 
clausula. En cause de l'abbé et monastère de 
St-Trond contre le prince ei évêque de Lié ge 
au sujet de la co-seigneurie de la ville de 
St-Trond, spécialement à présent cont~~ le 
conseil des Vingt-deux hommes cle Liege. 
Bru.xc!!es, y. y. Bcuc!zerie. S. cl. In-4. U. 

Nico1ai Mariac Potenzia 
jurisconsulti Neapolitani, advocati 
Leodiensis, allegationes causarum 
in augusta imperiali camera 



Wetzlariensium peroratarum. 
J. F. Bassomp,ierrr. 

In-fol. Ce volume comprend dix procès, 
plaidés par cet avocat, de 1758 à 1760, et 
réunis sous un titre commun. Chacun cl'euJ\ 
a un titre et une pagination séparés. Ils con-
cernent les familles cle Po-wer, de la Haye, de 
Ghisels, Lucian, de Warnpe, de Grandry, 
d'Ancion, de Ville, d'Eynatten, de Horion, 
de Mars bourg, Godyn; l'abbaye de St-Hubert 
et le mont-de-piété de Dinant. 

- Nobiliaire du duché de Lor-
raine et de Bar, par le duc René, 
avec le blason de leurs armes, à 
commencer depuis I 382. On y a 
joint la cession de la Lorraine à 
la couronne de France du 24 dé-
cembre 1736.- Desoer. 

In-8, cité dans le catalogue de J onghe, 
8707. 

- L'agronome ou dictionnaire 
portatif du cultivateur, contenant 
toutes les connaissances néces-
saires pour gouverner les biens de 
campagne et les faire valoir utile-
ment, pour soutenir ses droits, 
conserver sa santé et rendre gra-
cieuse la vie champêtre ... Suivant 
la copù i111primée à Pa ris. - ]. F. 
Bassompierre. 

2 vol. in8.- U. 

-Le jardinier solitaire ou dia-
logue entre un curieux ct un 
jardinier solitaire, contenant la 
méthode de faire et de cultiver un 
jardin fruitier et potager, et plu-
sieurs expériences nouvelles, avec 
des réflexions sur la culture des 
arbres, par frère François, char-
treux. Nouvelle édition augmentée 
de plusieurs chapitres. - ]. F. 
Basso1npierre. 

In-I2, cle ro ff., 364 pp., avec une planche. 
Voy. aussi r656. - U. 

-Dissertation de Jean Philippe 
de Limbourg, docteur en méde-
cine, sur les affinités chymiques, 
qui a remporté le prix de physique 
cl·~ l'an 1758, quant à la partie 
chymique, au jugement de l'aca-
démie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen. - F. f. 
J)esoer. 

In-8, de 87 pp., avec un tableau. - T. U. 

-- La jouissance de soi-même, 
par le marquis Caraccioli ... Sixième 
édition corrigée ct augmentée par 
l'auteur. -}. F. Bassmnpierre. 

In-12, de XXIV-463 pp., réimprimé chez le 
même en 1764 in-12, et en 1771 in-rz de 
463 pp. u. 

L'ami des filles. A Paris et 
se 1HJUl à Liége clzez]. Jr-: Bassom-
pierre. 

In-8, avec front. 
dédicace est signée 

par de Boubers. La 
C. G. D. G. (Barth. 

Cl. Graillard de Graville). Réimprimé chez 
le même, 1770, in-8. -- U. 

-La confrérie de la Très-Sainte 
Trinité ... Voy. 1718. 

- Origine et progrès... Voy. 
IJ54· 

- Entreprise de la chaussée ... 
Voy. I755· 

- Le véritable lV[ en tor ... Voy. 
1759. 

--Tableau de la mort ... Voy. 
IJ60. 

Précis de la vie édifiante de la 
bienheureuse Ève, recluse de 

Saint-Martin 1 présenté aux fidèles 
à l'occasion de la cinq centième 
année de l'institution de la fête du 
saint Sacrement. - S. Bour-
guzgno;z. 

P. in-8, de 2 ff., 28 pp., et 2 ff., avec une 
grav. Une seconde édition parut à Liége, chez 
la Ve S. Bozwguignon, S. d., z ff., 43 pp.-
T. 

- Responsio ad replicam apo-
logeticam ad versus Reflexiones in 
Cursm11 theologiae moralis tripar-
titum, ColoniaeAgrippinae dudum 
typis editum. Per F. Henricum 
Seulen ordinis canonicorum regu-
larium sancti crucis, domus Leo-
diensis priorem, in lucem data. -
]. E. P hilippart. 

In-8, de 74· pp. Réponse au récollet Sas-
serath de Cologne qui avait attaqué l'ouvrage 
de Seulen publié en 176r. -S. 

- Idée véridique du Révérend 
Père Gabriel de Malagrida, jésuite 
italien, exécuté à Lisbonne, par 
sentence de l'inquisition. Extrait 
de deux lettres, l'une écrite de 
Séville, le 14 octobre 1761, l'autre 
de Madrid, le I 7 novembre r 761. 
A Liége, clzez Syzime, im;'Jrimeur-
libraire,proclze le palais à l'enseigne 
de la V ériü~ 

In-12, de 4 ff. 

- Sommaire des indulgences 
accordées à la confrérie de la Ste 
Vierge Marie, reine de paix, érigée 
canoniquement, l'an 17 II, dans 
l'église paroissiale de Saint-André. 
-Barnabé. 

In-24, de 34 pp. et un f. L'approbation est 
datée de 1762. Réimprimé chez C. Bourgui-
gnon, 1817, in-12. 

.Praxis cclebrandi missam 
juxta ritum Romanum ad mentcm 
rubricarum missalis Romani et 
decrctorum sacrae rituum congre-
gationis necnon authorum recen-
tiorum. Studio et opera R. D. 
Tossani J os. Romsée, presbyteri et 
sacrorum rituum in seminario 
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episcopali hujus dioecesis profes-
soris. - S. Bourguignon. 

In-I2, de 4 ff., 169 pp., un f. index. Avec 
une pl. Une autre édition parut la même an-
née, in-12, de 157 pp., avec une pl. L'ouvrage 
fut ensuite réimprimé chez : S. Boun;uignon, 
1768, 2 vol. in-r6. 1 J. 7utot, rna, 2 vol. 
in-IZ, avec une grav. -- 1773, 3 vol. in-12. 
- C. Plomteux, 1780, 4 tomes. - L. Devil-
leri, 1790, 4 tomes en 3 vol. in-12. - U. S. 

- Discours de piété sur les 
plus importants objets de la reli-
gion ou sermons... par le R. P. 
Pacaut, prêtre de la congrégation 
de l'Oratoire. Deuxième édition. 
- f. E. P hzlippart. 

3 vol. in-12. 

- Theses theologicae de legi-
bus, prudentia, justitia et jure; 
quas praesidibus ... R. D. Huberto 
Devillcrs, R. D. Benedicto David 
celeberrimae et exemptacabbatiae 
Vallis S. Larnberti ordin!s Cister-
ciensis religiosis et S. Theologiae 
professoribus, defendent F. Am-
brosius Lowette, F. Gregorius 
Falla, F. Hieronymus Bayard, dia-
coni, praedictae abbatiae religiosi 
professi, Leodii ... mensis (novem-
bris)die(quarta) .. -].Bérard. 

In-4, de 27 pp. 
- Jean Théodore ... / évêque et 

prince de Liége ... - E. Kints. 
In-4, de zopp.Mandement du 30 septembre 

relatif à une capitation à lever sur le pays de 
Liége. Le même mandement existe, in-8, en 
francais et in-4, en flamand.- U. T. 

- En cause Jean Henri de 
Bormans, chanoine contre Jean 
Arnold de la Tour. S. l. 

In-fol. Décret du 22 janvier. - U. 

- Succincta facti specics per-
mixta juris rationibus in causa 
baronis de Haxhe appellantis 
contra baronem de Boislcau, ap-
pellatum. 5. l. 

In-fol. - U. 
- Analyse o-:::. sommaire des 

pièces probatoires qui font voir 
dans la dernière évidence que la 
bruyère située entre Hasselt et 
Sonhoven appartient notoirement 
à ladite ville et que les limites de 
cette bruyère sont pareillement 
de notoriété publique. S. l. 

ln-4, de 2 ff., 72 pp., avec carte. U. T. 
- Humillima ad seriem facti 

impressam additio, in causa D. 
principis et episcopi Leodiensis, 
puncto condominii oppidi S. Tru-
donis ; modo in specie consilii Vi-
ginti-Duum virorum Leodiensis, 
triumque patriae Leodiensis sta-
tuum intervenicntium, contra ab-
batem et monasterium Sti Trudo-
nis. S.!. 
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In-fol. de 40 PP·- U. T. 
- Conclusum caesareum vene-

ris prima octobris MDCCLXII, in 
causa S. Trudonis monasterii, con-
tra Jominum principem et episco-
pum Leodiensem, puncto condo-
minii ej usdem oppidi; modo in 
specie monasterium Sti Trudonis, 
contra consilium Viginti-Duum 
virorum Leodiense, puncto man-
dati. S. l. 

In-4, de 7 pp. Voy. Annexes 1766. - T. 
- Prologue po ravisé on com-

plimen chanté ell sâll d'assimblaie 
sol ples des jésuittes, li nouf févrîr 
I762.-

In-8. L'auteur est J. Simon de Harlez. 
- Essai sur les eaux minérales 

et thermales d'Aix-la-Chapelle et 
de Borset. Par M. Lucas, M. D.; 
traduit de l'anglais, par M. O. 
Kean, docteur en médecine à 
l'Université de Montpellier, et 
médecin des armées du roi en 
Allemagne, en fonctions aux dites 
eaux.- É. Kints. 

In-8, de 4 ff., 298 pp. et 2 ff. table. - U. T. 

-Historialitteraria in schema ta 
et tabulas synopticas redacta sive 
conspectus poli-historicus reipu-
blicae litterariae seu orbis eruditi, 
in quo non solum famosiores cory-
phaei et auctores celebriorum sec-
tarum earumque asseclarum illus-
triorum, sed etiam praecipua 
eruditorum dogmata, systemata, 
placita, hypotheses, opiniones, 
paradoxa, tc:ntamina et inventa 
memoratu digniora compendiose 
ocul is subjiciuntur. A Dno J. G. 
C. A. de Honvlez-Ardenne, etc. 
- ]. F. Bassotnpierre, 

In-8, de 6 ff., 103 PP· et 3 pp. index. 
- Introduction à la langue 

grecque. 
In-12, de 54 PP· 
-L'école du monde, ou instruc-

tion d'un père à un fils, touchant 
la manière dont il faut vivre dans 
le monde, di visée en entretiens. 
Par M. Lcnoble. Nouvelle édition 
avec figures.-]. F. Bassotnpierre. 

6 vol. in-12, avec front. et onze gravures. 
- De la gaieté. Par le 1\l[arquis 

Caraccioli ... AFrancfortet se vend 
à Liege, cfzez]. F. Bassompierre. 

-La ouvrage 
dédié à Majesté et 
Royale apostolique. Nouvelle édi-
tion. A Francfort chez]. F. Bas-
somp.ietre. 
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In-12, de xr-340 pp., imprimé à Liége. 

L'auteur est le marquis Caraccioli. Réim-
primé chez le m&me 1763, in-12, de XXIV-264 
PP· ---T. 

- Magasin des adolescentes ou 
dialogues entre une sage gouver-
nante et plusieurs de ses élèves ... 
A Londres et se vend à Liége, chez 
]. F. Bassompierre. 

4 vol. p. in-12. Par Mme Leprince de Beau-
mont. 

- Lettres galantes de deux 
dames de notre temps. A Liége, 
aux dépens de la co111-pagnie. (A la 
fin.) Imprimé à Leipzig chez]. G. 
I. Breùkopf. 

In-I2, Je 216 pp. Parla Marquise de Belvo 
née Du crest. Les lettres d'une jeune veuve qui 
se trouvent p. 122, sont de Gautier de Mont-
dorge. 

- Testament politique de M. 
le maréchal-duc de Belle-Isle. 
Nouvelle édition, augmentée du 
portrait ou caractère du cardinal 
de Fleury et de son codicile. A 
La Haye et se trouve à Lié ge chez 
D. de Boubers. 

In-12, de vrrr-208 pp, 
-L'univers énigmatique ... Voy. 

1760. 

"''"'''"'.-.c'"' à un bulletin touchant 
"''""·'-LJ.Ull de Liége, faite le 

20 avril 1763, envoyé aux minis-
tres des cours à la Haye, et ren-
voyé à Liége par diverses person-
nes. S. l. 

In-8, de 16 pp. En faveur de l'élection du 
prince d'Oultremont. T. 

- Poë~ne au sujet du votum 
consistorial de la sacrée congréga-
tio:1, concernant l'évêché de Liége 
du 20 décembre 1763. S. l. 

In-8, de 7 pp. U. T. 
- Vers à la gloire du Prince le 

bien-aimé.- f. Desoer. 
In-4, de 7 pp. A l'occasion de l'élection 

confirmée du prince-évêque d'Oultremont. -
u. 

- Ode in laudem illustrissimi 
comitis Caroli Nicolai Alexandri 
d'Oultremont, episcopi et r rinci-
pis Leodicnsis neo-electi. S. l. 

In-4, de 8 pp., con tenant 32 strophes en 
vers saphiques, avec traduction en regard. Un 
avertissement de l'éditeur nous apprend que 
cette ode, signée J. J. H., est l'œuvre d'un 
jeune homme de r8 ans. 

- Stances à Son Altesse Mon-
seigneur Charles Nicolas Alexan-
dre d'Oultremont, évêque et prince 
de S.l. n.d. 

F. Célestin Lancelin, 
Jemeppe. 

- A Son Altesse 
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Charles Nicolas Alexandre d'Oui-
tremont, évêque et prince de 
Liége. S. l. n. d. 

2 ff. in-4. Pièce anonyme, publiée à l'occa-
sion de cette élection. '- U. 

- Ode à Son Altesse Monsei-
gneur Charles Nicolas Alexandre 
d'Oultremont ... - Desoer. S. d. 

2ff. in-4. - U. 
- Le Roitelet. S. l. JZ. d. 

In-4, der r pp. Cette brochure est une col-
lection de chronogrammes latins, paraphrasés 
en français, par un nommé Marnette, en 
l'~_?nneur elu prince d'Oultremont. 

-Cantàteligeoise à grand keur, 
presentaye à prince Châle li jou 
diss election, li 20 a vri I 763. S. l. 

In-8, de roff., pub'ié chez S. Bourguignon. 
L'auteur est J. Simon de Harlez. La musique 
fut composée par Hamal. Voy. sur les pièces 
wallonnes, composées à cette occasi(Sn, l'An-
nuaire wallon, :r863, pp. 43-55. 

- Cantâte lîgeoise à deux voix 
présenteie â prince, li jou di s'pa-
trôn, li 4 novimbe 1763. S. l 

In-8, de 7 pp., imprimé chez S. Bourgui-
gnon. 

- Supplique très-humble à 
Messeigneurs les grand-doyen et 
chapitre de la très-illustre cathé-
drale de Liége, sede vacante, pour 
les marchands en clous. S. l. 

In-fol., de 21 pp. - U. T. 
-Messeigneurslesgrand doyen 

et chanoines ... S. !. 
In-4, de 24 pp. Mémoire de M. de Mel-

chiors, sentencier de la cour épiscopale, ac-
compagnant la démission de son emploi.- U. 

- Remontrance très-humble, 
avec vingt-deux pièces par les 
échevins de la haute cour et jus-
tice de Jupille, contre Messieurs 
les échevins de la justice souve-
raine de la cité et pays de Liége. 
S.l. 

In-fol., de 56 pp. 
- MandeflJent cassatoire, inhi-

bitoire,etc., sine clausula. En cause 
le clergé primaire et secondaire de 
la ville et pays de Liége, C(Jntre 
Paul Dagnelie et les Vingt-Deux 
de Liége en matière de j urisdic-
tion incompétemment arrogée. S.l. 

In-8, daté du 9 août. U. 

- Les petits prônes ou instruc-
tions familières principalement 
pour les peuples de la campagne. 
Par M. Gérard. - ]. F. Bassom-
pierre. 

4 vol. in-8. Cette édition existe aussi sous 
la rubrique De Boubers. - U. 

- Neuvaine à l'honneur de la 
T. S. Vierge, pour obtenir la fin 
des calamités publiques. - Bas-
s01npierre. 
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In-12. 

- Nouveaux amusements des 
eaux de Spa, ouvrage instructif à 
ceux qui vont boire ces eaux mi-
nérales sur les lieux,orné de figures 
en taille douce. Par J. P. de Lim-
bourg, D. en M. A Paris, et se vend 
à Lzlge, clzez]. F. Desoer. 

In-12, titre gravé, x-398 pp., 5 ff. table. 
Avec 12 gravures, d'après· les dessins d'A, 
Leloup, et une carte par L P. Dreppe. --
U. T. 

Cet ouvrage, dont l'auteur a beaucoup em-
prunté aux Amusements de Spa, (voy. annexes 
1734), fut réimprimé sous le titre de: Lés 
Amusementsde.Spa ... Seconde édition, revue, 
corrigée, -augmentée et ornée de la carte du 
marquisat de Franchimont, du plan de Spa 
et de quatorze vues en taille douce. Par J. Ph. 
de Limbourg, Dr en médecine, Amsterdam, 
chez les libraires associés, 1782-1783. 2 vol. 
in-12, le premier de 4 ff., 243 pp., 12 pp. 
de table ; le second de 340 pp. Les cartes 
et gravures par H. Godin, diffèrent de celles 
de l'édition précédente. Quelques exemplaires 
portent au premier volume la rubrique: A 
Liége, et à .Spa m temps de saison, chez F. J. 
Desoer. Cet ouvrage est imprimé à Liége, 
chez Desoer.- U. T. 

M. de Limbourg inséra dans l'Esprit des 
journaux, de mai 1787, juillet, août, septem-
bre et décembre 1788, des observations sur les 
eaux de Tongres et de Spa, à propos des 
Recherches sur Spa, publiées par Villenfagne 
dans ce recueil en février et mars 1787. 
Celui-ci y répondit dans le même journal, 
juillet et octobre I 788. lYl. de Limbourg publia 
aussi, dans ce recueil, en février 1789, des 
Remarques sur les artistes liégeois, sur les 
clavecins et sur le forte-piano de l'invention 
de M. P. Taskin. 

L'ouvrage dont nous venons de parler, fut 
traduit en anglais, sous le titre de : 

New amusemensofthe german Spa.vVritten 
in french in the year 1763, by J. P. de Lim-
bourg, M. D ... Decorated with views of Spa, 
and his en virons corn prehending the new buil-
dings and improvements. London, L. Davis, 
1764. 2 vol. in-12, Je premier de xrx-256 pp.; 
le second de 2 ff., 306 pp., 8.vec six gravures. 
-T. 

Il faut ajouter à l'ouvrage de Limbourg, 
les deux pièces suivantes: 

Lettres de .Monsieur D"*" à son ami, ou ré-
flexions sur les iVouveaux amusemozts deS pa. 
Amsterdctm, clzez Arkstée et 11/ferkus, 1763. 
In-8, de 73 pp. - D. T. 

Cette critique amena la réplique suivante 
de Limbourg: Réponse aux lettres ridicules 
d'une espèce de petit-maître manqué, sur les 
Nouveaux amusements de Spa. Amsterdam, 
1764. In-12, de 35 pp. 

-Dissertation sur les douleurs 
vagues connues sous les noms de 
gouttes vagues et de rhumatisme 
goutteux, laquelle a remporté le 
prix au jugement de Mrs les doc-
teurs ré gens ùe l'étroite facult~ de 
médecine de l'Université de Lou-
vain, l'an r763. Par]. P. de Lim-
bourg, docteur en médecine.-]. 
F. Desoer. 

In-8, cle 55 pp., 7 pp. table. La seconde 
édition païUt chez le même, en 1768, p. in-8, 
de 9r pp., et II pp. table. -T, 

- Catalogus librorum in omni-
bus facultatibus bibliothecae Guill. 
Barnabé.-

In-4. Barnabé était imprimeur-libraire, à 
Liége.- U. 

-Le langage de la religion, par 
le marquis Caraccioli. - f. F. Bas-
sompierre. 

In-12, de x-224pp., et un f. -- T. 

- Le langage de la raison par 
l'auteur de la fouissance de soi-
même. - ]. F. Bassompierre. 

In-12, de 4 ff., de 208 pp. Par le marquis 
Carraccioli. Réimprimé chez le même en 
1764, in-12.- B. T. 

- L'esprit de Monsieur le mar-
quis Caraccioli. - De Boubers. 

In-12, de 4 ff., 228 pp. un f. 
- Petit catéchisme ... Voy. Ins-

tructions ... 1672. 
- La règle de S. Augustin ... 

Voy. 1687. 
-La conversation ... Voy. I759· 
- La grandeur d'âme... Voy. 

1762. 
-De la gaieté ... Voy. 1762. 

Lettre à un ami ou précis de 
l'élection et des contestations 

suscitées en cour de Rome, contre 
Mgr Charles Nicolas Alexandre 
comte d'Oultremont, évêque et 
prince de Liége, élu le 20 d'avril 
1763. Au pays de Liége, de l'ùnpri-
'J?zerz'e d'un zélé compatriote. 

In-4, de 2 ff., 6o pp - T. 

- Sacra congregatione consis-
toriali, R. P. D. Antonelli secre-
tario, Leodiensis confirmationis 
electionis, pro illustrissimo ac re-
verendissimo Domino comite 
Carolo Nicolao Alexandro ab 
Oultremont, episcopo et principe 
electo , necnon reverendissimo 
capitulo perillustris ecclesiae ca-
thedralis Leodiensis, cum serenis-
simo regio principe Clemente e 
ducibus Saxoniae, restrictus facti 
et juris. Juxta exetnplar Ro111ae 
z'mpressum. 1763.-]. Dessain. 

2 parties en un vol. in-4, de 2 ff., 146-124 
pp., et un f. errata. Ces pièces ont été éditées 
par Pierre Eustache de Crassier, chanoine de 
Ste Croix. Voy. Annexes, 1763.- U. T. 

- Sacra congregatione consis-
toriali, R. P. D. Antonelli secre-
tario, Leodien. electionis pro regio 
serenissimo principe Clemente e 
Saxonia cum 1111110 et Rmo D. can. 
Carolo Nicolao Alexandro comite 
de Oultremont, et litis, etc., restric-
tus facti et juris. Juxta exemplar 
impressum RoJJzae, t_ypis Bernabo 
1763.- F.]. Desoer. 

In-4, cle 147 pp.- U. T. 

- A Son Altesse Monseigneur 
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Charles Nicolas Alexandre des 
comtes d'Oultremont, élu et con-
firmé évêque et prince de Liége, 
au jour qu'il prend solennellement 
au palais l'administration, le 8 
avril I 764. - ]. Bérard. 

Placard in-fol. - U. 
- Ode à Son Altesse, Monsei-

gneur Charles Nicolas Alexandre 
d'Oultremont, évêque et prince de 
Liége, etc. - ]. F. Bassompierre,. 

fils. 
In-fol., de 8 pp., avec encadrement ronge. 

L'imprimeur en est aussi l'auteur. - T. 

- Cantâte ligeoise présentaie à 
prince Châle, pol jou di l'inaugu-
ration, dè l'pârt de Par lis. - F. ]. 
Desoer. 

In-8, de 12 pp. L'auteur est J. S. de Har-
lez. 

- Cantâte ligeoise po l'jou qui 
noss prince d'Oultremont inteure 
â palâ, mettowe ès rn usik par 
maisse Hamal. S. l. n. d. 

In-8. L'auteur est J. Simon de Harlez. 

- Gloria in excelsis Deo et in 
terra illustrissimo et celsissimo 
Domino Carolo Nicolao Alexan-
dro comiti ab Oultremont, electo 
et confirmato episcopo et prin ci pi 
Leodiensi. - ]. Bérard. 

In-4, de 8 pp. Vers latins et chrono-
grammes. 

- Description du feu d'artifice 
dédié à S. A. Mgr. l'évêque et 
prince de Liége, par le ... seigneur 
official, messieurs les avocats, no-
taires et procureurs de la vénérable 
cour épiscopale de Liége, qui 
s'exécutera le long de la Meuse 
vis-à-vis la porte Maguin le r 2 
juin ... -Bassomp-ierre. 

In-4, de 6 pp. 

- Epistola pastoralis Rev. et 
Cmi Domini Caroli, episcopi et 
principis Leodiensis. - Bourgui-
gnon. 

In-4, de 9 pp., daté elu 22 novembre. 

-N obilibus ... Theodoro comiti 
a Berlaymont toparchae in Bor-
menville, arcis gubernatori etc., 
inclytae civitatis Leodiensis con-
suli etc., et domino Georgio Al-
berto de Goer de Herve, S. R. I. 
equiti, toparchae in J ehanster etc., 
inclytae civitatis Leodiensis con-
suli ... - Bourguignon. 

In-4, de 4 pp., signé L. A. J. Van den 
Steen. 

En conseil de la cité de 
Liége, tenu le 5 décembre I 763. 
En l'assemblée de Messieurs les 
Bourguemaistres, moderne, vieux 
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·conseil, etc... le 2 5 janvier I 764. 
- S. Bourguignon. 

Placard in-fol. Défense aux receveurs, con-
trolenrs ct inspecleurs des impôts de tenir 
auberge ou cabaret. 

- Maison d'assemblées à Spa, 
son établissement, ses avantages 
·et les règles qu'on y observera. -
Desoer. 

P. in-8, de 5 ff., et IO pp. Une seconde 
·édition parut la même année, sans nom d'im-
primeur, de vr-10 pp. Cette brochure est 
dédiée par Lam bert Xhrouet et Gérard Del eau 
au prince-évêque d'Oultremont, qui leur avait 
accordé le privilège de tenir cet établisse-
ment. 

- Règlements pour la commu-
nauté de Spa.--'- F.]. Desoer. 

In-4, de 14 pp. Voy, I775·- D. 
- Conditions particulières du 

rcndage du zoe denier sur la con-
sommation des bêtes ... ,àcommen-
cer au I 5 août 1764 et à finir le 
14 août 1767. S. l. 

Placard in-fol. - T. 
- Les trente amours sacrés ou 

sentiments sur l'amour de Dieu ... 
Par le R. P. Avrillon, religieux 
minime. A Paris, et se vend à 
Lilge, chez f. F. Bassompierre. 

In-12, de VIII-264 pp. 

-- Prières et méditations affec-
tueuses sur les quatorze stations 
de la voie douloureuse de lacroix ... 
Par F. Paschal Ancion, récollet de 
la province de Flandre. - D. de 
Boubers. 

In-8, <1e IO ff., 545 pp., et 3 pp. de table, 
avec 14 planches. La seconde édition parut 
chez É. Kints, 1766, in-8, de 7 ff., 472 pp. 
avec 14 pl. La troisième augmentée parut à 
Liége, chez Plomteux, 1773, sous le titre de 
lli'Mitations divZ:Séts en XII exercices sur les 
Xl V statz'ons, in-8, de VIII-493 pp., et 3 ff., 
avec 14 pl. - T. 

- I n.strnction historique sur les 
principaux points qui concernent 
les quatorze stations du saint che-
min de la Croix ... Par F. Paschal 
Ancion, récollet ... - D. de Bou-
bers. 

In-8, de 4 ff., 144 pp., et un f. - T. 

- Sacer textus in nonnullis a 
sancto J esu-Christi evangelio ad 
Apocalypsim compendiose expo-
situs,quem theologicis intertextum 
thesibus, sub auspiciis Rdmi A. 
Maillart, F. B. Spirlet, publiee 
propugnandum - ]. 
Bérard. 

In·4, de 27 pp. 

- Liste des tableaux, porce-
laines, et diamans, pro-
venant de la succession de S. A. 
S. E. de ~~-~,---·~·de très-glorieuse 

vendra 
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ment à Bonn, le lundi 14 mars 
1764 et jours suivants. F. ]. 
Desoer. 

In-4, de 36 pp. -- T. 
- Introduction à l'office de 

notaire et de prélocuteur, avec 
des formules de toutes sortes 
d'actes et d'ajours. Ouvrage utile 
aux curés, a.ux vicaires et aux 
particuliers. - F.]. Desoer. 

In-8, de XL-431 pp., 9 ff. Avec les armes 
du prince gravées à l'en-tête par Dreppe. La 
dédicace au prince-évêque est signée P. 
Simonon. La seconde édition parut sous le 
titre de : Introduction à l'office de notaire, 
prélocuteur et agent en cour de Rome, avec 
des notes sur les statuts, la science du notaire 
apostolîque et impérial, et les ordonnances, 
mandements et règlements relatifs. Par P. 
Simonon, notaire et réducteur de rentes ... 
P '). Desoer, 1778, 2 vol. in-8, de xx-336 et 
XI-296 pp. U. T. 

- Nouveau battoir à grains, 
ou mémoire sur l'invention d'une 
machine à battre les blés, avec 
figures et l'explication. - ]. 
Des sain. 

In-8, de 38 pp., avec deux planches. Dédié 
à Charles Alexandre prince de Liége, par 
l'auteur Antoine de Pauw.- U. 

Recherches sur quelques 
points d'histoire de la médecine 
qui peuvent avoir rapport à l'arrêt 
de la grande chambre du Parle-
ment de Paris concernant l'ino-
culation ... -

In-14, de 586 pp., et un f. Par le médecin 
Borcleu, fils. 

- Supplément aux mémoires 
d'une fameuse académie, par 
Mr-ll~*>~~, avocat en parlement, ho-
noraire de la société économique 
de** 7Y>,associé de l'académie royale 
des sciences, belles-lettres et arts 
de"'H 71\ correspondant de la société 
royale de"H~* membre de la société 
littéraire , et Jirecteu r de la 
société d'agriculture dé~**. A 
Lié ge. 

In-8, de 32 pp. Brochure facétieuse due à 
Simon-Nicolas-Henri Linguet.- T. 

-Le juge prévenu. Parl\i[adame 
de V. A Londres et se vend à 
chez J. F. Bassompierre, fils. 

5 vol. in-12. Par Madame de Yilleneuve. 

- Amélie, roman de M. Fiel-
ding, traduit de l'anglais par 
Madame Riccoboni. - J. F. 
Bassompierre. 

2 vol. in-I2. Réimprimé chez'). Dessain, 
1768, 2 vol. in-rz, de 176 et 208 pp. 

-Lettre d'Alcibiade à Glicère, 
bouquetière 
d'une lettre de Vénus à 
d'une à la maîtresse que 
j'aurai. - De Boubas. 

In-12, de 
de Pezay. 

pp. L'auteur est le marquis 

6oo 

- Simonis Verrepaei rudi men ta 
sive latinae grammaticae liber I, 
in usum studiosae juventutis. 
Editio nova recognita et correc-
tior. - ]. F. Bassonzpierre. 

P. in-8, de 214 pp., et un f. 

- Simonis Verrepaei syntaxis, 
perspicuis exemplis lectissimisque 
scriptorum sententiis illustrata, 
sive latinae grammaticae liber III, 
in usum studiosae juventutÜ3. 
Editio postrem<t et correctior. -
J. F. Bassompierre. S. a. 

P. in-8, de 136 pp. La deuxième partie 
parut en 1752. 

Prières prescrites... Voy. 
1729. 

- Emm. Al va ri grammatica ... 
Voy. I737· 

- Antiquitas, majestas ... Voy. 
I739· 

- La jouissance de soi-même ... 
Voy. 1761. 

- Le langage de la raison ... 
Voy. 1763. 

istoire de la translation de 
sainte Odile, vierge et 

martyrede l'ordredeSainte-Croix; 
précédée de celle de l'origine et 
des progrès du même ordre, don-
née au public par les chanoines 
réguliers de Sainte-Croix, à Liége. 
- S. Bourguignon. 

In-8, de 2 ff., 124 pp. Réimpression de 
l'édition de 1664. 

- Dissertationes theologico-
morales de linguae vitiis et pecc;:t-
tis, de quatuor hominis novissimis, 
de purgatorio, de antichristo, etc., 
cum variis virtutum theologicarum 
actibus et affectibus. Per Pctrum 
J osephum Henry, sacrae theolo-
giae bacchalaureum f01;matum, 
pastorem, in Surice. - E. ]{iJzts. 

In-12, de 6 ff., r6o pp., et 3 pp. d'appro-
bation datée elu 13 mars. 

- Cantâte po buskaity no::;s 
prince Châles d'Oultremont li jou 
diss fi esse, li 6 décimbe I 763, 
présintaie d'ell part di maisse 
Hamal, qui l'a mettou ès musik. 
- S. Bourguignon. 

In-8. L'auteur est J. S. de Harlez. 

- Origine et progrès de la ville 
de Verviers. -B. Collette. 

In-8, de 13 pp. Par R. Detrooz. H. 
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In-4, de 62 pp. Cette réimpression de l'édi· 
tion de 1682, fut suivie de deux autres 
brochures in-4, imprimées chez le même : 
Continuation de l'abrégé ... 1765, 30 pp., et 
un f. - Suite de l'abrégé... 1766, 48 pp. 
-U.T. 

- Epistola pastoralis Rdi Dni 
Caroli episcopi et principis Leo-
diensis, etc. - S. Bourgu-ignon. 

In-4. Contre les sectateurs de l'église 
d'Utrecht. Daté du 16 septembre. 

- Charles ... évêque et prince 
de Liége ... - É. Kints. 

Placard in-fol., du I juin, réduisant les 
droits sur les fers.- T. 

-Mandement ultérieur et ré-
novatoire des précédents pour le 
maintien de la navigation des 
rivières d'Ourte et de Vesdre. -
É. Kùzts. 

In-4, daté du 18 juillet.- U. 
-Motifs de la sentence rendue, 

le 4 décembre 1765, par le tribu-
nal des seigneurs Vingt-Deux, en 
faveur du révérendissime seigneur 
abbé du Val-Saint-Lambert, inti-
mé, joint son monastère, et au 
désavantage des manans de Plene-
vaux. S.l. 

In-fol., de 16-vi pp.- U. 
- Mandatum sive clausula, in 

causa Blisiensis abbatissae contra 
dominum episcopum et status 
Leodienses, nunc dominus epi-
scopus Leodiensis contra domi-
nam abbatissam Munsterblisien-
sem. S. l. 

Placard in-fol., daté du 27 septembre.- T. 
-Nouveau traité des rentes et 

des monnoies avec des notes et 
des remarques qui intéressent le 
particulier qui paye ou perçoit des 
rentes, servant de supplément aux 
deux traités ,qui ont paru sur ces 
matières. -E. Kints. 

In-4, de 9 ff., 400 pp. L'auteur, P. Simo-
non, dédia ce livre à François Lambert baron 
de Stockhem, dont les armes sont gravées 
par Crahay en tête de l'ouvrage. C'est un 
supplément aux recueils publiés en 1751 et 
1758.- U. T. 

-Les disciples de l'Averne.A 
Londres. (Liége.) 

In-12. de 86 pp. Pamphlet composé par 
l'avocat L. Coster, contre le chevalier Sta-
pleton, soi-disant ministre plénipotentiaire, 
et Monsieur Du Pont de Weve, mayeur de 
Dinant. Coster dut rétracter ces accusations, 
dans la brochure suivante: 

Déclaration de Monsieur l'avocat Coster, 
avec la lettre de Monsieur Du Pont de W eve, 
grand mayeur de Dinant. Liége, F. J. Desoer, 
1767, in-12, de 8 pp. 

Il faut ajouter à ces deux pièces, le : Désa-
veu en faveur de M. Du Pont de Weve, grand 
mayeur de Dinant. Lié ge,/. F. Bassompierre, 
1766, in-12, de 12 pp. Brochure composée 
par l'échevin Dargent.- B. T. 

Voy., à ce sujet, le Bulletin du Bibl. belge, 
t. II, p. 390. 
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-- Essai sur les eaux, par C. 
Lucas, M. D., traduit de l'anglois 
par le conseiller de Vivignis, 
médecin de S. A. C. Mgr Charles 
Nicolas Alexandre d'Oultremont, 
évêque et prince de I;Aége, etc., à 
Spa, et médecin de l'hôpital des 
étrangers, de S. Abraham, à Liége. 
- ]. Dessa-in. 

ln-8, de 3 ff., XVIII-252 pp., 3 ff. table. 
Dédié au prince-évêque. La même édition 
existe sous la rubrique à .Spa, chez Vase, 
marchand-libraire, s. d. C'est une traduction 
de la première partie de l'ouvrage de Lucas 
que nous citons aux annexes, I7 s6. - T. 

- Recueil d'observations des 
effets des eaux minérales de Spa, 
de l'an I 764, avec des remarques 
sur le système de M. C. Lucas, 
sur les mêmes eaux minérales. Par 
J. P. de Limbourg.- F. :J. Desoer. 

In-8, de 72 pp. L'auteur attaque le D. 
Lucas qui préférait la source du Tonnelet à 
celle du Pouhon.- U. T. 

Description abrégée des 
maladies qui règnent le plus com-
munément dans les armées, avec 
la méthode de les traiter. Par M. 
Van Swieten, premier médecin de 
S. M. L la Reine de Hongrie. -
]. F. Basso111-pierre. 

In-12, de xxrv-173 pp. Réimprimé chez le 
même en IJ7o, in-12.- U. 

- Le cri de la vérité contre la 
séduction du siècle, par l'auteur de 
la Conversation avec soz'-mênze. -
:J. F. Bassompz'erre. 

In-12, de xvr-221 pp., un f., approh. Par 
le marquis Caraccioli. Réimprimé chez le 
même en 1768, in-12.- T. 

- Lettres du marquis de Ro-
selle. Par Madame***. - De 
Boubers. 

2 vol. p. in-8. Par Mme Élie de Beaumont. 

-Manuel des champs ou re-
cueil choisi, instructif et amusant 
de tout ce qui est le plus néces-
saire et le plus utile pour vivre ... 
à la campagne. Par M. de Chan-
valon, prêtre de l'ordre de Malthe. 
- :J.F. Desoer. 

P. in-8, de XXIV-428. pp. Réimprimé chez 
le même en 1786, in-12. 

- Le Rossignol, Recueil de 
chansons. 

Journal mensuel, rédigé par H. F. De 
Lange, et imprimé par J. E. Philippart, en 
janvier 1765-1766. 

- Mercure historique et poli-
tique des Pays-Bas. 

P. in-8. Contrefaçon mensuelle, éditée en 
I 76 5, parle libraire J. E. Philippart, du jour-
nal qui était rédigé, sous ce titre, à Bruxelles, 
par J. H. Maubert de Gouvest. 

Nouvelles lettres... Voy. 
I7I4. 

603 

-Traité d'arithmétique ... Vo;1. 
1740. 

- Règlement et concordat ... 
Voy. 1751. 

B reviarium Leodiense, Ernesti 
et Ferdinandi primum, 

deinde J oannis Ludovici aucto-
ritate ac utriusque cleri consensu 
recognitum, denuo J oannis Theo-
dori, novissime autem de licentia 
et permissu Caroli Nicolai Alex-
andri episcopi et principis Leo-
diensis emendatius recusum. -
É. K ùzts et C. P lomteux. 

4 vol. in-4, à 2 col., imprimés en rouge et 
noir, avec grav. de Duvivier.- S. T. 

- Directorium benedictinum 
ad legendas, decantandasve horas 
canonicas et missas celebrandas, 
juxta missale ac breviarium Ro-
mano-monasticum, cum novis 
sanctorum officiis a secle aposto-
lica sub praecepto institutis, pro 
anno MDCCLXVI. - A. Brorzcart. 

P. in-12, de 92 pp. et 6 ff. - U. 

- Exercices sur les quatorze 
stations de Jérusalem, pour s'en-
tretenir avec Jésus dans le chemin 
de douleur et dans le St Sacre-
ment, etc. Par P. Andon, récollet. 
- É. Kùzts etC. Plomteux. 

In-12, de 35 pp., avec 14 planches exécu-
tées par J. E. Belling. C'est un abrégé des 
Prières et méditations, publiées en 1764. Il a 
été réimprimé sous les titres suivants: 

Prières et méditations sur les saintes sta-
tions, pour s'exciter à l'amour de Dieu ... 
C. Plomteux, 1767, in-12, de 40 pp. 

Le chemin de la croix, divisé en XIV sta-
tions, depuis le prétoire de Pilate jusqu'au 
saint Sépulchre .. C. P!omteux, 1769, in-12. 

- Abrégé des sermons faits 
aux Tierçaires de la congrégation 
érigée au couvent des frères mi-
neurs récollets, à Verviers. Par le 
P. Pascal Andon, récollet. 
1766-67. 

2 parties en un volume in-12. 
- Réflexions sur divers points 

de morale et des mystères, par 
P. Andon, récollet.- C. Plomteux. 

In-8. La seconde édition parut chez le 
même, en 1767, sous le titre de: Avis sur la 
méditation, avec quatre exercices sur les 
quatre fins dernières, suivis d'actes des vertus 
théologales et de l'abrégé de la règle du tiers 
ordre de Saint-François. In-8, de 48 pp. -
u. 

- Instructions et prières pour 
l'adoration perpétuelle du T.-S. 
Sacrement de l'autel, instituée 
dans le diocèse de Liége, confir-
mée par le S. Siége, et enrichie de 
beaucoup d'indulgences. S. 
Bourguignon. 



In-12, de 2 ff., 62 pp. Réimprimé, s. d., 
même format, chez ve S. Bourguignon et 
chez C. Bourguignon. 

- Office de l'adoration perpé-
tuelle de Jésus-Christ, au très-saint 
Sacrement de l'autel, avec les rè-
glements de la confrairie, diverses 
pri~res et indulgences.- S. Bour-
guzgnon. 

P. in-8, de IV-49-192 pp., avec approb. de 
I766. Réimprimé, ve s. Bourguignon, s. d. 
-S. 

- Publicatio indulgentiarum a 
Sancta Sede apostolica copiose 
elargitarum confraternitati sub 
titulo adorationis seu orationis 
perpetuae sanctissimi sacramenti, 
a celsissimo Domino Carolo epis-
copo et principe Leodiensi, pro 
civitate, patriae et dioecesi, omni-
busque in eas adscribi volentibus, 
nuper erectae, etc. -S. Bourgui-
gnon. 

P. in-8, de 8 pp., daté du 21 janvier. Il 
existe aussi une édition in-4, de 8 pp. 

Des traductions française et flamande 
parurent la même année. - U. 

- Hem·ici Griffet, e societate 
J esu, varia carmina. -- f. F. Bas-
sompierre. 

In-8, de VIII-III pp. - T. 

- Sermons pour l'advent, le 
carême et les principales fêtes de 
l'année, prêchés par le R. P. H. 
Griffet de la compagnie de Jésus, · 
prédicateur ordinaire de Sa Ma-
jesté Très-Chrétienne. - ]. F. 
Bassompierre. 

4 vol. in-8. A la fin du dernier volume 
viennent deux sermons sur le fanatisme par 
le P. de la Rue. L'éditeur dit qu'ils n'avaient 
pas encore été imprimés. 

En 1773 parut, chez le même, une nouvelle 
édition de ces sermons, corrigée par l'auteur 
et augmentée d'un deuxième sermon pour la 
fête de Pâques, 4 vol. in-12. 

- L'excellence de la pratique 
de la dévotion à la sainte Vierge. 
Par le P. Joseph de Gallifet de la 
compagnie de Jésus.- B. Collette. 

In-rz, de v-238 pp. et 2 ff. 

- Tractatus de doctrina sacra .. 
methodo catechetica concinnatus 
ad usum sacrae theologiae candi-
torum. Per Petrum J osephum 
Henry, sacrae theologiae baccha-
laureum formatum, pastorem in 
Surice.- E. K ints ct C. Plomteux. 

In-12, de 8 ff., 168 pp., avec une gravure 
représentant les armes elu baron de Stockhem, 
à qui le livre est dédié. U. 

Œuvres de J. B. Bossuet, 
évêque de Meaux. -

22 vol. in· 8. Cette édition est en réalité 
imprimée à Avignon. En 1779, J. J. Tutot 
imprimeur à Liége, voulut réimprimer les 
œuvres de Bossuet en 50 vol. in-8, sans 
compter les tables, d'après l'édition publiée à 
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Paris en 1772 par Dom. Deforis. Il en publia 
le prospectus in-8 de 15 pp. Mais son projet 
n'eut pas de suite. 

- Les erreurs de Voltaire. -
B. Collette. 

2 vol. in-12, le premier de xxx-297 pp. et 
un f., le second de 260 pp. et 2 ff. Cet 
ouvrage de l'abbé Nonnotte fut réimprimé 
enI 767 chez le même: Nouvelle édition revue, 
corrigée et augmentée avec la réponse aux 
éclaircissements historiques de M. de Voltaire. 
3 vol. in-12, le premier de XXXII-351 pp. et 
un f., le second de 218 pp. et un f., le troi-
sième de 70 pp. Voy. I779· 

- Éloge historique de Benoît 
XIV, par le marquis Caraccioli. 
- ]. F. Bassompierre. 

In-12. ·-B. 
- Regrets de la patrie. Élégie 

à très-noblesetgénéreux seigneurs 
V an den Steen et de Hayme, 
bourguemaîtres régens de la noble 
cité de Liége, par F. P. Marian de 
St-Antoine, carme déchaussé. S. 
!. n. d. 

Placard in-fol., contenant sept strophes en 
vers hexamètres. 

- Règlementtouchant les juges 
d'appel et administrateurs des 
maisons pieuses de la ville de 
Huy, publié, le 7 novembre 1766. 
- ]. E. P hilippart. 

In-4. -- U. 

- Léttre pastorale de Charles, 
évêque de Liége, etc. - S. Bour-
guz'gnon. 

In-4, de I 7 pp. Relatif à l'introduction des 
mauvais livres dans le pays et à leur lecture. 
Un second mandement sur le même sujet, 
parut en 1766, in-4, de 4 pp. - U. 

- Règlement des hommes de 
feu réduit en quatre compagnies, et 
passé le rer août 1766.- S. Bour-
guzl; non. S. d. 

ln-4, de 16 pp. Voy. 1752.- U. T. 
-En cause des bourguemaîtres 

et manants de la communauté de 
Plenevaux impétrants, contre le 
révérendissime abbé du Val Saint 
Lambert, seigneur de Plenevaux, 
etc., etc., intimé. Mandement pre-
mier des seigneurs Vingt-Deux et 
sentences tant desdits seigneurs 
Vingt-Deux que des seigneurs 
états réviseurs. S. l. 

In-4, de 12 pp. - U. T. 

- Acte de protestation. Haut 
et puissant Sgr Son Exc. Mr 
Charles Joseph Dieudonné comte 
d'Argenteau .. contre le R. S. abbé 
du très-célèbre et exempt monas-
tère de Saint-Laurent lez Liége, 
sa cour féodale de Kikempoix et 
M. le baron de Calwart. S.!, 

In-fol., daté elu 18 août.- U. 

- J ustificatio RR. DD. benefi-
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ciatorum collegiatae simul et 
parochialis B. M. V. Tungrensis 
pèr sententias huc usque promul-
gatas in prima causa seu puncto 
laudi quae dicitur mater causae 
spolii sacristiae aliarumque iisdem 
DD. beneficiatis suscita:tarum ex 
parte RR. admodum DD. decani 
et capituli ejusdem ecclesiae. S. l. 

In-4, daté du 1er juillet. - U, 

- Mémoires de Madame la 
marquise de Pompadour .. écrits 
par elle-même. A Liége. 

2 vol. p. in-8. Réimprimés avec l'indication 
de Liége, en 2 vol. in-8, en 1775 et 1776. 
Ces mémoires supposés ont été imprimés à 
l'étranger. - U. 

- L'ami des femmes. A Paris 
et se vend à Liége chez]. F. Bas-
sompierre. 

In-8, de 182 pp. Par Bouclier de Villemert. 
-La nouvelle école du monde, 

ouvrage nécessaire à tous les états 
et principalement à ceux qui veu-
lent s'avancer dans le monde. A 
Lille et se vend à Lzlge chez F. f. 
Desoer. 

2 vol. in-8, de XXIV-2I6 et 276 pp. Par 
Alexis Jean Lebret. - U. 

- Mémoires de Madame la 
baronne de Batteville, ou la veuve 
parfaite, par Madame Leprince de 
Beaumont. A Lyon et se vend à 
Liége chez]. F. Bassompierre. 

ln-18, de 4 ff., 375 PP· 
- Le temple des muses fabu-

listes ou choix des plus belles 
fables des meilleurs fabulistes 
français avec des remarques histo-
riques, géographiques, morales et 
critiques. Par M. l'abbé Blanchard. 
- f. F. Bassompierre. 

2 vol. in-12. 
Candida tus rhetoricae ... 

Voy. 1726. 
- Histoire du vieux et du nou-

veau Testament.. Voy. 1738. 
- Dissertation sur les bains .. 

Voy. I757· 
-Tableau de la mort.. Voy.IJ6o. 
- Prières et méditations.. VoJ'· 

1764. 
- Désaveu en faveur de M. Du 

Pont.. Voy. Les disciples de l'A-
verne. 1765. 

-Suite de l'abrégé des droits ... 
Voy. 1765. 

M issale romanum ex decreto 
sacrosancti concilii Tri-

dentini restitutum, S. Pii quinti 
jussu editum, Clementis VIII et 
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Urbani VIII papae auctoritate 
recognitum .. - É. Kints et C. 
Plomteux. 

In-fol., texte encadré, imprimé en rouge et 
noir avec 6 grav. Voy. 1768. 

-Avis pourl'adoration perpé-
tuelle du très-saint Sacrement, 
érigée dans le diocèse de Liége, le 
4 août 1765, par Son Altesse 
Celsissime et confirmée par Notre 
St Père Clément XIII, glorieuse-
ment régnant, en faveur de tous 
ceux et celles qui voudront s'y 
faire enrôler. - C. Plomteux. 

P. in-8, de 244-24 pp. On trouve sous le 
m&me titre une édition abrégée de 40 pp. 
L'auteur est le P. Pascal Ancion. 

- Exercices de piété pour rem-
plir l'heure destinée à l'adoration 
perpétuelle du saint Sacrement. 
- S. Bourguignon. 

In-18, de x-84 pp., avec privilège daté du 
19 décembre. Réimprimé Liége, F. Lemarié, 
1822, in-18, de 106 pp. 

- Le catéchisme de l'âge mûr 
üU les principes fondamentaux de 
la religion... par M. Alletz. -
F. ]. Desoe.r. 

In-12, de xx-237 pp. 

- Cantate présentée par la 
communauté de Sainte-Agathe, le 
4 de may 1767, à mère Hélène 
Heeswyck, demi-jubilaire, élue su-
périeure. S. l. 

Placard in-fol. - U. 

- Panégyrique de saint Jean 
Népomucène, patron de l'Empire, 
par le père Le Chapelain, prédi-
cateur de leurs Majestés Impériale 
et Royale.- C. Plmnteux. 

In-8, de 133 pp.- U. 

-- Prière d'un mourant, com-
posée et mise en écrit par Sa 
Majesté François Ier, empereur 
.auguste des Romains, l'an 1754, 
et trouvée après sa glorieuse mort 
dans ses papiers ordinaires. - S. 
Bourguignon. 

P. in-8, de 8 pp.- U. 

- Pythagoras novus excussus 
sive disceptatio in apologiam his-
torico-canonicam pro S. Provincia 
Romana J oannem XII Papam ut 
apostatam reprobante et coram 
-Ottone imperatore Leonem VIII 
.cano nice eligente. Au thore N el-
Ier.-

In-8. 

- Convention entre S. M. 
l'Impératrice douairière, reine 
apostolique; et S. A. l'évêque et 
prince de Liége, pour la restitu-
tion réciproque des déserteurs, 
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renouvelée à Bruxelles, le 20 mai 
1767. -]. F. Bassompierre. 

In-fol. de 2 ff. - T. 

- Rapport de messieurs les 
députés de la généralité fait aux 
seize chambres, le 14 septembre 
1766, touchant l'hôpital de St-
Michel, dit les communs pauvres 
en Isle. S. l. 

In-fol., de 21 pp. - U. T. 

- Exposition du sieur G. \V. 
d'Othée ou réfutation du mémoire 
présenté aux seize chambres par 
messieurs les députés de la géné-
ralité. S. l 

In-fol., de 31 pp., signé G. W. d'Othée.-
U. T. 

- Éclaircissement de l'exposi-
tion que le sieur d'Othée a donnée 
au public en réfutation du mémoire 
présenté aux seize chambres par 
leurs députés. S. l. 

2 brochures in-fol., de 32 et XIII-44 pp. -
U. T. 

- Information à Messieurs les 
composants des seize chambres. 
s. l. 

In-fol. de 2 ff., daté du r8 mars, et signé 
Le conseiller Thonnar. - U. T. 

- Démission et déclaration de 
G. W. d'Othée. S.l. 

Un f. in-fol., daté du 20 mars. Ces pièces 
sont relatives à l'affaire de G. W. d'Othée, 
receveur des pauvres. - U. T. 

- Repartie finale du seigneur 
échevin de Hessalle, jadis bour-
guemaistre de la cité de Liég-e au 
prétendu contredit présenté à MM. 
lès président et gens du conseil 
ordinaire de Liége en avril 1767. 
-Broncart. 

In-4. -- U. 

- lVIesseigneurs les états du 
pays de Liége et du comté de 
Looz. S.l. 

In-4, de 5 ff. Cette brochure et la suivante 
sont de J. P. de Limbourg et concernent la 
création d'une route de Liége à Spa, par 
Louvegnez. 

- Remontrances très-humbles 
ultérieures pour la ville de Ver-
viers et la communauté de Theux 
à Messeigneurs les états ... S. l. 

In-4, de 5 ff. Ajoutez-y: Additions aux rai-
sons des magistrats de Verviers et de Theux 
au sujet de la chaussée pour le marquisat, S. 
l., in-4, de 3 pp.- U. 

-Le 5 août 1767.Messeigneurs 
déclarent d'accorder aux bourgue-
maîtres et communautés de ce 
pays ... - C. Plomteux. 

Placard in-fol., relatif à l'impôt sur le 
braz.- U. · 

- Conditions particulières du 
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rendage du vingtième denier ... à 
commencer au 15 août 1767 .. . 
C. Plomteux. 

Placard in-fol. - T. 

- Conditions générales pour le 
rendage des barrières des états du 
pays de Liége et comté de Looz. 
- C. Plomteux. 

Placard in-fol.- T. 

-Reverendissimo ac celsissimo 
Domino Carolo Nicolao Alexan-
dro d'Oultremont episcopo ac 
principi Leodiensi, etc. S. 
Bourguz'gJZoJZ. S. a. 

In-4. Poésies latines, par le prieur et les 
chanoines réguliers du couvent de Tongres.-
U. 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque de la ville de Liége 
réimprimé par r-ecès du 13 avril 
1767.- C. Plomteux. 

In-8, de 106 pp. En tête se trouvent les 
armoiries des bourgmestres, et le règlement 
de la bibliothèque. Voy. 1731, 1813 et r844. 
-U.T. 

- Compliment d'ouverture par 
la troupe du Sr. Dubois et du Sr. 
Bernardy sur le nouveau théâtre 
de la noble ville et cité de Liége. 
- C. P lomteux. S. d. 

In-4, de 8 pp. 

- Histoire de Tancrède de 
Rohan, avec quelques autres pièces 
concernant l'histoire de France et 
l'histoire romaine.-}. F. Bassom-
pierre. 

In-12, de 2 ff., 498 pp. et un f. d'errata. 
Le P. IL Griffet est l'auteur de ce livre. -
T. 

- Mémoires de Henri Charles 
de la Trémoille, prince de Ta-
rente. - ]. F. Bassompierre. 

In-12, de 72-380 pp. et un f., avec titr:' en 
rouge et noir. Ces mémoires sont prtcédés 
d'une préface historique sur les ancêtres de 
Henri Charles, et suivies de notes historiques 
par le P. H. Griffet, qui a soigné la publica-
tion de cet ouvrage. - T. 

-L'homme d'état, par Nicolo 
Donato, ouvrage traduit de l'ita-
lien en françois, avec un grand 
nombre d'additions considérables, 
extraites des auteurs les plus célè-
bres qui ont écrit sur les matières 
politiques. A Paris, chez Sailla;zt, 
et à Liége, chez C. Plomteux. 

3 vol. in-12. L'imprimeur publia, la même 
année, une édition en 2 vol. in-4. Les addi-
tions sont de Robinet. 

- Histoire des négociations 
secrètes de la France avec la Hol-
lande, qui précédèrent le traité 
d'Utrecht. Par le P. Henri Griffet. 

f. F. Bassmtzpierre. 
In-12. 

- Le chrétien du temps con-
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fondu par les premiers chrétiens 
rédigé par l'auteur de la jouissanc~ 
de soi-même. A Paris, et se vend 
à Liége, clzez ]. F. Bassompierre, 
I767. 

In-12, de XII-344 PP· et ff. L'auteur est le 
marquis Caraccioli. 

- Lettres récréatives et mora-
les sur les mœurs du temps à M. 
le comte de*** par l'auteur de la 
Conversation avec soi-111hne. A 
Paris, et se vend citez Bassompierre 
père, libraire à Liége. 1767-1768. 

4 vol. in-12 de VIII-308, 270, 274, 252 pp. 
-T. 

- Le poète des enfants ou 
choix des plus belles fables des 
meilleurs fabulistes français avec 
des remarques propres à orner 
l'esprit et à former les mœurs de 
la première jeunesse. Par M.l'abbé 
Blanchard. - C. Plom.teux. S. d. 

2 vol. in-12, de xx-351 et 424 pp. avec 
approbation de 1767. 

·- l\!Iarianne ou la paysanne de 
la forêt d'Ardennes, histoire mise 
en dialogues. - De H ansy. 

In-8.- U. 
- La laideur aimable ou les 

dangers de la beauté, par M. De 
la Place.-

In-12, en 2 parties. Cette édition reparut 
avec la date de 1770. 

- Dictionnaire des graveurs 
a?ciens et modernes depuis l'ori-
gme de la gravure avec une notice 
des principales estampes qu'ils ont 
gravées suivi du catalogue des 
œuvres de Jacques Jordaens et de 
Corneille Visscher par F. Basan, 
graveur. A Paris et se vend à 
Liége, citez]. Dessaùz. 

2 parties in-12, la première de 2 ff., 342 pp. 
un f: errata. La seconde comprend les pp. 
343 a 592, un f. errata et 52-4 pp. d'annexes. 

-Catalogue des estampes gra-
vées d'après P. P. Rubens avec 

1 ' une methode pour blanchir les 
estampes les plus rousses et en 
ôter les taches d'huile. Nouvelle 
édition corrigée, considérablement 
augmentée et précédée de la vie 
d~ Rubens, par F. Basan graveur 
fa1sant suite au Dictionnaire des 
graveurs anciens et modernes. A 
Pa ris,. et se vend à Lié ge, citez ]. 
Dessam. 

In-Iz, de 6o-264 pp. -- U. 

- L'art du manège pris dans 
les vrais principes, par Sind. --

In-I2, avec fig. 

Fons eloquentiae... Voy. 
1722. 

-La conversation ... Voy. 1759. 
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Déclaration de Monsieur 
l'avocat Coster ... Voy. 1765. 

- Avis sur la méditation ... Voy. 
Réflexions I 766. 

- Les erreurs de Voltaire ... 
Voy. 1766. 

- Prières et méditations ... Voy. 
Exercices I 766. 

B reviarium Romanum ex de-
creta sacrosancti concilii 

Tridentini restitutum, S. Pii V 
pont. max. jussu editum et Cie-
mentis VIII primum nu~c denuo 
U rbani PP. VIII auctoritate re-
cognitum, in quo omnia suis lods 
ad !ong':m posita sunt pro majori 
recttantmm commoditate. - C. 
Plomtéux. 

1 vol. in- 12, à 2 col., imp. en rouge et 
non, avec gravures. 

- Appendix ad missaie Roma-
num continens varias missas et 
commemorationes proprias san-
ctorum patriae et dioecesis Leo-
diensis cum ritu Leodiensi ad 
il.las ~am e missali quam e br~via
no ejusdem dioecesis quae non 
habentur in missali Romano vel 
ab i~lo differunt, pro majori cum 
officw breviarii conformitate. - C. 
Plomteux. 

In-.fol;, de II5 pp., à 2 col., encadrées. 
Impnme en rouge et noir, 

- Missae defunctorum juxta 
usum ecclesiae romanae ... - C. 
Plomteux. 

~n-fol·, de 44 pp., encadrées en rouge et 
nou avec une grav. Réimprimé 1790, in-fol. 
de 42 pp. et un f. 

- Nouvelle démonstration 
évangélique où l'on prouve l'utilité 
et la nécessité de la révélation 
chrétienne ... par J. Leland, doc-
teur en théologie. Ouvrage traduit 
de l'anglais et considérablement 
augmenté.- C. Plomteux. 

4 vol. in-12, 

-Traité du pouvoir irréfraga-
ble et ~nébranlable de l'Église sur 
le f!Janage. des catholiques contre 
le hvre qm a pour titre Examen 
de deux questions importantes 
sur le mariage, imprimé sans nom 
d'auteur, l'an MDCCLIII. Par J ac-
ques Clemens, prêtre licentié ès 
loix de l'Université de Louvain 
chanoine de la cathédrale de Saint~ 
Bav<?n, proto.notaire apostolique, 
offictal, exammateur et juge syno-
dal du diocèse et vicaire-général 
de l'évêque de Gand. - C. Plom-
teux. 
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!~-~· de 62-368 pP· et un f. approbation. 
Dedi~ au Pape Clem~nt xpr. Cet ouvrage 
f~t defendu par Mane-!herese,. sous peine 
cl une amende de 300 flonns le 30Juillet 1768 
-U.T. ' . 

- Sermon sur la morale et les 
mystères. Par le P. Perrin. - C. 
Plomteux. 

4 vol. in-8. 

-Réflexions pour chaque jour 
du mois, sur les principales qualités 
de Jésus-Christ dans l'Eucharistie 
avec les préparations et actions d~ 
grâce pour les prêtres avant et 

' ' apres la messe, et un entretien 
pour les fidèles pendant le saint 
sacrifice de ~a messe, avant et après 
la commumon et dans l'adoration 
du saint Sacrement. Nouvelle édi-
tion revue, corrigée et augmentée. 
- C. P lomteux. 

In-12, de XII-308 pp. et 2 ff. 

-Panégyrique de sainte Thé-
rès~, patro~me de Sa Majesté lm-
pénale, reme de Hongrie et de 
Bo}l~me. Par le Père] Je Chapelain, 
predtcateur de Leurs lVIajestés 
Impériale et Royale, de S. M. 
Tres-Chrétienne, et de S. M. Po-
lonaise le roi Stanislas.- C.Plom-
teux. 

In-8, de 190 pp. - U. 

- Rénovation magistrale faite 
en la . salle de l'hôtel de ville, le ... 
septembre I 768. 

Ce placard in-fol., contenant la liste des 
bourgmestres et conseille.~s élus, a-t-il paru 
ava~1t c~.tte da~e? ~ous !Ignorons. Toujours 
est-Il qu Il contmua Jusqu'en 1793, successive-
ment chez J. Dessain, Ve J. Dessain, F. J. 
Desoer, H. Dessain. 

.Les années 1789 et 1790, portent les titres 
smvants: 

Magistrature régente, faite par acclamation 
pour ~urer jusqu'à la Saint-J :;c;1ues 1790, pa; 
les citoyens de la noble cite de Liége le 
18 d'août 1789. ' 

Rénovation magistrale, elu 26 juillet 1790 
selon le plan de la municipalité pour la cité' 
faubourgs et banlieue de Liége ... Il en exist~ 
deux éditions. 

-Règlement pour la chancel-
lerie du conseil privé de Son Al-
tesse. - f. F. Bassompierre. 

I~-8, de 48 pp., avec un tableau du tarif des 
drOits de la chancellerie. - T. 

--Articles d'ajoutes et modéra-
tion au règlement de 175 r pour la 
maison. des communs pauvres, en 
Is}e, ~a~ts par Me~sieurs de la gé-
ne;ahte, le I 3 mat I 767, et impri-
mes sous la régence de Messieurs 
les maîtres Libert, Deglen, Mo-
nens et Demany. - S. Bourgui-
gnon. 

In-4, de 12 pp. Voy, 1639 et 1751.- U. T. 

- Messeigneurs les États du 
pays de Liége ... S. l. 
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In-4, de 5 ft: On demande que la chaussée 
de Spa passe par Theux et Verviers. 

- Paskeie so Mayence, prumi 
d'Louvain. S. l. n. d. 

Une autre paskeie parut sur le même sujet 
en 1768. Toutes deux sont en placard.- U. 

- Progrès des Allemands dans 
les sciences, belles-lettres et les 
arts, particulièrement dans la poé-
sie, l'éloquence et le théâtre. Par 
Mr. le baron de Bielfeld. Troisième 
édition, revue et considérablement 
augmentée. A Leyde, et se vend 
chez]. F.Bassompierre,jils. 

In-8, de xvr-702 pp., avec une carte de l'Al-
lemagne littéraire. 

- Institutions politiques par 
M. le baron de Bielfeld, nouvelle 
édition revue, corrigée et augmen-
tée. - ]. F. Bassompierre. 

2 vol. in-8, de xn-6o8 et rv-635 pp. avec 
portrait. Réimprimé, Liége 1774, 3 vol. 
in-8. 

- Mémoires et lettres où l'on 
découvre les motifs des guerres et 
des traités de paix, les ambassa-
des, les négociations dans les dif-
férentes cours de l'Europe, les 
menées et les intrigues secrètes, 
le caractère des généraux, celui 
des ministres d'état, la cause de 
leur élévation et le sujet de leur 
disgrâce et généralement tout ce 
qui s'est passé de plus remarqua-
ble à la cour de France pendant 
les vingt dernières années du règne 
de Louis XV- 1768-1772. 

6 vol. in-8, imprimés à Amsterdam. 
- Mémoires du chevalier de 

Kilpar, traduits ou imités de l'an-
glais de M. Fielding par M. D. M. 
C. D.- C. Plomteux. 

In-8, de xvr-280 pp. Ces mémoires ont été 
composés par L. L. J. de Montagnac. 

-Joseph,poème en neuf chants. 
Par M. Bitaubé. A Paris, et se 
vend à Liége, chez). F. Bassom-
pierre. 

In-12, de XXIV-296 pp. 

- La partie de chasse de Henri 
IV, comédie en trois actes et en 
prose, par M. Coll~, lecteur de S. 
A. Mgr le duc d'Orléans. - De 
Boubers. 

In-8, de VIII-92 pp. 
- Examen novum super insti-

tutionibus imperatoris J ustiniani, 
auctore V. C. D. J acobo Du boys. 
- ). Dessaz"n. 

In-12.- U. 

Institutiones doctrinae ... 
Voy. 1740. 

- Histoire de Don Quichotte. 
Voy. 1750. 
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Explications ... sur le caté-
chisme. Voy. I 7 52. 

-Abrégé de la vie du B. Jo-
seph de Cupertin ... Voy. I753· 

- V oegge di Chofontaine. Voy. 
I757· 
-Li Ligeoi egagi ... Voy. 1757. 
- Li fiess di Route-si-Plou ... 

Voy. I757· 
-Les Ypocontes ... Voy. 1758. 
- Le véritable Mentor... Voy. 

I759· 
-Praxis cele brandi missam ... 

Voy. 1762. 
- Dissertation sur les douleurs. 

Voy. 1763. 
-Amélie ... Voy. 1764. 
-Le cri de la vérité ... Voy. 

1765. 

l\II anuale cantorum sive anti-
phonale romanum ... - C. 

Plomteuz. 
In-8, de 4 ff., 362-xcrv-xvnr pp. 

- Formularium parochiale con-
tinens modum scribendi libros 
parochiales, necnon varias testi-
monialium, supplicarum, aliorum-
que instrurnentorum formulas, et 
instructiones pastoralia negotia 
concernentes, etc. - ]. ]. Tutot. 

P. in-8, de 2 ff., 238 pp., 6 ff. index, avec 
un tableau. Réimprimé, C. Plomteux, 1783, 
in-12, de 272 pp.- S. 

-Rubricae generales missarum 
solemnium et divinorum officiorum 
et antiquioribus missalibus variis-
que ritualibus ecclesiae Leodiensis 
excerptae, utriusque cleri consensu 
recognitae correctiusque recusae, 
ac auctoritate Caroli episcopi et 
principis approbatae. - C. Plom-
teuz. 

2 parties in-8, de XVI-303 et 142 pp., im-
primées en rouge et noir. - U. 

-De casibusepiscopoLeodiensi 
reservatis. -]. ]. Tutot. 

P. in-8, de 24 pp., réimprimé à Liége, chez 
le même, 1773, p. in-8, et chez Plomteux, 
1791, in-12, de 24 pp. - U. 

- Ode à la très-vertueuse dame 
Rosalie, dite de Moyen, présentée 
par son très-cher frère, le jour de 
sa profession, au célèbre monas-
tère de la Paix-Notre-Dame, ordre 
de St-Benoît, au fauxbourg d'A-
vroy lez-Liége, le 29 août 1769. s. l. 

In-8.- U. 

- Monita complectentia non-
nullas rationes quibus cuivis per-
suadentur utilitas et excellentia 
adorationis perpetuae sanctissimi 
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et august. Eucharistiae sacramen-
ti, item confraternitatis sub hoc 
titulo erectae. - Vidua S. Bour-
guignon. S. d. 

P. in-8, de 48 pp., avec approb. de 1769. 
-T. 

-Avantages, privilèges et règles 
de l'auguste confrairie de Saint 
Joseph, établie dans l'église des 
PèresCarmesDéchaussésde Liége, 
l'an MDCLXXXVIII et renouvellée 
sous la prote,ction de notre Séré-
nissime et Eminentissime prince 
Jean Théodore... l'an MDCCLI. .. 
S. Bourguignon. 

P. in-8, de 31 pp., avec 2 grav. de Loui!> 
Denoel. 

- Abrégé des vies de Saint 
Séraphin à Monte Granario et du 
bienheureux serviteur de Dieu, le 
F. Bernard de Corléon, capucin. 
- ]. F. Desoer. 

P. in-8, de 48 pp. Voy. 1738. -- U. 
-Réfutation d'un libelle impie 

intitulé: l'Évangile du jour, précéq 
dée de la défense du canon des 
livres saints, contre les philosophes 
modernes et autres ennemis de la 
religion révélée. -]. Dessain. 

3 vol. in-12, le premier de Lxxvr-r68 pp., 
le second de 3 I 8 pp., et 2 ff., et le troisième 
de 423 pp. L'auteur est le P. Étienne de la 
Croix, S. J. L'Évangile du jour, est une col-
lection d'opuscules faits ou publiés par Vol-
taire, de 1769 à 1778 à Amsterdam, 18 vol. 
in-8. Voy. Barbier, t. II, col. 328. 

- Lettres de quelques juifs 
portugais et allemands à M. de 
Voltaire avec des réflexions cri-
tiques et un petit commentaire 
extrait d'un plus grand. Seconde 
édition. - ]. F. Bassompierre. 

In-12, de 4 ff., 421 pp., et 2 ff. Par l'abbé 
Guenée. 

- Convention entre le roi très-
chrétien et le prince évêque de 
Liége, pour l'abolition du droit 
d'aubaine entre les sujets de Sa 
Majesté et ceux de Son Altesse, 
signée à Versailles, le 6 décembre 
I 768, et les ratifications ensuivies. 
- ). F. Basso11zpz"erre. 

In-fol., de 8 pp.- U. T. 

- Conditions générales pour le 
rendage de tous les pavés des 
fauxbourgs, chaussées et barrières 
appartenantes à la cité. - S. 
Bourguignon. 

In-4.- U. 

- Dissertatio juris feudalis de 
vi et effectu octroiae testandi et 
disponendi per actus ultimae vo-
luntatis de feudis ex consuetudine 
patriae Leodiensis et assensu do-
mini directi alienabilibus. Opera 
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et studio praenobilis Domini Jo. 
Ant. Jos. equitis à Wezeren de 
Schabrouck, j urisconsul ti et ad vo-
cati Leodiensis. S. Bour-
guignon. 

In-fol., de 30 pp. L'auteur a aussi publié : 
Brevis excursus ad articulum 7, cap. Io, tit. 
de testamentis, epitomes consuetudinis Leo-
diensis, s. l. n. d. In-fol., de 25 pp.- U. T. 

- Sentence en cause du sei-. 
gneur baron de Moffarts, contre 
le sieur Henry Scians et consorts, 
conseillers du magistrat de Saint 
Trond ... S. l. 

Placard in-fol., du 13 novembre. - T. 
- Alsoo de Heeren commissa-

rissen van den Lande van Bra-
bant en de van den Lande van 
Luyck voor de wercken van den 
Demer ... S.l. n. d. 

Placard in-fol. Convention relative aux 
travaux à faire sur le Démer, datée de Liége, 
9 janvier. 

-Les agréments et les désagré-
ments de la Redoute de Spa, im-
primé vers la fin de l'an I 768. A 
Liége et à Spa,]. F. Desoer. 

P. in-8, de 40 pp. Une partie des exem-
plaires porte: Deuxième édition. A Paris et 
à Roum, clzez les principaux libraires associés. 
Brochure dirigée contre les maisons des jeux. 
-D. 

- Le corn rn erce de Liége, par 
comptes faits, dédié à Messieurs 
les bourgmestres et conseil tant 
régents qu'anciens de la noble 
cité de Liége. Par Bertrand Bertho, 
maître en arithmétique.- B. Col-
lette. 

In-8, de 7 ff., 812 pp. Voy. 1776. - U. 
- Le jardinier portatif ou la 

culture des quatre classes de jar-
dins, et de l'éducation des fleurs, 
les règles pour les cultiver, la ma-
nière de les planter et celle d'élever 
les plus belles fleurs. -

In- I 2, fig. Cet ouvrage de Thomas-François 
De Grâce, fut réimpriméin-12, Liége, clzez F. 
f. Desoer, 1774, 1783, an VI et sans date. 

- Traité des différentes sortes 
de preuves qui servent à établir la 
vérité de l'histoire. Par le P. Henri 
Griffet. - F.]. Bassompierre. 

In-12, de 455 pp. Une seconde édition 
parut chez le même en 1770, in-12, de VIII-
484 pp. Elle est augmentée de deux chapitres 
traitant, l'un de la vérité clans les généalogies; 
l'autre de la vérité dans les harangues rap-
portées par les historiens. Cet ouvrage est le 
résultat des réflexions que le P. Griffet a faites 
en donnant une édition de l'Histoire de France 
du P. Daniel. 

- Les délices des Pays-Bas ou 
description géographique et histo-
rique des XVII provinces bel-
giques. Sixième édition, revue, 
corrigée et considérablement aug-
mentée de remar~ues curieuses et 
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intéressantes. - J· F. Bassom-
pierre. 

5 vol. in-8, titres en rouge et noir, avec 
nombreuses grav. par J. Harrewyn, F. Devel 
et F. Pilsen, de Gand. Le frontispice du 
premier volume est gravé par D. F. Bassom-
pierre. Cet ouvrage est de J. R. Christyn. Le 
P. H. Griffet a soigné la publication de l'édi-
tion de 1769. - T. 

- Description historique de ce 
qui s'observe de plus remarquable 

. à Rome après la mort du Pape, 
avec le détail de ce qui se passe au 
conclave ... - J. Desoer. 

P. in-8, de 24 pp.- U. 
- Réfutation des prétentions 

du pape sur Avignon et la comté 
Venaissin. -

In-12, de 62 pp. Par J. N. Moreau. 
-Collection d'héroides et pièces 

fugitives de Dorat, Colardeau, Pe-
zay, Blin de Sainmore et autres. 
A Francfort et à Leipzig en foire, 
chez C. Plomteux. 

IO vol. p. in-12. 

- Le voyageur instructif et 
amusant ou mémoires du comte 
de B ... - De Boubers. 

4 parties en deux vol. in-12. On trouve cet 
ouvrage sous la date de 1770. 

- Les conquêtes du grand 
Charlemagne, roi de France et 
d'Espagne avec les faits des douze 
Pairs de France et du grand Fie-
rabras, et comment il fut vaincu 
par le petit Olivier et des trois 
frères qui firent les neuf épées 
dont Fierabras en avait trois pour 
combattre ses ennemis. - D. de 
Boubers. 

P. in-8, de 187 pp.- U. 

- La confrérie de la T. S. Tri-
nité. Voy. r7r8. 

- Abrégé de la vie de S. Hu-
bert. Voy. 1725. 

- Le chemin de la croix ... 
Voy. Exercices. r 766. 

1770 

L'insuffisance de la religion 
naturelle, prouvée par les 

vérités contenues dans les livres 
de l'Écriture sainte, avec des dis-
sertations sur la version des 70, 
sur la Vulgate, et sur les nouveaux 
systèmes du père Hardouin et de 
M. l'abbé de Villefroy. Par le R. P. 
Henri Gri ffet, prédicateur ordinaire 
de S. M. Très-Chrétienne.- f. F. 
Bassompierre. 

2 vol. in-12, le premier de xxvrn-384 pp. 
et 2 ff. ; le second de 324 pp. et un f. table. 

-Sermons du P. H. de Bulonde 
de la Compagnie de Jésus, prédi-
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cateur de S. M. T. C. la Reine de 
France. - /. Dessain. 

4 vol. in-12. 

- Instructions familières dog-
matiques et morales sur les quatre 
parties de la doctrine chrétienne, 
par P.]. Henri, curé de Surice.-
]. F. Bassompierre. 

4 vol. in-12. Réimprimé chez le même 
Liége, 1786, 5 vol. in-12. Le dernier volume 
ajouté porte pour titre : Discours familiers 
sur divers sujets de morale. 

- Recueil des prières à l'usage 
des confrères et consœurs de la 
confrérie des agonisans, dans l'é-
glise paroissiale de Sainte-Alde-
gonde en Liége. Dédié à Monsei-
gneur Gaspar Lam bert de Clercx, 
grand prévôt , archidiacre de 
Liége ... - B. Collette. 

P. in-8. de 140 pp., et un f. approb. - U. 
-Formulairedeprièresà l'usage 

des pensionnaires des religieuses 
pénitentes Récollectines de Lim-
bourg.- Collette. 

In-12.- U. 

- Sanctum sanctorum in quo 
incruente recolitur memoria pas-
sionis cruentae seu pia colloquia 
J esu eucharistici et sacerdotis sa-
crosanctum missae sacrificium 
meditantis. - Va S. Bourguignon. 
s. d. 

In-8, de 139 pp. et 3 pp. de table, avec 
une grav. de Klauber. Approbation du 3 
juillet 1770.- U. 

- Compendium historiae insti-
tutionis festi sanctissimi Sacra-
menti. -- Vidua S. BourguiglloJz. 

In-12, de 72 pp., et un f. errata, avec une 
gravure. La permission est du 7 février. - T. 

- Jubilé universel. Instructions 
et prières pour gagner le jubilé, 
contenant le mandement de S. A. 
C., la bulle de notre St-Père le 
pape Clément XIV, des instruc-
tions ... -]. f. Tutot. 

In-18, de XXlV-70 pp.- U. 
-Consolations chrétiennes avec 

des réflexions sur les huit béati-
tudes et la paraphrase de trois 
cantiques du Dante. Suiva12t la 
copie de Paris. A Liége, chez]. F. 
Bassompierre. 

In-12, de 5 ff., 321 pp. Par le chevalier 
Jacques Ignace de Latouche. - T. 

-Le parfait modèle de la jeu-
nes.c::e chrétienne dans la vie de 
Saint Louis de Gonzague, par le 
R. P. Jean Croiset, de la compa-
gnie de Jésus. - ]. F. Bassom-
pierre. 

In-18, de 339 pp. Réimprimé à Liége, Ve 
Duvivier, 1819, in-18, avec portrait gravé par 
Godin. 
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- Discours prononcé l'après-
midi de la prise d'habit de Made-
moiselle Agnès, le 30 janvier IJJO, 
par Louis-Xavier de Ghequier. 
En conformité du principe d'Ho-
race dans son Art poétique l'on y 
a répandu de la morale et de l'en-
jouement.- D. de Boubers. 

In-4, de 8 pp. en vers français. 

- La sacrifice d'Abraham, tra-
gédie dédiée à Messeigneurs noble 
et honoré seigneur Matthias de 
Lassence et noble et honoré sei-
gneur Pierre Grégoire de Vivario 
qui sera représentée par les écoliers 
du collège de la compagnie de 
Jésus, en Isle, le 25 août.- Ve S. 
Bourguig1Zo1Z. 

In-4, de 4 ff. 

- Abrégé curieux et nouveau 
de l'histoire de Liége, de la vie de 
saint Lambert et de saint Hubert, 
avec la liste des bourgmestres, 
depuis leur création jusqu'à l'an 
IJJO. Dédié au peuple liégeois.-
Vezwe N. P hilippeau. 

P. in-12, de 184-39 pp.- U. T. 

- Sententia rotalis definitiva, 
in causa cleri secundarii Leodien-
sis, contra archidiaconos ecclesiae 
cathedralis Leod. S. l. 

In-8, daté du 30 mars. -- U. 

-.Mandement de Son Altesse 
Sérénissime, le prince-évêque de 
Liége, en date du 3 février IJ?O, 
touchant le nettoiement et la 
propreté des rues et places de la 
cit:~ et fauxbourgs. - Ve Bour-
guzgnon. 

In-4.- U. 

- Règlement portant établis-
sement d'une nouvelle société de 
marchands de cloux, émané le 29 
janvier J 770.- C. Plo;nteu.z. 

In-4, de 30pp.- U. T. 

-Règlement pour la ville de 
Verviers, touchant les bouts de 
filets dits queues et pennes. -
C. Plomteux. 

In-4.- U. 

- Exposition très-humble des 
maîtres et administrateurs de la 
maison et biens des communs 
pauvres, en Isle, à messieurs les 
composants des seize chambres 
de la généralité. S. !. 

In-fol., de 26 pp.- U. T. 

-A Messieurs les composants 
des seize cham bres de la noble 
cité de Liége. ~Vlessieurs. Le bourg-
mestre de Lassence justement 
étonné ... S. !. 
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Un feuillet in-fol. Affaire des commu!ls 
pauvres en Isle. - U. 

- Lettre à Monsieur G. W. 
d'Othée. S. l. 

In-8, de 4 pp. Pamphlet anonyme, contre 
d'Othée, daté du 8 février. - T. 

- Recueil des époques les plus 
intéressantes de l'histoire de France 
pour servir d'explication au t_a-
bleau chronologique de cette hls-
toire extrait des meilleurs histo-
riens'. On a joint à la fin un abrégé 
de la même histoire en vers avec 
une liste des savants illustres, que 
la France a produits depuis la 
fondation de la monarchie, par M. 
Viard, fils, maître d'histoire et de 
géographie. A Paris, et ~e vend à 
Lilge, chez]. F. Bassompzerre. 

In-12, de XXIV-516 pp., avec tableau grd 
in-piano. 

- Avis aux gens de lettres, 
contre les prétentions des libraires. 

In-8, de 46 pp. Barbier dit que cet ouvrage 
de Fenouillot de Falbaire a été i1nprimé à 
Paris. Robert Estienne, libraire très instruit, 
a publié: Remercîment à_ l'auteur :le l'Avis 
aux gens de lettres. Boztzllon (Pans), 1770, 
in-8, de 16 pp. C'est une pièce ironique. 

- Les géorgiques de Virgile, 
traduction nouvelle en vers fran-
çois, enrichie de notes par M. 
Delille, professeur en l'Université 
de Paris au collège de la Marche. 
Troisième édition. C. Plom-
teu.z. 

In-12, de 357 PP· 
- Le voyage sentimental de 

Sterne, traduit de l'anglais par M. 
Frenais.- C. Plomteu.z. 

2 vol. in-12. 

- La fille naturelle. Par Restif 
de la Bretonne. -

In-12. 

- Richardet, poëme. C. 
Plomteux. 

2 vol. p. in-12. Cette traduction du poème 
de Fortiguerri, est l'œuvre de A. F. D. 
Dumouriez, père du général de ce nom. Elle 
fut réimprimée à Liége, chez le même, en 
1776, 2 vol. p. in-12. Barbier cite aussi une 
édition de Liége de 1766. - U. T. 

-- L'anti-maquignonnage abré-
gé ou moyens d'éviter la surprise 
dans l'emplette des chevaux, 
d'après M. le baron d'E. (Eisen-
berg), directeur et premier écuyer 
de l'académie de S. M. I. Par 
M. F. D. Liége et Paris. 

In-12, de 106 pp., avec 2 pl. L'auteur, 
F. Duts, a aussi publié : Les ruses du maqui-
gnonnage dévoilé. 1/faestridtt, 1773, in-8. 

- Principes de l'orthographe 
avec la manière d'écrire correcte-
ment divers mots qui, ayant une 

621 

même ou presque semblable ex-
pression, ont néanmoins une diffé-
rente signification qui se distingue 
par une différente orthographe. 
Par F. J. Bragarde. - B. Collette. 

In-8, de 181 pp. et 2 ff. - U. 

- Catechismus ad ordinandos ... 
Voy. 1750. 

- L'ami des filles ... Voy. IJ6I. 
- Praxis celebrandi missam. 

Voy. 1762. 
-Description abrégée ... Voy. 

IJ65. 
- Le voyageur instructif. .. 

Voy. 1769. 
- Traité des différentes sortes 

de preuves ... Voy. 1769. 

1771 

M issel romain selon le règle-
ment du concile de Trente, 

latin et françois, avec les épîtres et 
évangiles pour tous les jours de 
l'année. Nouvelle édition.- D. de 
Boubers. 

In-8, de XXV1-528-8o pp.- U. 

- Jugement d'un protestant, 
touchant le livre de Justinus 
Febronius. Troisième édition cor-
rigée et considérablement aug-
mentée. A. Leipzig. 

In-12, de 87 pp. sans les lim. Ce livre est 
en réalité imprimé à Liége. Le P. de Feller 
en est l auteur, mais comme il connaissait 
personnellement Febronius, il fit précéder 
cette brochure d'un avis Oll on l'attribue à 
Bahrdt. 

Jean Nicolas de Hontheim, suffragant de 
Trèves, avait publié, sous le nom de Justinus 
Febronius, jurisconsulte, le fameux ouvrage 
intitulé : De statu Ecclesiae et de legitima 
potestate Romani Pontificis. Bullioni, 1765, 
5 vol. in-4.- U. · 

- La vie du glorieux S. Roch, 
avec quelques prières à son hon-
neur, de même que neuf réflexions 
sur sa vie, qui peuvent servir de 
méditation pour une neuvaine. Se 
·vend à Liége, au couvent des frères 
célites. 

P. in-12, de 139 pp. L'auteur s'appelait 
François Boland. VoJ'• 1758. 

-Histoire de la vie chrétienne 
et des exploits militaires d'Alberte 
Barbe d' Ernecourt, connue sous le 
nom de Madame de Saint-Bal-
mont. - ]. ]. Tutot. 

In-8, de 157 pp., et un f. d'errata. Cette 
édition reparut avec la date de 1773. Cet 
ouvrage, du P. Desbillons, S. J., est tiré de 
l'Amazone chrétienne ou les aventures de 
.!V.ladame de Saint-Balmont qui a joint une 
admirable dévotion et la pratique de toutes les 
ve1'tzts avec l' exerâce des armes et de la guerre, 
par L. P.')'. M. D. V. (le P. Jean Marie, 
religieux du tiers ordre de St-François). 
Paris, Meturas, 1678, in-12. - U. 

Manuale parochorum de ple-
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risque functionibus et obligatio-
nibus ad parochias, parochos et 
parochianos attinentibus,etc. Aue-
tore P. Ludovico En gel. - ]. 
Dessain. 

2 vol. in-8. - U. 
- Demandes et réponses à 

l'usage des missions qui sc font 
dans ce diocèse. - B. Collette. 

P. in-8, de 70 pp. et un f. d'approbation 
du 19 octobre. 

_:_ Pensées en forme d'explica-
tion sur le catéchisme de Liége, 
Cambrai et Namur. Par M. Fon-
taine, curé de la ville de Marche. 
Ouvrage très-nécessaire pour ob-
server les derniers mandements 
épiscopaux et très-utile aux jeunes 
ecclésiastiques. -]. ]. Tutot. 

In-12, de 2 ff., 296 pp. - U. 
- Histoire abrégée de l'insti-

tution de la fête du très Saint-
Sacrement, traduite du latin en 
français - Ve S. Bourguignon. 

P. in-8, de 62 p. 
-Nous doyen et chapitre de 

la très illustre église cathédrale de 
Liége, sede vacante.- C. Plomieux. 

In fol. de 9 pp. Ordonnance du 27 no-
vembre prohibant l'exportation des céréales 
et la fabrication du brandevin. 

-Carolus Dei gratia episcopus 
et princeps Leodiensis. - Ve S. 
Bourguignon. 

Placard in fol. du 16 septembre touchant 
la célébration des fêtes. 

-Ad joute aux rtgles ct statuts 
du collège de Saint-Christophe lez-
Liége. - Ve Bourguignon, 

In-4, de 9 pp. Statuts du Béguinage- T. 

- Projet d'une association de 
citoyens.- Desoer. 

P. in-8, de 14 pp. cette association ne 
réussit pas à s'établir, son but avait été de 
faire donner des cours gratuits de sciences et 
de beaux-arts. 

- Les vœux de la patrie pour 
l'élection d'un prince-évêque. S. 
l. n. d. 

Placard contenant 44 vers, publié après la 
mort du prince d'Oultremont. L'auteur est 
J. D. Ramier de Raudière, aventurier piémon-
tais qui se suicida à Aix-la-Chapelle en 1783. 

- Additio ad statuta Serenis-
simi Ferdinandi episcopi et prin-
cipis Leodiensis de anno 1613 et 
modificata 1614. - Vidua S. 
Bourguignon. 

In-4, de 8 pp., daté du 20 décembre.- U. 

- Cantate dédiée au très-révé-
rend, noble et généreux seigneur 
Mgr de Morayken, doyen et cha-
noine de l'insigne église collégiale 
de St-Pierre, archidiacre d'Ans, 

I 
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Glain, Hombroux, Molin, etc., 
président du clergé secondaire, 
proviseur du séminaire, seigneur 
de Jemeppe ... au jourde son jubilé 
en qualité de chanoine de l'église 
Saint-Pierre, le 20 novembre 1771. 
- Ve S. Bourguignon. 

In-4.- U. 
- Information à Messieurs de 

la généralité par le magistrat 
régent. S. !. n. d. 

In fol. de 2 pp. publié en janvier I77I· 
-T. 

- Mémoire adressé aux seize 
cham bres, par Messieurs Clerx 
d'Aigremont et Fabry, bourgmes-
tres régens, le 18 août 1771. S. !. 

In-fol, de 3 pp., relatif au budget de la 
cité.·- U. T. 

- Information à Messieurs de 
la généralité, par les bourgmestres 
Clerx d'Aigremont et Fabry. S.!. 

In-fol., de 2 pp .. même sujet.- U. T. 
- Mémoire adressé aux seize 

chambres, par Messieurs les bour-
gmestres et conseil régens de la 
noble cité de Liége, le 8 décembre 
1771. 5. !. 

In-fol., de 2 pp., même sujet. - T. 

- Œuvres complètes de Vol-
taire. Genève, 1771-1777· 

32 voL in-12. Cette édition, imprimée à 
Liége, chez C. Plomteux, ne comprend pas 
la correspondance de Voltaire. 
-Entretiens de Voltaire et de M. 

P., docteur de Sorbonne, sur la né-
cessité de la religion chrétienne et 
catholique par rapport au salut.-

In-8. Cet ouvrage, de l'abbé de Feller, fut 
réimprimé chez J. F. Bassompierre, 1772, 
in-8. Des exemplaires de cette édition por-
tent : Strasbourg, clzez les librains associés. 

·-Observations philosophiques 
sur les systèmes deN ewton, de Co-
pernic, de la pluralité des mondes, 
etc., précédées d'une dissertation 
théologique sur les tremblements 
de terre, les orages, etc. Ouvrage 
utile à ceux qui veulent se pré-
cautionner contre le ton de la 
philosophie moderne. - ]. F. 
Bassompierre. 

In-8, de 181 pp. La troisième édition parut 
avec le nom de l'auteur l'abbé de Feller, chez 
f.F.Bassompierre, 1788,in-12, dexn-26opp. 
- U. T. 

Feller s'attache à prouver que le mouve-
ment de la terre n'est pas tellement démontré 
qu'on ne puisse encore défendre le système 
contraire ; quant à la pluralité des mondes, 
il la soutient impossible. L'astronome Lalande 
écrivit contre cet ouvrage, Feller lui répondit 
et la dispute en resta là. 

-Le Mercure du Parnasse. 
. R~cueil hebdomadaire, créé à Liége, en 
Janvier 1771, par J. J. Tutot. 

- Encyclopédie portative ou 
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éléments des connaissances hu-
maines ... - De Boubers. 

3 vol. in-12. 

-N ouveauxéclaircissements sur 
la vie et les ouvrages de Guillaume 
Postel. Par le Père Des Billons de 
la Compagnie de Jésus.-].] .. 
Tu tot. 

In-8, de 161 pp. et une p. d'approb. Ce 
volume contient le catalogue complet des 
ouvrages de Postel. - H. 

- Lettres à une illustre morte 
décédée en Pologne depuis peu de 
temps, ouvrage du sentiment où 
l'on trouve des anecdotes aussi cu-
rieuses qu'intéressantes, par l'au-
teur des Caractères de l'amitié. A 
Paris et se vend à Lz'ége chez]. F. 
Bassompierre. 

ln-12, de 425 pp. et 2 ff. L'auteur est le 
marquis Caraccioli. 

- L'ami de la vertu ou mé-
moires ct aventures de Monsieur 
d'Argicourt, par M. le chevalier 
de Mouhy. - De Boubers. 

In-8, de 233 pp. 

- Les Américaines ou la preuve 
de la religion chrétienne par les 
lumières naturelles. Par Madame 
Leprince de Beaumont. - Bas-
sompierre, 

6 vol. in-12. 

- Le gage touché ou les soirées 
récréatives contenant des histoires 
galantes et comiques. -De Bou-
bers. 

2 vol. in-12, réimprimé chez le même en 
1783 et 1789. Cet ouvrage est attribué à 
Eustache Lenoble et la première édition 
parut à Paris en 1696. 

- Le jardinier prévoyant. Al-
manach pour la présente année, 
qui fait ressouvenir les cultivateurs 
du temps propre à semer et à 
planter les fleurs et légumes pour 
avoir des primeurs, etc. - F. }. 
Dtsoer. 

In-18.- U. 

- Prophéties perpétuelles très 
curieuses et très certaines de Tho-
mas Joseph Moult, natif de Naples 
astronome et philosophe. - C. 
Plomteux. 

In-12, réimprimé: Liége, 1778, in-8. 

- Par privilège du Roi. L'Irroé 
ou le purgatif rafraîchissant. S. l. 

P. in-8, de 32 pp. La brochure contient les 
attestatio~s d~s p:rsonnes qui ont fait usage 
de ce remede a L1ege, entre autres le chanoine 
Hamal, le baron de Blisia, etc. 

- Abrégé des grâces... Voy. 
1707. 

- Festa propria... Voy. 1716. 
-- L'imitation de Jésus-Christ ... 

Voy. 1728. 
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- Appendix de diis. Voy. I 7 47· 
- De l'éducation des filles ... 

Voy. 1760. 
-La jouissance de soi-même ... 

Voy. 1761. 

Calendarium sive ordo annuus 
pro adoratione .. perpet~.a 

sanctissimi Sacramentl m ecclesus 
pa rochialibus patriae et dioecesis 
Leodiensis. Sub auspiciis Franc. 
ex comitibus de Velbruck, episcopi 
Leodiensis. - S. Bourguignon. 

In-4. On en connaît les années I772·I775· 
--U. 

- Graduale Romanum juxta 
missale ex decreto sacrosancti 
concilii Tridentini restitutum et 
Clementis VII auctoritate reco-
gnitum, adjectis o:fficiis. no~issime 
editis, ad exemplar m1ssahs Ro-
mani. Editio novissima, multo auc-
tior et emendatior. - C.Ptomteux. 

In-fol., de 6 ff., 38o-cxxxrx pp., imprimé 
en rouge et noir. 

- Antiphonarium romanum.-
In fol. avec musique notée. 

- Histoire de la vie et du 
purgatoire de S. , Patrice,. arc~e
vêque et primat d Hyberme, m1~e 
en français par le R. P. Franço~s 
Bouillon de l'ordre de S. Françms 
et bachelier en théologie. - De 
Boubers. 

P. in-8, deI 32 pp. avec une fig. 

- Le vœu universel et le vrai 
intérêt de la patrie pour l'élection 
d'un évêque-prince de Liége. S. l. 
n. d. 

Placard in fol. - U. 

- V ers sur la glorieuse exal-
tation de M. François Charles des 
comtes de Velbruck au trône épis-
copal de Liége le 16 janvier 1772. 
-]. F. Bassompierre. 

In-4. U. 

- Les vœux de la patrie ac-
complis en la personne de Mon-
seigneur le comte. de Velbruck. 
- ]. F. Bassompierre. 

Placard in-fol., en vers. J'en possède un 
exemplaire imprimé en encre bleue, sur soie 
blanche. 

- Vers aux habitans du pays 
de Liége, sur l'élection de leur 
prince. S. l. n. d. 

In-4. Sur l'élection elu prince Velbruck, 
en I772.- u. 

- Fr. Car. comitem de Vel-
bruck, episcopum et principem 
Leodiensem electum et confirma-
tum, variis linguis salutat colle-
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gium Anglo-Bavaricum, S.]. Leo-
dii.-

In-4. 
- Francisco Carolo comiti de 

Velbruck, episcopo principique 
Leodiensi. S. l. n. a. 

In-4. Pièce gratulatoire en vers, dont cha-
cun forme le chronogramme 1772. -- U. 

- Essai sur le bien-être du 
prince et de la patrie, avec la 
réponse. - Bérard. 

In-4. Vers à la louange du prince Velbruck. 
-U. 

- Chanson nouvelle à la lou-
ange de Son Altesse. - D. de 
Boubers. 

Placard in-fol. A l'occasion de l'élection de 
Velbruck. 

- A Son Al tesse Celsissime, 
Monseigneur François Charles des 
comtes de Velbruck, élu évêque 
et prince de Liége, le 16 janvier 
1772; au jour de son élection.--
F.]. Desoer. 

Placard in-fol. - U. 

- Le citoyen à son prince, 
poëmes héroïques et champêtres 
au sujet de son élection. Dédiés à S. 
A. C. Monseigneur François Char-
les comte de Velbruck, élu évêque 
et prince de Liége, le 16 janvier 
1772, par son très-humble et très-
fidèle sujet Jean Joseph Hum blet, 
maître et recteur des écoles de 
l'insigne église collégiale de Sainte-
Croix, à Liége. - F. ]. Desoer. 

In 4, de 24 pp. - T. 

- Almanach de Liége, ou 
prédiction de Mathieu Laensberg, 
mathématicien, pour l'année bis-
sextile I 772. - Veuve S. Bour-
guzgnon. 

In-8 de 24 pp. Poème elu P. De Launai, 
jésuite' elu collège anglais, à l'occasion de 
l'élection de Velbruck. --- U. 

- A Son Altesse Celsissime 
Monseigneur François Charles 
comte de Velbruck, élu évêque et 
prince de Liége, etc.~ le 16 janvier 
1772. - Ve Bourguzgnon. 

In-4, de 8 pp., signéJ. B. C(oster), jésuite. 
-U. 

- Traité entre le roi et le 
prince évêque, l'église e~ l'~tat de 
Liéo-e concernant les hmltes, le 
co~m'erce mutuel et la liberté des 
communications de leurs états 
respectifs. Du 24 mai 1772. -
C. P lomteux. 

In-4, de 54 pp., avec une carte. Cet~e bro-
chure est suivie de: Traité entre le Rm et le 
prince-évêque de Liége et son église, conce~
nant les limites et quelques échanges relati-
vement aux communications de leurs états 
respectifs. Du 24 mai I772 ... C. Plomteux. 
In-4, de 36 pp., avec une carte.- U. T. 

Une édition de la première pièce parut la 
même année à Versailles, de !'imp1-imerie du 
département des ajfaz'res étrangères. In-4, de 
sr pp. avec une carte. 

- Epistola pastoralis Dni Fran-
cisci Caroli, episcopi et principis 
Leodiensis, ad clerum populum-
que suum. S. l. 

In-4. -- U. 

Mandement publié au péron 
de Liége, et mis en garde de loi, 
le 26 août 1772. - C. Plomteu%. 

In-fol., de 8 ff., relatif aux bois et forêts; 
il est suivi des règlements d'autres princes-
évêques sur le même objet. 

- En conseil de la cité de 
Liége, tenu lè 24 janvier I 772. S. l. 
. ~n-fol. de 2 pp., relatif au budget de la 

cite.- T. 
- Sentence en cause M. le 

capitaine Farsy contre le chapitre 
d'Amay .. S. l. 

Phtcard in-fol. - U. 

- Mémoire pour les religieux 
bénédictins de l'abbaye de St-
H ubert, diocèse de Liége, contre 
dom Nicolas Spirlet, leur abbé. 
A Messeigneurs les doyens ct 
chapitre de l'illustre église cathé-
drale de Liége. Nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée. S. l. 

In-4, de 59 pp., signé par six religieux de 
l'abbaye. Voy. Annexes I772.- U. T. 

- Abrégé de la vie de S. Ser-
vais, évêque de Tongres et patr~Jn 
contre la fièvre et les maladies 
épidémiques. - fean Dessaùz. 

P. in-8, de VIII-46 pp. et 5 ff., avec une 
gravure. La dédicace au prince-évêque de 
Velbruck avec ses armes gravées en tête, est 
signée pa~ l'auteur J. L. Dusart, curé de St-
Servais. -- U. T. 

- Nouveau règlement pour la 
ville de Dinant, en date du 2 I 
septembre 1772. - C. Plom-teux. 

In-4, de 62 pp. - U. T. 

- Résolution instructive, le 
sieur François Lorent, bourgmes-
tre de la communauté de Floren-
nes, appellant, contre le sieur 
Claude Donet, député de ladite 
communauté, appellé. S. l. 

In-fol., de 28 pp. - T. 
- Dictionnaire historique des 

cultes religieux établis dans le 
monde depuis son origine jusqu'à 
présent ... - F.]. Desoer. 

5 vol. p. in-8. Par J. F. de la Croix. 
- Les règles du droit civil dans 

le même ordre qu'elles sont dis-
posées au dernier titre du digeste, 
traduites en français avec des 
explicationsetdescommentaire~.:. 
par J. B. Dantoine.. nouvelle edi-
tion. - ]. Dessain. 

27 
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In-4, de 31 ff., 502-xxxn pp. 
-Le géographe manuel ou le 

voyageur universel contenant les 
changes et les monnaies des prin-
cipales places de l'Europe ... Par 
M. l'abbé Expilly de la Société 
royale des sciences et belles lettres 
de Nancy. - F. ]. Desoer. 

2 vol. m-12. 

-Méthode très-facile de traiter 
par principes tous les changes 
étrangers, ornée de tables en ordre 
alphabétique, qui représentent les 
différents deniers du change de 
toutes les places de commerce en 
relation réciproque, avec un abrégé 
très-instructif sur toutes les ques-
tions du trocque. Par Bertrand 
Bertho, maître en arithmétique. 
- B. Collette. 

In-8, de xn-217 pp. et un f. ·- U. T. 

-Mémoires sur les aimans. Par 
Pierre Geuns. 

Le II juin 1772 S. A. accorde à Pierre 
Geuns de faire imprimer et vendre ce livre 
pendant elix ans. 

Encyclopédie pratique ou 
établissement de grand nombre 
de manufactures, par M. le cheva-
lier de W**"~. -- ] .. F Bass{lm-
pierre. 

2 vol. in-12, de XXIV -466 et VIII-434 pp.; 
dédiés au prince-évêque cle Velbruck, avec ses 
armoiries gravées. - U. 

- Le véritable esprit militaire 
ou l'art de rendre les guerres 
moins funestes. Dédié à S. Ex. 
Mgr le comte de Riela, grand 
d'Espagne, capitaine général des 
armées de S. M. C., etc., et secré-
taire d'état au département de la 
guerre. - ]. ]. Tutot et C. P!mtt-
teux. 

2 vol. in-8, fig. 

- Le nouveau trésor du Par-
nasse ou élite de poésies fugitives. 
Liége et Paris. 

6 vol. p. in-12, publiés par Blin de Sain-
more et L. de Boisgermain. 

- Historiettes ou nouvelles en 
vers par I rn bert. -

In-12. 

- Les cent nouvelles de Ma-
dame de Gomez, nouvelle édition. 
- f. F. Bassompierre. 

20 vol. in-18. 

- Voyage de la raison en Eu-
rope, par l'auteur des Lettres 
rlcréatives et 111orales. -]. F. Bas-
so7npierre. 

In-rz, de 6 ff. 274 pp., qui reparut avec la 
date 1773· L'auteur est le marquis Caraccioli. 

- Le livre des enfants ou idées 
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générales et définitions des choses 
dont les enfants doivent être 
instruits, nouvelle édition dédiée 
à Son Altesse Sérénissime Mon-
seigneur le prince Charles Auguste 
comte palatin du Rhin, duc de 
Bavière, ] uliers, Clèves et Berg, 
etc., etc. - ]. F. BassOJP'Lpierre. 

In-18, de II3 pp. et 2 ff. de table. L'auteur 
s'appelait Nicolas Pierron. 

- L'Orphée ou amusement de 
musique contenant toutes sortes 
d'ariettes tirées des opéras mo-
dernes .. 

Journal hebdomadaire imprimé chez A. 
Latour depuis le 7 novembre 1772 jusqu'à la 
fin de 1774. 

-L'esprit des journaux français 
et étrangers, ouvrage périodique et 
littéraire. 

Ce journal, imprimé à Liége, chezJ. J. Tu tot 
en juillet 1772, émigra à Bruxelles en mai 
1773, revint a Liége en 1776, s'exila à Paris, 
chez Valade, en 1782; parut de nouveau à 
Liége en 1793 ; fut vendu au libraire Emma-
nuel .Flon cle Bruxelles, et enfin devint en 
1803 la propriété du libraire vVeissembruch 
qui l'édita, à Bruxelles, sous le titre de Nou-
vel Esprit des fournaux. Interrompu en 1815 
et 1816, il reparut en 1817, et mourut en 
1818, sous le titre cl' Esprit des fournaux 
Jtcitionaux et étrang-ers, et journal encyc!opé-
dz:que, par une société de littérateurs et de 
savants. 

Ce recueil, dans lequel se fondit, en 1794, 
le :Journal Encyclopédique, était une compi-
lation des meilleurs journaux nationaux et 
étrangers. La collection complète forme 487 
volumes in-12. M.; Capitaine en donne le 
détail dans ses Reclten!zes sur les journaux 
Liég_eois. Les directeurs du journal furent suc-
cessiVement J. L. Coster, L. F. Lignac, 
l'abbé Outin, Ch. Millon, A. Rozin, J . .B.F. 
Van Mons, vVeissembruch, F. Fournier, A. 
F. Mellinet. -Bibliothèques de l'Université 
et de Mme rarmentier. 

Parmi les notices liégeoises qui se trouvent 
dans cc recueil, nous citerons les suivantes: 

E. A. J. Ansiaux. Lettre sur un ancien 
poème .. 178I. Lettre sur un usage ancien 
17S3. Notice sur Lambert de Vlierden. 
Novembre 1784. - Notice sur Charles de 
Méan, par le même. - Lettre sur un modèle 
en terre cuite cl'un mausolée à élever à Fran-
çois Charles cle V clbruck, prince-évêque de 
Liégc. Février 1785. 

Villenfar.;ne. Lettres sur deux prophètes, 
1789. -id. Lettre de M. cle Corswarem sur 
Léonard Streel et Guillaume Henri Strcel, 
anciens imprimeurs des premiers almanachs 
de Mathieu Laensbergh et sur quelques livres 
rares qu'ils ont également imprimés. Mars 
r790. (La lettre cle NI. cle Corswarem se trouve 
clans le même journal, janvier I 790.) -id. 
Lettre à Mr. .. sur quelques livres singuliers 
et inconnus, exécutés par les Streel, prerniers 
imprimeurs des anciens almanachs de Mathieu 
Laensbergh, 1791. 

lVI. Bocly clans sa Bibliograp!zz'e Spadoise, 
p. 163, donne la liste des articles concernant 
Spa, publiés clans cette revue. 

- ] ournal historique et politi-
que des principaux événements 
des différentes cours de l'Europe. 

Jou rn al hebdomadaire imprimé chez J. J. 
Tutot, elu 10 octobre 1772 au 31 décembre 
1791, par livraisons in-12, de 48 pp. Il subit 
une interruption de janvier à décembre 1790. 

En 1788, le titre fut changé en celui de 
'Journal lzistorique et politique des principaux 
événemenrs du temps présent ou Esjrit des 
gazettes et journaux politiques de toute l'Eu-
rope. Il était rédigé par l'abbé H. I. Brosius. 
-U. 

-A ppendix de diis. Voy. I 7 47. 

abrégé de divers traités 
sur les sujets les plus im-

portans de la morale et de la piété 
chrétienne, utile à toute sorte de 
personnes, composé par le V. P. 
Géréon, de l\llalmédi, capucin, 
prédicateur, ancien lecteur en théo-
logie. - Cl. Plomteux. 

In·I2, de 4 ff., 378 pp. Le douzième traité 
est un petit poème sur l'importance elu salut, 
la vanité des richesses, etc. - U. T. 

- Pensées pieuses pour assister 
les malades et surtout les pauvres, 
recueillies par feu le révérend sieur 
G. Bideloz, vicaire en Glain lez 
Liége. - B. Collette. 

In-8, de I I7 pp. On trouve, en tête de 
quelques exemplaires, le portrait de l'auteur, 
dessiné et gravé par Bacle - T. 

- Mensis eucharisticus sive 
exercitationes piae in quibus con-
sideratur singulis cuj usque mensis 
die bus dominus noster Jesus 
Christus quatenus in sacra eucha-
ristia continetur. ]. Dessain. 

In-8, de xrv-174 pp., et un f., avec une 
grav. Réimprimé chez le même en 1783, in-8. 
Cet ouvrage a été publié par le baron de 
Rubens. U. 

Paraphrase de la prière 
A ninza Clzristi etc. pour servir 
d'entretien pendant l'heure que 
passent devant leT. S. Sacrement 
les confrères de l'adoration perpé-
tuelle. - ve S. BozuguignOJZ. 

P. in-8, de 57 pp. 

- Sermons du P. Bourdaloue, 
de la compagnie de ] ésus. N ou-
velle édition et la plus correcte 
qui ait paru jusqu'à présent. ]. 
Jr-: Bassompierre. 

I 8 vol. in-8. Une autre édition parut à 
Liége, chez le même, 1784; 15 vol. in-12. Les 
derniers volumes portent le titre d'Exhorta-
tions et de Retraite spirituelle. 

- Dictionnaire philosophique 
de la religion où l'on établit tous 
les points de la religion attaqués 
par les incrédules et où l'on répond 
à toutes leurs objections, par l'au-
teur des Erreurs de Voltaire.-]. 
F. Bassmnpùrre. 

In-8, de xn-7o8 pp. Dédicace au prince-
évêque de Velbruck avec ses armes gravées 
à l'en-tête. L'auteur est le l'. Nonnotte, S. J. 

- Le sens propre et littéral des 
Psaumes de David exposé briève-
ment dans une interprétation 
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smv1e ... Nouvelle édition.- J.F. 
BassOJnpierre. 

In-12, de XXIV-5I6 pp. Cet ouvrage du P. 
Lallemant S. J., fut rém1primé à Liége c/zez 
Le marié, I 8o3, in-1 2 de 51 6 pp. 

-Catéchisme philosophique ou 
recueil d'observations propres à 
. défendre la religion chrétienne 
contre ses ennemis. Ouvrage utile 
à ceux qui cherchent à se garantir 
de la contagion de l'incrédulité 
moderne et surtout aux ecclésias-
tiques chargés de conserver le 
précieux qépôt de la foi. Par M. 
Flexier de Réval. - ]. F. Bas-
sompierre. 

In-8, de 6 ff., 597 pp. Première édition de 
cet ouvrage, publiée sous un pseudonyme par 
le jésuite Xavier de Feller. Il fut réimprimé 
avec le nom de l'auteur : Troisième !dition, 
f. F. Bassompierre, 1788, 3 vol. in-12, dé-
diée au pri]1ce ,év~que" de Velbruck.~vec :e~ 
armes gravees a 1 en-tete. - Quatrzeme cdz-
tion, corrigée et considérablement augmentée 
d'après les papiers de !' âuteztr, par l'abbé 
Paul Du ilfont... ve J. F. Bassompierre, 
an XIII, I8o5, 3 vol. in-I2. -- Cinquième 
édition ... '). A. Latour, 1820, 3 vol. in-12. 
-U. 

-- Essai sur le projet de l'éta-
blissement d'un hôpital général 
.dans la ville de Liége, sur celui 
d'extirper la mendicité, de la pré-
venir et d'occuper utilement les 
citoyens. S. l. 

In-4, de 36 pp. Par le bourgmestre de 
Heusy. Voy. 1774·- S. T. 

- Les expressions patriotiques 
ou entretiens d'un gentilhomme 
saxon et d'un notable Liégeois, 
sur l'abolition de la mendicité et 
l'établissement d'un hôpital géné-
ral. A Bruxelles, et se trouve à 
Lzlge, clzez]. E. Plzilippart. 

In-~, de vn-8o pp. Cet ouvrage doit pro-
bablement être attribué au bourgmestre de 
Heusy.- T. 

- Moyens de soulager les pau-
vres et d'abolir la mendicité 
publique dans le pays de Liége 
·sans le secours d'hôpital général. 
S.!. 

In-8, de 8o pp. L'auteur est le P. Hugues 
·Stefné, chartreux de Liége. - U. T. 

- Information au sujet des 14 
commis cassés par recès du ma-
gistrat, de I 769 à I 770. S. l. 

In-4, de 24 pp.- U. T. 

- Information des seigneurs 
. échevins de Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 14 pp. Signé N. A. Delpaire. 
Même sujet que le précédent.- U. T. 

- Articles ultérieurs convenus 
.entre Sa l\1ajesté très-chrétienne 
.et Son Altesse le prince évêque 
de Liége et son église, pour 
l'exécution du traité du 24 mai 
I 772 et ensuite de· l'article séparé 
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relatif à l'article premier dudit 
traité.- C. Plomteux. 

In-4. ·-U. 

-Articles d'arrangement entre 
Son Altesse le prince évêque de 
Liége, etc., et Madame l'abbesse 
de Munsterbilsen, princesse du S . 
E. R., avec les approbations et 
ratifications respectives. - C. 
Plom.teux. 

In-4, de 24 pp.- U. T. 
- Franciscus Carolus, Dei gra-

tia, episcopus et princeps Leodien-
sis ... S. l. 

In-4. Ordonnance du 20 juillet pour la 
publication d'une bulle papale contre les 
homicides et les assassins. - U. 

- Recueil des mandements et 
règlements pour le bon métier des 
orfèvres et l'établissement de la 
chambre spéciale de contrôle, par 
ordr~ de S. A. - ]. F. Bassom-
pierre. 

In-8, de 78 pp. - U. 

- Reverendissimis ac illustris-
simis viris, domino baroni Van 
der Heyden a Blisia, supremo 
Suae Celsitudinis cancellario, do-
mino comiti de Rougrave ejusdem 
Celsitudinis in spiritualibus vicario 
generali, Maecenatibus; in solemni 
locorum renovatione hac r r no-
vembris 1773; benevole adstan-
tibus nobilibus amplissimisque 
dominis consulibus, honoratissi-
moque senatu.-]. Bérard. 

In-4. Pièce de vers latins. - U. 

- Defensio litis in causa topar-
chae temporalis in Sonhoven 
contra consules scabinos et officia-
tum oppidi Hasselensis. S. l. 

In-4. Voy. I762.- U. 

- Plaintes d'un peuple désolé 
et opprimé adressées à son prince 
et père sur le gouvernement des 
biens communaux de Florennes. 
S.l. 

In-4.- U. 
- Avis instructif, en cause Mr 

le capitaine Farsy, intimé et ap-
pellé, contre messieurs les prévôt' 
et chapitre d'Arr. a y, impétrants 
et appellants. 

In-4.- U. 

- Arithmétique raisonnée ou 
nouveau traité d'arithmétique tant 
spéculative que pratique, dans 
lequel on trouve non-seulement 
les meilleurs principes, mais en-
core une explication raisonnée de 
ces principes, qui aide beaucoup 
les apprentis à les comprendre et 
les retenir, outre plusieurs obser-

vations sur les proportions, qui ne 
laisse rien à désirer à quiconque 
veut se perfectionner dans cet art, 
le tout éclairé par différentes 
questions également instructives 
et utiles. Par H. F. Lambert, ar-
penteur juré.- :J. Bérard. S. d. 

In-12, de VIII-224 pp. Le privilège est du 
28 nov. I 772. - T. 

- Le vrai franc-maçon, qui 
donne l'origine et le but de la 
franc-maçonnerie, les réponses 
aux principales objections contre 
cette société, les réceptions, céré-
monies, ouvrages et usages de tous 
les grades franc-maçonniques. Par 
frère Enoch, membre dignitaire 
de la loge des vrais maçons. -
Aux dépens de la compagnie. 

In-8, de 274 pp., et un f., avec 2 planches. 
Voy. 1774. 

- Essai général de tactique 
précédé d'un discours sur l'état 
actuel de la politique et de la 
science militaire en Europe avec 
le plan d'un ouvrage intitulé la 
France politique et 11ulitaire. - C 
Pl01nteux. 

2 vol. in-S. L'éditeur a publié aussi 
cet ouvrage de M. de Guibert en un vol. 
in-4. ---

- Découverte et éclaircisse-
ment très important pour la 
fertilité de toutes terres, nulles 
réservées ni exceptées.- Collette. 

In-12. Par Cammelly. - U. 

- Précis des propriétés ct des 
vertus de la magnésie d'Epsom. 
Par L. F. Desaive. - Dessain. 

In-16.- U. 

- L'anti-maréchal ou le vrai 
miroir des maladies internes des 
chevaux, leurs symptômes, les 
causes, avec les remèdes les plus 
assurés, les plus simples et de 
facile exécution. Par M. F. Duts. 
-]. Dessaz'n. 

2 vol. in-8.- U. 
-Géographie universelle expo-

sée dans les différentes méthodes 
qui peuvent abréger et faciliter 
l'usage de cette science, avec le 
secours des vers artificiels et un 
traité de la sphère. Par le P. Buffier 
de la corn pagnie de Jésus. - ]. 
Dessaz'n . 

In-1 2. La dixième édition parut chez la 
Veuve J. Dessain en 1778 ind2 de xx-324 
pp., avec I 8 cartes et IV-58 pp., pour le traité 
de la sphère. Voy. aussi I 784. 

- Nouveaux éclaircissements 
sur la vie et les ouvrages de 
Guillaum.e Postel, par le père Des 
Billons de la compagnie de Jésus. 
-]. ]. Tutot. 



In-8, de r6r pp. Certains ouvrages dont la 
connaissance a échappé à l'auteur de la 
Vie de Postel se trouvent indiqués dans le 
catalogue de M. d'Aguesseau, Paris, r 78 5, 
no 900.- T. 

- Traité d'éducation morale 
qui a remporté le prix de la 
société des sciences de Harlem 
l'an 1765 . .. par M. Formey,secré-
taire perpétuel de l'académie de 
Berlin. - F. f. Desoer. 

In-r2, de xvr-303 pp. 

- Le mentor moderne ou ins-
tructions pour les garçons et 
pour ceux qui les élèvent, par 
Madame Leprince de Beaumont. 
- ]. F. Bassompierre. 

r 2 tomes en II vol. in- r 2. 

- L'orpheline anglaise ou his-
toire de Charlotte Summers imitée 
de l'anglais de M. N***, par M. 
Delaplace. - ]. F. Bass0111pierre. 

4 vol. in-12. L'auteur anglais est miss 
Sarah Fielding. 

- La centenaire de Molière, 
comédie en un acte en vers et en 
prose, suivie d'un divertissement 
relatif à l'apothéose de Molière 
par M. Artaud, représentée pour 
la première fois à Paris le I ~ fév. 
I773· A Paris et se trouve à Liége 
clzez F. ]. Desoer. 

In-r2, de 53 p. - U. 

-L'Aventurier chinois. 
In-r2, de 202 pp. Ouvrage satirique que 

Villenfagne attribue au jésuite Jean Louis 
Coster. 

-- Lettres de M. le chevalier de 
Boufflers pendant son voyage en 
Suisse à 1\/[adame sa mère. - D. 
de Boubers. 

In-8, de 56 pp. 

-Lettre de la duchesse de La 
Vallière à Louis XIV.-

In-8. Par Blin de Sainmore. 

- Lettres d'elle et de lui. Par 
une Dame de la cour et qui n'est 
pas d'une académie. - D. de 
Boubers. 

P. in-8, de 130 pp.- T. 

- Les caprices de la fortune 
ou histoire du prince Mentzikoff. 
On y a joint une tragédie russe 
traduite en français.-De Boubers. 

P. in-8, de r83 pp., la tragédie est signée 
M*'Hf N'Hf*. Les auteurs sont J. H. Mar-
chand et P.J. B. Nougaret. 

-- ] ournal historique et litté-
raire. 

Journal imprimé d'abord à Luxembourg 
(rer aoftt 1773-26 janvier 1788), puis à Liége, 
chez J. F. Bassompierre (178g-179o), enfin, 
à Maestricht, chez Cavelier (1791-rr juillet 
r 794). Il paraissait tous les quinze jours par 
Iinaisons in-r 2. La rédaction en était confiée 
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au jésuite F. X. de Feller, homme de talent, 
mais dont les opinions étaient ultra-catho-
liques. Les principaux collal1orateurs étaient 
J. L. Burton, J. N. Paquot, J. H. Duvivier, 
H. I. Brosius et B. de Saive. 

D'après le P. De Backer, la collection for-
merait 6o vol. in-12. Il faut y ajouter: 

I 0 Lettres de M. l'abbé de Feller, concer-
nant la proscription du Journal historique et 
littéraire. S. !. r 788, in-8, de r 2 pp. - U. S. 

2° Recueil des représentations. Voy. r 787. 
3° La vérité vengée, ou lettre d'un ancien 

magistrat à M. l'abbé de Feller Liége, 1789, 
in-8, de 76 pp. Par l'abbé Sabatier de 
Castres. 

4° Point de nouveauté. Liége, 1790, in-8, 
de 4 pp., extrait elu numéro du r 5 février. 

5° Lettre à l'ex-jésuite Feller rédacteur du 
Journal... par un de ses abonnés. Paris, 1789, 
in-8, de r6 pp. 

- L'indicateur. 
Recueil hebdomadaire, in-8, qui parut du 

30janvier au 19juin 1773, chezJ.J. Tutot, 
par livraison de 16 pp. Il servait de supplé-
ment à l'Esprit des journaux, et traitait de 
tout, excepté de politique. 

-Ars metrica ... Voy. I7I I. 
-L'Imitation de] ésus-Christ. .. 

Voy. 1728. 
- l\!Iéditations divisées en XlI 

exercices ... Voy. Prières ... 1764. 
-Sermons pour l'Avent ... Voy. 

1766. 
- De casibus ... Voy. I 769. 
- Histoire de la vie chrétien-

ne ... Voy. I77I. 
- Voyage de la raison... Voy. 

I772. 

Pauli Gabrielis Antoine theo-
logia moralis universa, com-

plectens omnia morum praecepta 
et principia decisionis omnium 
conscientiae casuum suis quaeque 
momentis stabilita, ad usum pa-
rochorum et confe.ssariorum. In 
hac nova editione accedunt pro-
positiones damnatae, casus reser-
vati, constitutiones Benedicti XIV 
ac piura ex ejusdem tractatu de 
synodo dioecesana,cum appendice 
de sollicitatione, etc. Impresszm,z. 
juxta exe-mp!ar Romae.- C. Plom-
teux. 

4 vol. in-12, de 370, 396, 425, 506 pp. Ré-
imprimé Leodii, et /,ovanii apud L. J. /J;vban, 
I779· 4 vol. in-12. -- S. 

Le catéchisme du concile de 
Trente, traduction nouvelle.-

In-8. ·Réimprimé : Nouvelle édition, revue 
et corrigée. Liége, J. A. Gerlache et P. A. 
Painsmay, 1778, 2 vol. in-12. 

- Déclaration, interprétation 
et amplification des statuts archi-
diaconaux, pour les révérends 
curés du concile de Liége, et pour 
les vicaires, marguilliers, etc. Avec 
divers mandements et ordonnances 
des révérendissimes seigneurs 
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grand prévôt et archidiacre de-
Liége, qui peuvent servir de sup-
plément et continuation au troi-
sième tome de Manigart. - F. ]. 
Desoer. 

ln-8, de 12 pp.- U. 
- Supplément à l'essai sur le 

projet d'extirper la mendicité et 
d'occuper utilement les citoyens 
désœuvrés dans l'État de Liége. 
S.!. 

In-4, de ~z pp. Par le bourgmestre de 
IIeusy. JToy. 1773.-- U. T. 

- François Charles... prince 
év~que de Liége... - Ve Bour-
guzgnOJz. 

In-4, de 23 pp. Ordonnant de nouveaux 
impôts pour combler le déficit. - U. 

- En conseil de la cité de 
Liége, tenu le 2 mai ... 

Placard in-fol. Ordonnant d'afficher le 
mandement de S. A. du 27 avril, le tarif de 
péage aux portes et la rectification du poids 
de ville. Un second recès fut publié le 13 
juillet à ce sujet. - U. 

-Conditions particulières aux-
quelles ... on rend à rabais l'entre-
tien de toutes les pompes tant de 
la cité que des faubourgs et ban-
lieue, à la réserve de celles en 
Pierreuse, Volière, Ste-Walburge, 
Hocheporte, de même que celle 
construite, en 1745, en la chaussée 
de St-Gilles. S. !. 

In-4.- U. 

-Règlement pour le métier des 
tanneurs de la cité de Liége, du 7-3 
décembre I773· - ]. F. Bassom-
pierre,fi!s. 

In-4, de 24 pp.- U. T. 

- Ode à S. A. C. Mgr Fran-
çois Charles, des comtes de V el-
bruck, prince évêque de Liége., 
etc., etc., pour la fête de saint 
Charles Borromée, son auguste 
patron. S. !. 

In-fol., de 7 pp. encadrées, signé H. J. A. 
Moxhon. 

- N obilibus generosis amplissi-
misque dominis ] oanni Remaclo 
de Lantremange ... civitatis Leo-
diensis consuli, et domino Henrico 
Arnoldo de ] amin et ... , civita.tis 
Leodiensis consuli ... - Vidua S. 
Bourguignon. 

In-4. Ode composée par les élèves du grand 
collège.- U. 

- Le testateur dupé, comédie 
en trois actes, représentée, le sa-
medi 14 mai 1774, par les écoliers 
du grand collège des humanistes. 
- ]. Bérard. S. d. 

In-4, de 12 ff.- U. 

- Sosipatre ou l'amour filial, 



tragédie en trois actes, dédiée à 
Messeigneurs: Noble et Honoré 
Seigneur Jean Remacle de Lan-
tremange, conseiller de la souve-
raine cour allodiale, bourgmestre 
régent, etc., etc., et Noble et Ho-
noré Seigneur Henri Arnold de 
J aminet,jurisconsulte, avocat, con-
seiller intime de S. A. C. le prince 
de Stavelot, bourgmestre régent, 
etc., etc., qui sera représentée par 
les écoliers du grand collége en 
Isle, le 25 août I774· - ve s. 
Bourguignon. 

In-4, de 4 ff., contenant le sommaire de la 
tragédie, les noms des élèves-acteurs et la 
liste des personnages et acteurs d'une pièce 
dont la représentation devait suivre: l' Otgueil-
leux, tragédie. 

- Vers congratulatoires pré-
sentés par les maîtres de la con-
frérie de la sainte Vierge et de Ste 
Geneviève à M. Servais J anne, cu-
ré de S. Adalbert.- C. Plmnteux. 

Placard in-fol., signé J. T. Mairon. - U. 

- La vie de Jean Baptiste Vil-
lers prêtre, principal du séminaire 
provincial des évêques à Douay. 
- f. Dessain. 

In-12.- S. 
-Description historique de la 

tenue du Conclave et de toutes les 
cérémonies qui s'observent à Rome 
depuis la mort du Pape jusqu'à 
l'exaltation de son successeur. 
Nouvelle édition. - Dessaùz. 

In-8, de 55-9 pp. Par Pons-Auguste Alletz. 

-Motifs de la sentence rendue, 
le 28 octobre 1774, prononcée le 
29 du même mois, par les Sgrs 
Vingt-Deux, en cause de mes-
sieurs Louvat et consors, maîtres 
des fosses de la Vigne, impétrans, 
contre les sieurs Boulanger, Le-
dent, Delbouille, voirs-jurés du 
charbonnage, et le Sr Wilmotte, 
leur substitué greffier, intimés. 
S.!. 

In-4. U. 
- Humillima juris et facti ex-

positio pro nobili domina dotalitia 
nobilis ac generosi domini baronis 
de Sluse de Hopertinghen et ho-
rum liberis, juncto nobili domino 
barone de Sluse, ecclesiae cathe-
dralis Leodiensis canonico, appel-
latis ; contra nobilem dominum 
baronem de Sluse, quoque peril"' 
lustris ecclesiae cathedralis Leo-
diensis canonicum necnon celsis-
simi principis a privatis consilia-
rium, appellantem. S.!. 

In-4.- U. 
-Hubert Lem, bourgeois de 

Liége, etc. S. !. 

I 

In-fol. Mémoire pour Hubert Lem, contre 
le sieur Delloye. - U. 

- Mémoire pour le Sr Delloye 
ex-bourguemestre de Hui, con-
tenant les motifs qui l'ont obligé 
de se pourvoir aux tribunaux des 
seigneurs échevins de Liége et de 
Hui, par complainte en trouble et 
maintenue à charge du sieur Hu-
bert Lem. Servant en cause ledit 
sieur Delloye, impétrant, contre le 
même sieur Hubert Lem, intimé. 
S.!. 

In-4, de 16 pp.- U. T. 

-Comme le Sr Henri Delloye, 
etc. S. !. 

In-fol. Mémoire pour Hubert Lem, contre 
II. Delloye. - U. 

- Contre-mémoire pour Hu-
bert Lem, contre le sieur Henri 
Delloye, ex-bourgmestre de Huy 
et apothicaire. S. l. 

In-fol., de I7PP·- U. T. 
- Connoissance des veines de 

houille ou charbon de terre et leur 
exploitation dans la mine qui les 
contient, avec l'origine des fon-
taines et de là des ruisseaux, des 
rivières et des fleuves. Par M. 
Genneté, premier physicien de feu 
S. lVI. I. - D. de Boubers. 

In-8, de 149-133 pp., avec fig.- U. 

- Catalogue de livres qui ont 
appartenu à feu le Révérend Sr 
Jacques Robinson, prêtre et direc-
teur des Dames Angloises. La 
vente s'en fera le 28 juillet 1774·-

P. in-8, de 15pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres en tous genres ... qui ont 
appartenu au Révérend Mr N. J. 
Neuray, ancien curé de Stembert. 
La vente se fera le 21 novembre 
1774. S.l. 

P. in-8, de 72 pp. Il faut y ajouter un sup-
plément de 2 if. 

- L'art du peintre, doreur, ver-
nisseur, ouvrage utile aux artistes 
et aux amateurs qui veulent entre-
prendre de peindre, dorer et vernir 
toutes sortes de sujets en bâtimens, 
meubles, bijoux, équipages, etc. 
Par le sieurWatin, peintre, doreur, 
vernisseur et marchand de cou-
leurs, dorures et vernis, à Paris. 
Seconde édition, revue, corrigée et 
considérablement augmentée. -
D. de Boubers. 

In-8, de XXVII-356 pp. et 2 ff. Cette édition 
parut chez le même, avec la date 1778. L'au-
teur examine, pp. 300-302, la manière d'imiter 
en faux les laques de la Chine, tels qu'on fait 
les ouvrages de Spa. - U. 

-Livre utile aux négocians de 
l'Europe contenant les réductions 
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des argents dont ils ont journaliè-
rement besoin, une préface instruc-
tive sur le change, des formules de 
lettres et billets de change avec 
des observations à chaque lettre, 
le tarif des monnaies d'or et d'ar-
gent qui :mt cours dans les Pays 
bas Autnchtens, les empreintes 
de ces espf:ces ... Quatrième édi-
tion très exactement revue et con-
sidérablement augmentée par A. 
Serré, arithméticien.- Bo!len. S. d. 

In-12, de XL-268 pp. et 2 ff. avec 45 fig. 
de monnaies. La permission est datée de 
Tournai, I774· - U. 

Méthode très aisée de se 
guérir soi-même de toutes mala-
dies proven~nt d'un sang vitié( sic) .. 
Par Courtois, en son vivant chirur-
gien privilégié de ~. A. le prince-
évêque de Liége. S. !. 

P. in-12.- U. 

-~ Lettres maçonniques pour 
servir de supplément au V rai 
Franc-Maçon, de Frère Énoch. A 
Liége, aux dépens de la compagnie. 

In-12. de 3 ff., 81 pp. Voy. 1773.- T. 

- _Mémoires pour servir à l'his-
toire de la barbe de l'homme. -
]. F. Broncart. 

In-8, de XIV-317 pp. et 3 pp. table. L'auteur 
est dom. Aug. Fangé, bénédictin. - T. 

- Les principes de la lecture 
et de la prononciation françoise, à 
l'usage des petites écoles établies 
à Liége par son Altesse Celsissime. 
- ]. Tutot. 

In-Iz, de 8z pp. 

--:- Institut mu.sical ou simplifi-
cation de la musique et du plain-
chant. Méthode facile pour appren-
dre en peu de temps aux enfans 
l'une et l'autre. -

In-4, obl., de 34 pp. avec musique notée. 
Méthode d'après le système de l'abbé La Cas-
sagne. 

- Éclaircissements de plu-
sieurs points de l'histoire ancienne 
de France et de Bourgogne ou 
lettres critiques à M.-

P. in-8. Lettres adressées par dom Merle 
à M. Mille sur son abrégé de l'histoire de 
Bourgogne. 

- Les heureux malheureux ou 
Adélaïde de Wolver, par Mr B ... -

In-Iz en 2 parties. Par P. J. Bernard. 

- J enneval ou le Barnevel t 
français, drame en cinq actes, en 
prose, par lYL Mercier. De Bou-
bers. 

In-8, de 74 pp. 
- Lettres d'Émerance à Lucie 

par Madame Leprince de Beau~ 
mont. - Bassompierre. 



2 vol. in-12. 

- Le triomphe de la vérité ou 
Mémoires de M. de la Vilette, par 
Madame Leprince de Beaumont. 
- Bassmnpierre. 

2 vol. in-12. 

- La physique des dames ou 
les quatre élémens... Par M. de 
Rosnai. 

In-12, 

- Discours sur l'inauguration 
de la statue de S. A. l'archiduc 
Charles de Lorraine, suivie du 
précis historique de sa vie. Bru-
xelles].]. Tutot. 

In-8. On lit à la dernière page: A Liége, 
de l'imprimerie de J. f, Tutot. Il existe 
une autre édition, texte encadré, in-4, de 6o 
pp. avec grav. 

- Oraison funèbre de très-
grand, très-haut, très-puissant et 
très-excellent prince Louis XV, 
le bien-aimé, roi de France et de 
Navarre, prononcée dans l'église 
de l'abbaye royale de Saint-Denis, 
le 2 7juillet I 77 4, par messire Jean-
Baptiste Charles Marie de Beau-
vais, évêque de Senez. A Paris, et 
se vend à Liége, clzez ]. Dessain. 

In-8, de 39 pp. 
- Relation des formalités ob-

servées au sacre des rois de France, 
avec le détail exact de toutes les 
circonstances qui ont précédé et 
suivi celui de Louis XV. Ouvrage 
très propre ;\satisfaire la curiosité 
sur le sacre prochain de Louis XVI, 
surnommé Louis le Bienfaisant. 
-]. Dessain. 

In-12, de 2 ff., 120 pp. L'auteur est Re-
gnauld, natif de Reims et curé de St-Sympho-
rien. 

- Pensées et affections dévotes. 
... Voy. 1717. 

- Conditions générales ... Voy. 
1744· 

- Conditions ... du poids de 
ville ... 1752. 

-Institutions politiques ... Voy. 
1768. 

- Le jardinier portatif ... Voy. 
1769. 

T ableau ecclésiastique de la 
ville et du diocèse de Liége 

pour l'an ... où l'on voit l'état ac-
tuel de l'église cathédrale, des col-
légiales et des personnes qui les 
composent; des abbayes, monas-
tères, prieurés et couvens, tant de 
la ville que du diocèse, etc., avec 
une liste exacte des curés du dio-
cèse, rangée sous leurs doyennés 

et archidiaconés ; et précédé d'un 
calendrier à côté duquel on indi-
que les principales fêtes, Ïtldul-
gences et sermons fixes de chaque 
église. - L. J. Demany. 

In-18. Cet almanach a paru de 1775 à I794· 
La collection en est nue et recherchée. - U. 
T. 

- Almanach des praticiens où 
l'on trouve les noms de MM. les 
avocats, les procureurs, les prélg-
cuteurs, les médecins, les apothi-
caires et chirurgiens, avec leur de-
meure, les départs et arrivées des 
postes, diligences, barques et mes-
sageries. --]. Dessain (puis Ve ]. 
Dessaùz). 

ln-32. Cet almanach commença à paraitre 
en 1775, et se publiait encore en 1787.- U. 

-Almanach du Lotto impérial, 
royal d'Autriche, garanti et proté-
gé par Sa Majesté, l'an I 77 5· 

In-rz, de 36 pp., encadrées, avec calen-
drier rouge et noir. 

- Articles principaux tirés des 
ordonnances et édits de police 
pour les villes, villages et com-
munautés de la principauté de 
Liége et comté de Looz. - ]. 
F Bassompierre, 

In-fnl., de 16 pp.- U. S. 

-Mémoire pour messieurs les 
bourgmestres et conseil de la ville 
de Saint-Trond. S. l. 

In-4.- U. 

- Mandatum apostolicum in 
causa reverendissimi cleri secun-
darii civitatis et dioecesis Leodien-
sis contra reverendissimos domi-
nos archidiaconos cathedralis 
ecclesiae Leodiensis. S. l. 

P. in-8, de 31 pp. daté elu 3 juin.- U. T. 

- Recherches ou essai sur les 
avantages de la chaussée de Liége, 
sur la France, par la rive gauche 
de la Meuse. -]. ]. Tutot. 

In-4, de 14 pp. Il faut y joindre: Supplé-
ment au mémoire sur les avantages de la 
route de France sur Huy. S. !. n. d. In-4, de 
4 PP· L'auteur d'e ces brochures est H. Del-
loye. -U. T. 

- Règlement pour le bourg et 
la communauté de Spa. - F. ]. 
Desoer. 

In-4, de 67 pp. et JO ff. Voy. 1764. Il faut 
y ajouter: Modifications et ajoutes au règle-
ment de 1775 ... S. !., 1777, in-4, de 7 pp. -
S. D. 

- Abrégé des vertus et de l'usa-
ge des eaux minérales précédé 
d'un avertissement au sujet du 
transport de ces eaux dans les pays 
étrangers .. , S. l. Imprimé par 
ordre des magistrats de Spa. 

In-8, de 8 pp. Par J. P. de Limbourg. Voy. 
I754· 

-Traité sur la mendicité, avec 
un projet de règlement propre à 
l'empêcher dans les villes et vil-
lages. Dédié à messieurs les offi-
ciers de justice et de police, par un 
citoyen. A Tournay, et se ·vend à 
Liége, chez]. F. Bassompierre. 

In-8, de 64 pp. Seconde édition, publiée 
par l'abbé de Feller, d'une brochure, dont M. 
Carp::ntier, d'Ath, est l'auteur, et qui avait 
été publiée en 1774, s. !. (à Tournay, chez 
Varlé), in.8, de 73PP· 

Il faut y joindre: Supplément au traité sur 
la mendicité, contenant les objections qui ont 
été faites contre les moyens qui sont proposés 
pour l'abolir, et les réponses. Bruxelles et 
7 ournay, 1775, in-8, de 56 pp. L'abbé de 
Feller en est l'auteur. - U. 

-Catalogue de livres de droit 
et autres de la bibliothèque de feu 
monsieur de Bormans de Hasselt-
brouck, en son vivant, conseiller 
privé de S. A. C. et official de 
Liége, dont la vente se fera mardi 
21 mars I775·-

In-8, de 52 pp. 
- Traité du délai de l'absolu-

tion où l'on examine si on doit la 
donner ou la différer aux pécheurs 
d'habitude, traduit des lettres du 
R. P. Concina, dominicain. Sur 
l'ùnprimé latin de Rmne, à Liége 
chez la Ve S. Bourguignon. 

P. in-8, de 388- l2 pp. ·- T. 
- Le comte de Valmont ou les 

égarements de la raison. Lettres 
recueillies et publiées par M. 
l'abbé *** (Gérard). -· ]. F Bas-
sompierre. 

5 vol. in-12. Cette édition reparut en 1778. 
A Lù!ge, clzez Anne Catlzerine Bassompierre, 
avec front. gravé par Dieudonné Bassom-
pierre. 

-La vie du pape Clément XIV, 
par le marquis Caraccioli... A 
Pa ris, à Bruxelles et à Lié ge, chez 
f.]. Tutot. 

ln-12. 

- Réfutation de la lettre d'un 
docteur en théologie de l'U niver-
sité de Louvain, touchant la franc-
maçonnerie, à un étudiant en 
droit.- J. S. Philippart. 

In-12, de 31 pp. - T. 
- Traité physique et théolo-

gique sur l'administration du bap-
ptême. - C. Plomteux. 

In ·8, de r6 pp. 

- Le grand Mauris, poème par 
D ... -

In-12. 

- Essai critique sur l'histoire 
des ordres royaux, hospitaliers ct 
militaires de Saint-Lazare, de J é-
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rusalem et de Notre Dame du 
mont Carmel. -]. ]. Tutot. 

In-12, de 260 pp. Par Desplaces. - U. 

-Lettre d'un Rémois à M. le 
M. D., ou doutes sur la certitude 
de cette opinion que le sacre de 
Pépin est incontestablement la 
première époque du sacre des rois 
de France. 

In-12. L'auteur de cette lettre est dom 
Jacques Claude Vincent, bénédictin. 

-Cérémonial du sacre des rois 
de France, précédé d'une disserta-
tion sur l'ancienneté de cet acte 
de religion, les motifs de son insti-
tution, du grand appareil avec 
lequel il est célébré, et suivi d'une 
table chronologique du sacre des 
rois de la seconde et troisième 
race. On y a ajouté la traduction 
de toutes les oraisons et prières 
qui font une grande partie de la 
cérémonie, et on a donné une idée 
du sacre et couronnement des 
reines de France. A Paris, et se 
vend à Liég-e, chez f. Dessaùz. 

In-12, de XII-200 pp. et 2 ff. table. Cet 
ouvrage est de Pons-Auguste Alletz. - U. 

- Ordre de la marche et des 
cérémonies observées au sacre et 
couronnement de Sa Majesté 
Louis XVI, avec les noms et qua-
lités des princes, des pairs et ma-
réchaux de France, cardinaux, 
archevêques, évêques, grands-offi-
ciers de la couronne, des seigneurs 
et de toutes les personnes qui y 

1 
ont quelques fonctions. A Paris, 
et se vend à Liége, chez]. Dessain. 

P. in-8, de 56 pp. - T. 

- Précis de l'établissement 
d'une Acad~rnie de peinture, de 
sculpture et de gravure et d'une 
école de dessin relativement aux 
arts mécaniques dans la ville de 
Liége l'an 1775.- S. Bourguignon. 

In-8. U. 
- C. J ulii Caesaris de bello Gal-

lico et civili, curn notis et indice 
geographico. -]. Dessain. 

In-12, de 536 pp. 

- C. Sallustii Crispi conjuratio 
Catilinaeetbellum J ugurthinum ... 
-]. Bérard. 

In-16, de IO ff., 330 pp. 

- Introduction à la géographie 
moderne et ancienne, avec un 
traité de la sphère, à l'usage de la 
jeunesse, nouvelle édition. - ]. 
Dessaùz. 

In-12, de 246 pp. 

- La prosodie française, par 
M. l'abbé d'Olivet.- C. Plo111teux. 

I 

In-12, de 254 pp. 
- Dictionnaire portatif de la 

langue française, extrait du grand 
dictionnaire de Pierre Richelet, 
contenant tous les mots usités, leur 
genre et leur définition, avec les 
différentes acceptations dans les-
quelles ils sont employés au sens 
propre et au figuré. Par M. de 
Wailly. Nouvelle édition entière-. 
ment refondue et considérable-
ment augmentée. - ]. F. Bas-
sompierre. 

2 vol. in-8. Réimprimé en 2 vol. in-8, chez 
M. J. JWonens, I78J, etC. Plomteux, IJ88. 

- Traité de l'apoplexie et de 
ses différentes espèces, avec une 
nouvelle méthode curative dont 
l'utilité est prouvée par l'expé-
rience; on y traite également de 
la paralysie et de ses différentes 
espèces particulieres. Ouvrage à la 
portée de tout le monde, dans le 
goüt ùc l'Avis au peuple sur sa 
santé, du célèbre Tissot. Par M. 
G. B. Ponsart, docteur en méde-
cine, médecin consultant de S. A. 
C. le prince-évêque de Liége. -
L.). JJemany. 

P.in-8,cle XXIV-14J pp. et 3 ff. d'avis; dédié 
au prince Velbruck. Ce médecin a aussi com-
posé: Précis sur les différents vices de l'esto-
mac avec un élixir pour le fortifier, ainsi que 
le genre et qui favorise le bon effet 
des eaux ferrugineuses. Par M. Pon-
sart. .. f. F. Bassompierre, in-24, de 23 pp. 
-U. 

- Abrégé du cours complet de 
mathématiques ou précis de rna-
thématiques à la portée de tout le 
monde... avec tigures. Par M. 
l'abbé Sauri, ancien professeur de 
philosophie en l'Université de 
l\1ontpellier. - f. Dessain. 

In-8, de 5 ff., 125pp., avecdeuxplanches, 
gravées par Crahay- T. 

-A short introduction to book-
keeping, or the italian method of 
keeping merchants accounts. 
Widow of S. Bourguignon. 

In-8, U. 

- Précis de la vie de la bien-
heureuse Eve ... Voy. 1762. 

- Mémoires de Mme de Pom-
padour ... Voy. 1766. 

Cet almanach fut annoncé en vente 
. Dessain, vers I JJ6. Le même impri · 

meur a aussi publié, vers la même époque : 
Almanaclz merwntzle du pays de Liége, qui 
comprend ses manufactures, avec des enseigne-
ments relatifs au commerce, etc. 

-Théologie familière ou nou-
velle exposition de la doctrine 

catholique sur les sacrements, le 
sacrifice, les cérémonies et les ob-
servances de l'Église, par deman-
des et réponses. Ouvrage utile à 
tous les ecclésiastiques, à tous les 
fidèles et surtout à ceux qui 
vivent parmi les protestants.-]. 
A. Gerlache. 

In-8, de 42-308 pp., dédié au comte de 
Rougrave. 

- Le catéchisme des indul-
gences et du jubilé, smv1 de 
prières pour les gagner. Nouvelle 
édition revue et corrigée. - L. ]. 
Demany. 

P. in-12, de xn-180-33 pp. 

- Jubilé universel. Instructions 
et prières pour gagner le jubilé 
contenant la bulle de Notre S. 
Père•le pape Pie VI, le mandement 
de S. A., un précis historique sur 
le jubilé. - ]. Tu tot. 

P. in-12, de XXIV-JO pp., et un f. 

- Algemeyne Jubile onderwy-
singhe ende gebcden om de jubile 
te winnen, behelsende de bulle van 
onsen H. V ader den Paus Pius VI, 
het mandement van syne Hoogh., 
de gebeden en oeffeninghen onder 
de misse, etc. -

In-12.- U. 

-Philosophia uni versa surnma-
tim exhibita in seminario Suae 
Celsitudinis, Leodii, anno I 776 
rnensis julii die 3 I ... quarn praeside 
Rdo Domino Gabriele Laruelle, 
insignis ecclcsiae collegiatae S. 
Bartholomaei Leodii canonico, 
examina tore synodali. .. defend et 
J oannes Franciscus Petitjean, Leo-
dius. - Vid. S. Bourguignon. 

In-4, de 16 pp. 
- Méditations chrétiennes ou 

retraite annuelle. Par Isabelle-
Thérèse de Bourbon, impératrice 
d'Autriche, princesse de Parme, 
etc. A Viemze, et se trouve à Liége, 
chez]. A. Gerlache. 

In- 12, de 128 pp., et un f., avec portrait 
gravé par H. Godin. Réimprimé chezJ. F. 
Bassompierre, IJJJ, in-12. 

-Disquisitiones Biblicaestudio-
sis Scripturae sacrae lectoribus 
utiles.-]. Dessain. 

In-8, de JO pp., et un f. L'auteur est P. 
Deulin, jésuite. - T. 

- Prayers and devout instruc-
tions for different times and duties 
of the day.- vVidow Dessain. 

In-12, de 104 pp.-- T. 

- Lettres du Pape Clément 
XIV (Ganganelli) précédées de la 
vie de ce pdntife et suivies de 
l'oraison funèbre prononcée à Fri-



bourg, en Suisse, par un ancien 
membre de la société de Jésus. 
Recueil intéressant dans lequel on 
a rassemblé tout ce qui a paru jus-
qu'à ce jour concernant le pape 
défunt. - ]. Tutot. 

2 vol, in-1 2, le premier de 406 pp., avec 
un portrait de Clément XIV et une gravure, 
par Godin ; le second de 382 pp. Une seconde 
édition de cet ouvrage parut en I 777. Le mar-
quis Caraccioli, qui avait inventé ces lettres, 
fut démasqué par l'abbé Bonnaud, dans le 
Tartuffe épistolaire, 1777. 

- Voltaire parmi les ombres. 
A Paris, et à Liége, chez]. F. Bas-
sompierre. 

In-12, de 379 PP· 
-Voltaire de retour des ombres 

et sur le point d'y retourner pour 
n'en plus revenir, à tous ceux qu'il 
a trompés. A Paris, et se trouve à 
Lilge, chez J. F. Bassompierre. 

In-12, de VIII-91 pp. Réimprimé ~a même 
année à Liége, chez[. A. Gerlaclze, m-12, de 
XII-102 pp. Cet ouvrage est du dominicain 
Ch·ules Louis Richard. On peut y joindre: 
Épître de M. de Voltaire a:lx Parisiens, pour 
servir de suite à son Retour des ombres. A 
Lié ge, chez J. A. Gerlache, 1776, in-12, de 
12 PP· 

- L'antiquité, la majesté et le 
lustre de la Principauté de Liége ... 
jusqu'à l'an 1776 ... - L.J. Dema-
ny. 

Placard in-fol. Traduction du placard latin 
renseigné en 1739, avec continuation. - T. 

- Plan des études à l'Académie 
an(J'laise sous la protection de S. 

b . 
A. à Liége. - Veuve]. Dessazn. 
S.d. 

P. in-4.- U. 
Le collège des J ésu~te~ anglais ~ L,iége, 

établi vers 1616, fut sm-disant suppnme le 9 
septembre 1773, lors de la dissolution de la 
compagnie de Jésus, ma~s ~e prin;e-év~que 
désirant le conserver nut a sa tete G1lles 
Légipont, curé de St-Georges, nomma, ~es 
jésuites pour pr_ofesseurs et rectet~r de l,et~
blissement et lm donna le nom d Academie 
anglaise. En juillet I 794, les Pères émigrèrent 
avec la plupart de leurs élèves et ouvrirent 
en Angleterr~ le 17 septembre de la même 
année le college de Stonyhurst. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs cles Trois états. S. l. 

Placard in-fol., elu 5 janvier accordant un 
droit de transit sur les laines d'Espagne aux 
fabricants d'Aix, Néau et Hoclimont. - U. 

- Conditions générales outre 
les particulières servant pour tous 
les impôts accordés par S. A. S. 
E. et ses états du pays de Liége 
et comté de Looz, etc., revues et 
approuvées à la journée d'état 
tenue au mois de février 1715. 
C. P lomteu::r. 

In-8.- U. 
- Conditions générales outre 

les particulières servant pour tous 
les impôts, etc... entreprises et 
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rendages qui se font par les sei-
gneurs des trois états ... approu-
vées à la journée d'état de l'an 
1761 ... - C. Plomteuz. 

In-8.- U. 

- Ajoute aux conditions géné-
rales pour les ecclésiastiques. 
C. Plomteuz. 

P. in-8, publié au sujet des impi)ts. 

-Conditions particulières outre 
les générales de l'impôt du braz ... 
- C. Plomteuz. 

P. in-8.- U. 

- Conditions de la ferme de 
deux florins sur le muid de braz, 
mesure de Liége. - C. Plomteuz. 

P. in-8. 

- Conditions de la ferme d'un 
florin sur le muid de braz, mesure 
de Liége. - C. P lomteuz. 

P. in-8. 

- Conditions particulières du 
rendage d'un vingtième denier sur 
la consommation des bêtes. - C. 
Plomteuz. 

P. in-8.- U. 

Messeigneurs les prévôts, 
archidiacre, prélats et chapitre de 
la très-illustre cathédrale de Liége. 
Les tenans de l'église paroissiale 
de St-Pholien contre le vicaire 
général de Liége et le greffier 
Lenoir. .. S. l. 

In-fol. U. 

-Supplément à l'exposition de 
fait et déduction de droit pour le 
sieur Jean Troqua ys, prêtre, etc., 
rescribent, contre le Sr Philippe 
Théodore Zoude, suppliant. S. l. 

In-fol. La question est de savoir si l'Uni-
versité et la faculté des arts de Louvain sont 
en droit de nommer à la vicairie perpétuelle 
de la ville et franchise de Herve. - U. 

-Analyse en fait et en droit 
en lieu de salvation pour les dames 
de Sépulchre et Devillers, impé-
trantes contre la Demelle Marie 
Françoise Clermont. S. l. n. d. 

In-fol., de 38 pp., signé Vanderheyden à 
Hauzeur et adressé au mayeur et échevins de 
la baronnie elu Petit-Rechain. 

- La vie est un songe. Drame 
dédié à Mr B. J. F. de Lezaack, 
bourgmestre de Verviers ... Il sera 
représenté par les écoliers sous la 
direction des Pères Récollets, le 
27 et 28 août 1776, au collège de 
Saint Bonaventure. -

Programme in-4, de 7 pp. L'auteur elu 
drame est P. F. J. Bragarde. -- Bibl. de 
M. Renier à Verviers. 

- Nicette ou l'école de la vertu, 
comédie en trois actes et mêlée 

d'ariettes, par M. le commissaire 
du Perron, et la musique de M.F. 
de Lange, citoyens de la ville de 
Liége. Représentée, pour la pre-
mière fois, sur le théâtre de la 
même ville, en janvier 1776.- D. 
de Boubers. 

In-8, de 86 pp. - U. 
F. de Lange a aussi publié: Le ti)ton har-

monique ou nouveau jeu de hazard par lequel 
toutes personnes pourront composer une 
infinité d'airs et marches en trio, en faisant 
tourner un ti)ton et cela sans savoir la compo-
sition ni même la musique. Ces airs et marches 
pourront se jouer sur toutes sortes d'instru-
ments à cordes et à vent. Par E. F. de 
Lange, compositeur de musique à Liége. F. 
J. Desoer, s. d., (1768). In-fol.- T. 

- Éloge de la franche-maçon-
nerie, poëme héroïque par Monsr 
de Paix, chanoine tréfoncier de la 
cathédrale de Liége. S. l. n. d. 

In-8, de 4 pp. Réimprimé par M. Capitaine 
dans son Aperçu sur la Fru,nc-JI;façomzerie, à 
Liége. 

- Rondeau dédié à lV[essei-
gneurs les bourgmes!res régents 
de l'an r 776. S. l. 

Placard in-fol., signé G. J. - U. 
- Catalogue d'une belle collec-

tion de livres de la bibliothèque 
de feu monsieur de Limborgh, 
notaire impérial.. dont la vente se 
fera le 30 janvier 1776. S. l. 

P. in-8, de 51 pp. Ce catalogue mentionne 
vingt manuscrits. 

- Catalogue de livres de droit, 
d'histoire, médecine, piété, morale 
et autres, quantité d'estampes .. 
nombre de médailles .. plusieurs 
portraits et autres pièces en émail, 
de même qu'un tableau en argent, 
et un autre que l'on croit peint 
par le célèbre Rubens ; dont la 
vente se fera jeudi 7 mars 1776. 
S.l. 

P. in-8, de 16 pp. 

- Catalogue des livres qui se 
trouvent chez la veuve J. Dessain, 
imprimeur libraire, à la Bible d'or, 
vis-à-vis du palais.-

P. in-8, de 144 pp. Un supplément, p. 
in-8, de 16 pp., parut en 1777. 

- Avis aux buveurs d'eaux 
minérales, affligés de maux de 
nerfs, précédé de l'éloge de Spa ct 
de ses avantages. A Lié ge et à Spa, 
imprim. de Bollen fils. 

In-8, de 116 pp. et un f. d'errata. Des 
exemplaires portent: Liége, Bassompierre. 
L'auteur est le docteur Maillard, médecin 
français, résidant à Spa. U. T. 

- Epitre sur les eaux minéra-
les de Spa ct sur le genre de vie 
de cet endroit célèbre, par M. G. 
P. traduite du polonais. A Bres-
lau. 



In-8, de 27 pp., imprimé chez J. F. De-
soer à Liége. Bibl. de M. de Limbourg. 
~~tte pièce de I26 ~ers, datée de Spa le 23 
JU.Illet 1772, co:1~posee en polonais par l'abbé 
Puamow1cz ex-Jesuite, est traduite en français 
par l'abbé Quesnay. 

- Description d'une nouvelle 
machine pour l'extraction du 
charbon de terre. Par H. Sarton.-

In-8, de 8 pp. 

-Tarif pour le commerce de 
Liége, contenant des instru.:::tions 
sur l'origine du commerce de la 
Hollande, avec des tarifs pour en 
réduire, à toute variation du change 
courant, l'argent courant et celui 
de banque en argent de Liége. 
Par Bertrand Bertho, arithméti-
cien. -]. A. Gerlache. 

In-8. Réimpression de l'ouvrage publié en 
1769. 

- Le costume ou essai sur les 
h.abillements et les usages de plu-
Sieurs peuples de l'antiquité, prouvé 
par les monuments. Par André 
Lens, peintre. Aux dépens de 
l'auteur. -]. F. Bassompierre. 

In-4, de 32-412 pp., avec 51 planches, 
contenant r6o fig. - T. 

- Les principales aventures de 
l'ad~irable don Quichotte, repré-
s~ntees en figures par Coypel, 
P1card le Romain et autres habiles 
maîtres, avec les explications des 
XXXI planches de cette magnifi-
que collection, tirées de l'original 
espagnol de Miguel de Cervantes. 
- ]. F. Basso,tzpierre. 

Deux tirages parurent en même temps 
l'un in-4, l'autre in-fol., tous deux de VIII~ 
356 pp., avec 31 gravures. Dans l'édition 
in-fol., les pages sont encadrées. Le livre est 
dédié. ~u prin;e-évêque Velbruck, avec ses 
:armmnes en tete. - U. 

-Œuvres complètes d'Alexis 
Piron, publiées par M. Rigo1ey de 
] uvigny, conseiller honoraire au 
parlement de Metz .. - C. Plom-
teu::c. 

7 vol. in-8, avec le portrait de l'auteur· 
titres en rouge et noir. ' 

- Mémoires et plaidoyers de 
M. Linguet, avocat au parlement 
de Paris. -Bassompierre fiù. 

II vol. in-12. -B. 

-. Le bureau d'esprit, comédie 
en cmq actes et en prose. -De 
Boubers. 

}n-8, de vn.I-99 pp. Réimprimé chez le 
meme en 1777, m-8, de 3 ff., 130 pp. L'auteur 
. e~,t le cheval~er Rutlidge, général anglais. 
C est une sabre acerbe contre le salon de 
Mme Geoffrin où se réunissaient les beaux 
.esprits de Paris. 

-Les mariages samnites dra-
me lyrique en trois actes p~r De 
Rozoi. - F. ]. Desoer. ' 

I 

In-8, de 58 pp. 

- La nouvelle Clarice, histoire 
véritable, par Madame Leprince de 
Beaumont. - ]. F. Bassompierre. 

2 vol. in-12. 

- L'âme de l'univers physique 
ou le mouvement. Par M. le comte 
du Chastel de l'académie de Flo-
rence.-]. A. Gerlache. 

In-8, de X-Ioopp.- U. 

- Lettre d'un ami des hommes 
en réponse à la Diatribe de M. de 
Voltaire contre le clergé de 
France. Aux Deux-Ponts de l'im-
prùnerie ducale et à Liég; chez De-
soer. 

In-8, de 37 pp. Par le dominicain C. L. 
Richard. 

:- N ouve lie grammaire fran-
çoise angloise par Mrs Miége et 
Boyer ... nouvelle édition revue et 
corrigée par John Ash. A Lié ge et 
à Spa chez Bollen fils. 

In-8, de 360 pp. -B. 

- Loix, statuts, réformations .. 
de la principauté de Stavelot. .. 
Voy. 1619. 

- Emmanuelis Alvari proso-
dia... Voy. I 686. 

- Analyse des eaux... Voy. 
I7I7. 

- Emm. Alvari Grammatica ... 
Voy. I735· 

-Traité de géométrie ... Voy. 
I745· 

- Mémoires de Mme de Pom-
padour... Voy. I 766. 

- Richardet ... -Voy. 1770. 

L'Europe française, par M. le 
marquis Caraccioli, auteur 

de la Gaieté. - A mu Catherine 
Bassompierre. 

In-12, de vrrr-266 pp. - U. 

-Lettres intéressantes du pape 
Clément XIV (Ganganelli), tra-
duites de l'italien et du la tin, 
nouvelle édition exactement revue, 
corrigée, augmentée de la traduc-
tion des passages latins, d'une 
table alphabétique des matières, 
et ornée d'une nouvelle planche en 
taille douce. A Paris, et se vend à 
Liége, chez]. F. Bassompierre. 

4 vol. in-12, avec une grav. par D. F. 
Bassompierre et le portrait de Clément XIV 
gravé par Godin. Voy. 1776. ' 

- Les entrevues du pape Gan-
ganelli servant de suite aux lettres 
du même auteur. Nouvelle édition 
au.;rmentéc. Ouvrage traduit de 
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l'italien de Monsignor S'1~**. An-
vers et Lzlge chez Amu Bassom-
pierre.· 

In-8. 

- Le Tartuffe épistolaire dé-
masqué ou épître très-familière à 
M. le marquis Caraccioli, colonel 
(in partibus), éditeur et comme 
qui diroit auteur des lettres attri-
buées au pape Clément XIV. A 
Liége. 

In-8, de XVI-5I7 pp. et un f. Cet ouvrage 
est de l'abbé Bonnaud, S. J. 

- La diatribe clémentine ou 
dissertation dans laquelle on dis-
cute tout ce qui concerne les 
lettres publiées sous le nom du 
pape Clément XIV. A·vignon. 

In-12, de 322 pp., imprimé à Liége. L'au-
teur le P. Charles Louis Richard, dominicain, 
fit paraître la même année sous la rubrique 
d'Avignon, deux suites in-12 à cet ouvrage 
dirigé contre celui de Caraccioli. Voy. 1776 
et I777· 

Une seconde édition de la Diatribe parut 
à Avignon (Liége), enI 779, in-8. Citons aussi 
les autres ouvrages anonymes du P. Richard 
dirigés contre Caraccioli et qui probablement 
sont imprimés à Liége: 
- Prés~rvatif nécessaire à toutes les person-
nes, qm ont lu les lettres faussement attri-
buées au pape Clément XIV. Aux Deux ponts 
de l'imprimerie ducale, 1776, in-12, de 64 pp: 

-Les doléances du colonel in partibus ... 
- Le chasse-nuit ou l'astre du jour dissi-

pant les ombres des nuits clémentines. Par un 
romaiJ?- de l'académie des Arcades. Avignon, 
1778, m-8. 

Voyez sur l'auteur la notice publiée par le 
P. Moulaert, à Louvain, en 1867. 

- Vi ta domini nostri J esu-
Christi ex solo evangeliorum textu 
in unum collecto ac juxta ordina-
tam rerum et temporum seriem 
disposito necnon historia nascentis 
ecclesiae post ascensionem domini 
nos tri J esu Christi seu actus 
apostolorum nova et analytica 
methodo ordinati, opera et studio 
doctoris theologi. -].A. Gerlache. 

In-12, de XVI-410 pp. - U. 

- Graduale romanum juxta 
miss ale sacrosancti concilii Tri-
dentini restitutum et Clementis 
VIII auctoritate recognitum ad-
jectis officiis novissime editis ad 
exemplar missalis romani. Editio 
novissima multo auctior et emen-
datior. - C. Plomteu::c. 

In-8, de 10 ff. 52o-cxc pp. Réimprimé 
chez le même en 1789, même nombre de 
pages, puis à Liége en 182r, in-8, et chez P. 
ltersten, S. d. in-12 . 

- Anniversaria perillustris ec-
clesiae cathedralis Leodiensis, pro 
anno I 777· S. !. 

In-8, de 48 pp. -- T. 

- De tempore et causa dimi-
nutionis j uridictionis et rei eccle-

!28 



siasticae in materia decimarum ... 
- C. P lomteux. 

In-12, de 154 pp. -B. 
- Traité entre Sa Majesté 

Très-Chrétienne et Son Altesse 
le prince-évêque, l'église et l'état 
de Liége, concernant quelques 
échanges, les limites, le commerce 
mutuel et la liberté des communi-
cations de leurs états respectifs, 
du mai I 77:2, et confirmé par 
S. L et la diète de l'Empire, 
les 25 avril et II mai 1774. Avec 
les conventions ensuivies, les pro-
cès-verbaux des échanges et autres 
pièces y relatives.- C. Plomteux. 

In-fol., de 160 pp. - U. 
- Remontrance très-humble à 

Son Altesse et à ses États pour la 
conservation des privilèges impé-
riaux. S.l. 

In-fol. de 7 pp., signé de Thier. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs des Trois États .. 

Placard in-fol. du 13 janvier réduisant la 
taxe sur le transit des serges du Limbourg. 
-U. 

- Établissement des trois com-
pagnies d'hommes de feu pour la 
communauté de Spa.- Bollen. 

In-4, de 7 pp. 
- A Nobles et honorés Sei-

gneurs M. Nicolas Mathieu de 
Graillet.. Mr Louis de Closquet.. 
Stances leurs dédiées au jour du 
repas de Messieurs les conseillers 
de la noble cité de Liége, le IO 
septembre I777· S. l. 

In-4, de 4 ff. - U. 
- Factum ou précis instructif 

pour le Sr Leratz, chevalier du 
Saint-Empire romain et seigneur 
de Lanthenée, impétrant, contre 
la communauté de Marbais, inti-
mée; rédigé par lui-même et pré-
senté aux seigneurs échevins de la 
souveraine justice de la cité et 
pays de Liége. S. l. 

In-4. -- U. 

- Mémoire et résumé général 
pour le chevalierd'Heusy, seigneur 
haut-justicier d'Agimont, de Heer, 
Heerlette; contre le sieur Joly, 
marchand de la ville de Givet, qui, 
dans la procédure contre lui in-
tentée, soutient que les bourgeois 
de Charlemont et des deux Givets 
ont le droit de chasser sur lesdites 
terres d'Agimont et de Heer. S. l. 

In-4.- U. 

---:- Précis pour le sieur Ponsart, 
candidat de la faculté de médecine 
à Paris, Dr en médecine, médecin 
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consultant de S. A. C le prince-
évêque de Liége, appellé d'une 
sentence des seigneurs Vingt-
Deux, contre le sieur Bottin,, ap-

aux seigneurs des Etats 
S.l. n. d. 

Relation d'un abus d'autorité 
par le sr agent elu 

sottveJ~alrt-ofhci.::r de .!" nmchm1ortt. 

P. in-8, de 14 pp. 

ser-
et 

par la mort du 
et bénéficier de 

mardi 
IJ77·-

nouveaux 
et anciens en tout genre, qui se 
trouvent à Liége, chez J. H. Vas-
se.-

In-8.- U. 
-La feuille sans titre contenant 

toutes les productions d'esprit, les 
pièces de poésies fugitives, les 
bons mots, les anecdotes décentes, 
les découvertes les plus intéressan-
tes dans la médecine, la chirurgie, 
la botanique, l'agriculture et dans 
les arts, soit libéraux, soit mécha-
niques, les fêtes brillantes et sur-
tout les modes, etc. A Amsterdam, 
chez les libraires associés. 

Journal quotidien, imprimé à Liége, chez 
J. J. Tutot, du I février au 31 décembre I777· 

La collection forme 2 vol. in-4, à 2 col., 
de 724 et 728 pp. (334 n°5), avec quelques 
fig. de modes intercalées dans le texte. Ce 
recueil empruntait la plupart de ses articles 
au Journal de Paris. U. 

- Contes nouveaux. A Liége .. 
In-8, de vrr-1~4 pp. et un f. Ces contes, 

du chevalier de N erciat, ont été imprimés à 
Mons, chez H. Hoyois. U. 

- Règlemens de S. M. I. Ca-
therine Il, pour l'administration 
des gouvernemens de l'empire des 
Russies, traduits d'après l'original 
allemand, imprimé à Pétersbourg. 
- C. Plomteux. 

In-4, de XII-196 pp. Ces règlements sont 
traduits par Fueslin. - B. 

- Le parfait cocher ou l'art 
d'entretenir et conduire un équi-
page en ville et en campagne ... 
Nouvelle édition augmentée de 
la façon de monter à cheval, etc. 
- F. ]. Desoer. 

In-8, de 2 ff., 3 I 5 pp., et une pl., gravée 
par H. Godin. L'auteur est Aubert de la 
Chesnaye des Bois. - U. 

- Œuvres de M. Palissot, nou-
velle édition considérablement 
augmentée, enrichie de figures. 
A Paris chez .lJ1outard, et à Liége, 
chez C. P lonzteu.x. 
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6 vol. in-8, avec 19 gravures. 

-Œuvres diverses de M. Léo-
nard. - F. ]. Desoer. 

In 8, de 332 pp., avec titre gravé et deux 
grav. U. 

- De la manière d'enseigner 
et d'étudier les belles-lettres, par 

et au cœur. Par 
recteur de l'Uni-

versité de Paris. Nouvelle édition. 
- ]. F. na.s-sm.nvu~rre 

4 voL in-8. Le livre est dédié par l'impri-
meur au ccmte Hyac. de Rougrave, dont les 
armes sont gravées en tête par D. F. Bas-
sompierre. - U. 

-Histoires ou contes du temps 
passé, avec des moralités, par 1\1. 
Perrault, nouvelle édition augmen-
tée d'une nouvelle et d'une fable. 
A la 

In-8, de 3 
et une 

I20 pp. Avec huit vignettes 

primé De Bou bers 
et noir. Réim-
p. in-8, de 108 

pp. avec fig. 

- Œuvres complètes de M. 
Marmontel. - Bassompierre fils. 

II vol. in-8, avec front.,portrait et gravures 
de Gravelot. 

- Lettre d'un lecteur du jour-
nat français et de l'Annù littéraire 
à NL Marmontel sur les Incas ou 
la destruction de l'empire du 
Pérou, avec la préface historique 
de Las Casas, protecteur des 
Indiens. A Londres et se trouve à 
Lzlge chez De many. 

In-8, de 22 pp. L'auteur est le dominicain 
C. L. Richard. 

- Mémoires de,. Gaudence de 
Lucques prisonnier de l'Inquisi-
tion. Amsterdam et Liége, Desoer. 

4 parties en un vol., p. in-8, avec fig. de Le 
Lorrain gravées par H. Godin. 

- Le libertin devenu vertueux 
ou mémoires du comte D***. -
F. ]. DesoeJr. 

2 vol. in-12. Ces mémoires du ete d'Au-
bigny, ont été rédigés par Louis Domairon. 

-Éducation complète ou abré-
gé de l'hi::otoire universelle mêlé 
de géographie et de chronologie, 
par Madame Leprince de Beau-
mont. - ]. F. Bassompierre. 

3 vol. in-18. 

- Histoire de la reine Margue-
rite de Valois par A. Mongez. -
F. ]. Desoer. 

In-8, de 342 pp. 

- Anecdotes intéressantes et 
historiques de l'illustre voyageur 
pendant son séjour a Paris. A 
Paris et se trouve à Liége chez .fo: 
]. Desoer. 



In-12, de 2 ff., 79 pp. L'auteur de cette 
relation du voyage de Joseph II est le cheva-
lier du Coudray. -- T. 

- Le militaire en Franconie, 
ou traité sur une constitution 
militaire adaptée à des principes 
de tactique qui lui sont propres, 
par le marquis de B71~**. - C. 
Plomteux. 

z vol. in-8: le premier de 266 pp., avec 
19 planches; le second de 208 pp., avec dix 
planches. Chacun d'eux est orné d'un frontis-
pice, gravé par Dreppe. L'auteur est le mar-
quis de Baudran de Parabère.- T. U. 

- Exposition de la doctrine de 
l'Église ... Voy. 1697. 

- Processionale... Voy. 1736. 
- Méditations chrétiennes ... 

Voy. 1776. 
- Le bureau d'esprit... Voy. 

IJJ6. 

E xamen de l'évidence intrin-
sèque du christianisme, par 

Soarne J enyns, écuyer, membre 
du Parlement, traduit de l'anglois 
sur la cinquième édition, avec 
des notes du traducteur. A Lon-
.dres, et se trouve à Liége, chez 
Le1narù!. 

In-8, de q6 pp. L'abbé de Feller, sous le 
nom de Flexier de Reval, donna une nouvelle 
édition annotée de cette ouvrage,chezLemarié, 
1779, in-12, de 263 pp. 

-Lettres de M*7~* à une seule 
personne touchant les lettres de 
M*** à différentes personnes sur 
les finances, les subsistances, les 
corvées, la religion, le clergé sécu-
lier, les communautés religieuses 
etc. On y a joint une lettre à 
M. l'abbé de la Chapelle sur son 
-ouvrage intitulé Le ventriloque 
dans laquelle on discute le fait si 
fameux de l'assassinat commis 
dans la personne sacrée du roi 
de France Henri III. A Paris et 
se vend à Lz'ége chez J. A. Gerlache. 

In-12, de 204 pp. M. Gaudet, directeur 
général des vingtièmes, avait fait paraître les 
Lettres de M*"* à différentes personnes. 
Amsterdam, 1778. Le P. Richard lui répondit 
par l'ouvrage ci-dessus. - U. 

-Lettre à M. Palissot l'un des 
auteurs du Jounzal françois au 
sujet de la critique du livre inti-
tulé les Incas, dans laquelle on 
venge la religion et ses ministres 
. contre les calomnies de M. Mar-
montel. A Londres et se trouve a 
Lz'ége chez Demany. 

In-12, de 51 pp. 
- Catechismus of kort begryp 

der christelyke leering vor het 
Bisdom van Luyck... - ]. f. 
Tu tot. 

I 

In-12. Voy. aux annexes I734· - U. 

- Vie du dauphin père de 
Louis XVI, écrite sur les mémoires 
de la cour, présentée au roi et à la 
famille royale revue et corrigée 
par Mr l'abbé Proyart. A Paris et 
à Liége chez A. Gerlache. 

In-12, de 4 ff., 358 pp., et 4 pp. d'aver-
tissement. Des exemplaires de cette édition 
portent à Liége, clzez Orval-Demazeaux, 1778. 

- Relation de la conversion et 
de la mort édifiante de deux 
filles, l'une complice d'assassinat 
et exécutée à Paris le I 2 janvier 
1737 et l'autre coupable de vol et 
exécutée à Pithivier dans l'Orléa-
nais le 3 janvier IJJJ.Lz'égeetParis. 

In-12. 

- En conseil de la cité de 
Liége ... 

Placards in-fol. Le premier du 21 janvier 
dit que les brasseurs ne peuvent être en même 
temps brandeviniers et boulangers. Le se-
cond du 13 fevrier concerne les acquits et 
passavants des marchandises.- U. 

- Épreuve des caractères de 
l'imprimerie de feu J. F. Bassom-
pierre père, en son vivant impri-
meur de Son Altesse et libraire à 
Liége, délaissés en succession à 
Anne Catherine Bassompierre sa 
fille qui continue son commerce et 
son imprimerie de même que son 
titre d'imprimeur de sa dite Al-
tesse.-

In-8, de 56 ff. 

-Règlement touchant les mou-
lins, les ruisseaux, canaux de 
décharge, etc., et leur nettoyernent, 
au comté de Horne. - A. C. 
Bassompierre. 

In-4.- U. 
- Catalogue de livres en tout 

genre, dont la vente se fera jeudi, 
17 décembre IJJ8, à la maison 
mortuaire de M. le chanoine de 
Chestret ... S.l. 

P. in-8, de I4 pp. 

- Les matinées liégeoises ou 
l'art de prendre le thé en s'amu-
sant. --- D. de Boubas. 

z vol. in -8, de I 87 et I 7 5 pp. Il existe 
aussi une édition de Berlin, 1779, 2 vol.in-8, 
de 176 et 173 pp. T. 

D'après une note manuscrite de mon exem-
plaire l'auteur serait un liégeois nommé 
Horion. 

- Les soirées liégeoises ou les 
délices du sentiment. - D. de 
Boubers. 

z vol. in-8, de 178 pp., et un f., et 192 
pp. On trouve des exemplaires avec la rubri-
que Liég-e, Lemarié. - T. 

- L'abeille littéraire ou choix 
de morceaux les plus intéressants 
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de philosophie, d'histoire, de litté-
rature, etc. 

Recueil hebdomadaire qui parut par livrai-
sons in-8, de 32 pp., chez Bollen fils, du 1er 
février au 30 décembre 1778. La collection 
forme 4 vol. M. Capitaine en attribue la 
rédaction au chevalier de Launay, français 
réfugié à Liége. 

- Histoire de la fondation des 
colonies des anciennes républiques 
adaptée à la dispute présente de 
la grande Bretagne avec ses 
colonies américaines, traduite de 
l'anglais. - ]. F. Desoer. 

Grd in-8. 
L'esprit de la politique. 

Amsterdam. 
Grd in-8, imprimé chez J. F. Desoer à 

Liége. 

-Mémoire d'un militaire au 
roi sur ce qui doit payer les cor-
vées en France. -

In-8. Par J. Ant. Bédouin de Pons-Ludon. 

- Exposition succinte et véri-
dique des droits de la maison 
d'Autriche à quelques parties de 
la succession de Bavière. Contenue 
dans la lettre à un ami en pays 
étranger. A Cologne, et se vend à 
Liége, chez F. G. Fontaine ùnpri-
meur lzbraire, en Potzlrue, au 
volontaire de Flandre. 

P. in-8, de 2 ff., 57 pp. Cet écrit sous forme 
de lettre, est curieux. - T. 

- Recueil des meilleurs contes 
en vers. Contes et nouvelles en 
vers, par MM. de la Fontaine, 
Voltaire, Vergier, Senecé, Per-
rault, Moncrif, le P. Ducerceau, 
Grécourt, Autereau, Saint-Lam-
bert, Cham pfort. Londres. 

4 vol. in-18. Ce recueil, imprimé à Liége, 
chez Plomteux, se joint à la collection Cazin. 
On doit au graveur liégeois Dreppe le IJOrtrait 
de La Fontaine et la plupart des gravures 
placées en tête de chaque conte. 

- Poésies de Malherbe rangées 
par ordre chronologique, avec la 
vie de l'auteur et de courtes notes 
par A. G. M. Q;- De Boubers. 

In-8. L'éditeur est Meunier de Querlon. 

-Éloge de Tite Antonin, par 
M. D***. 

In-8, de 72 pp. Par le Bon Deslyons. 

- Cornelius Nepos latin et 
françois, traduction nouvelle avec 
des notes géographiques et histo-
riques. - Ve ]. Dessaùt . 

In-12. de 491 pp. La traduction est de M. 
de Préfontaine. 

- Dictionnaire géographique 
portatif ou description des royau-
mes, provinces, villes, patriarchats, 
évêchés, duchés, comtés ... Traduit 
de l'anglais sur la treizième édition 



658 

de Laurent Echard, par M. Vos-
gien chanoine de V au couleurs. 
Nouvelle édition corrigée et aug-
mentée. A Paris et se trouve à 
Lié ge chez A mu Catherùze Bas-
sompierre. 

2 vol. in-8, de I2 ff., 544 pp., et 563 PP· 
Le P. de Saive aida de Feller à donner 
cette édition du Dictionnaire que l'abbé 
Ladvocat avait publié sous le pseudonyme de 
Vosgien. L'ouvrage fut réimprimé sous le 
titre de: Dictionnaire géographique. Par F. 
X. de Feller. Liége, Bassompierre, I79I-I794 
2 vol. in-8, le premier de 3 ff., 683 pp., avec 
2 cartes gravées par Godin, le second de 3 ff., 
654 pp. Une autre édition parut à Liége, 1797, 
2 vol. in-8.- U. T. 

- Traité raisonné de l'aritmé-
tique pratique, avec les explica-
tions sur les principes qui sont 
démonstrés à Rome, suivi du 
modèle d'un journal et d'un grand-
livre de commerce tenu à l'ita-
lienne, par L. H. du Buisson, revu 
et corrigé par l'auteur. ~ ]. 
Bérard. 

P. in-S, de 5 ff., 167-18 pp., et 19 ff. Dé-
dié au prince évêque de V elbruck, avec ses 
armes en tête. - T. 

- Nouveau traité de l'art des 
armes dans lequel on établit les 
principes certains de cet art et ou 
l'on enseigne les moyens les plus 
simples de les mettre en pratique. 
Ouvrage nécessaire aux personnes 
qui se destinent aux armes et 
utile à celles qui veulent se rap-
peler les principes qu'on leur a 
enseignés. Avec des figures en 
taille douce. Par M. Nicolas De-
meuse, garde du corps de S. A. C. 
le prince évêque de Liége et maître 
en fait d'armes. - r"'.]. Desoer. 

In-IZ, de XXII-181 pp., et une p. d'avis. 
Dédié au comte de Graillet avec ses armoiries 
gravées à l'en-tête par Godin et 14 planches. 
Cet ouvrage avec les 14 planches fut réim-
primé chez le même en 1786, in-12, de xxrv-
I6I pp., et à Lille chez Blocquel, S. d. in-12, 
de XVI-240pp.- U. T. 

-Les eaux minérales, comédie 
en prose en deux actes composée 
au printemps de l'année 1778 par 
M. Clairville citoyen deMaestricht. 
A Londres. 

In-8, de VII-57 pp., imprimé à Liége. M. 
Faber dans son Histoire du théâtre, t. II, p. 
89 en donne l'analyse. 

- La vertu chancelante ou 
la vie de Mademoiselle d'Amin-
court, dédiée au roi de Prusse par 
Mme la présidente d'Ormoy.-:-

In-IZ. 

--- Manuel des toilettes dédié 
aux dames. A Paris chez Valade 
et de Lù/ge de l'imprùnerie de].]. 
Tu tot. 

P. in-12, avec 39 fig. 
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Nouvelles lettres... Voy. 
1714. 

-L'Imitation de Jésus-Christ... 
Voy. 1728. 

-Prophéties de Thomas Moult... 
Voy. 1771. 

-Géographie universelle ... 
1773. 

- Le catéchisme du concile de 
Trente ... VoJI. 1774. 

- Le comte de Valmont. .. 
Voy. 1775. 

eucharistiques tirés de 
l'Écriture et des Saints 
exposés par quatre-vingt et 

onze méditations mises en forme 
de prières, avec la paraphrase des 
litanies de la sainte Vierge, avec 
tout ce qui concerne la solide 
dévotion à J.-C. et à Marie, la 
confrairie de l'adoration perpé-
tuelle, le sacrifice de la messe, la 
pratique de la plus haute perfec-
tion, etc... Par le R. P. Nicolas 
Joseph de Stavelot,capucin,ancien 
lecteur en théologie, définiteur et 
gardien. - ]. A. Gerlache. 

In-8, de VIII-658 pp., 2 ff. table.- U. 

- L'eucharistie vengée ou l'a-
doration perpétuelle tant pour 
servir à l'instruction des fidèles 
que pour les exciter à la plus 
tendre piété au saint Sacrement. 
A Louvain,, et se vend à Lié ge, chez 
]. F. Bassompierre. 

In-12, de 270 pp., et un f. 

- Histoire philosophique de la 
religion. - C. Plomteux. 

2 vol. in-8 : le premier de 408 pp., et 2 ff. 
table; le second de 520 pp., ct 2 ff. table. 
L'auteur est l'abbé Yvon. 

- L'Histoire des temps fabu-
leux, confirmée par les critiques 
qu'on en a faites. Par M. l'abbé 
Ch*".<f.', ancien professeur de phi-
losophie. A Liége, clzez Demazeaux 
et Lemarzl, et se t1ouvt à Paris, 
chez C. P. Berton. 

In-8, de 332 pp. L'abbé Chapelle entreprit 
cet ouvrage pour défendre l'Histoire des temps 
jàbuleux de Guérin du Rocher, attaquée par 
divers critiques, entre autres par Voltaire, 
l'abbé Dinouart et l'abbé Duvoisin. Mais il 
mit tant d'âcreté dans sa réponse que son 
ouvrage fut supprimé. 

- Supplément aux Erreurs de 
Voltaire ou Réfutation corn piète 
de son traité sur la tolérance. Par 
un ecclésiastique du diocèse de 
Reims. Liége et Paris. 

In-IZ. L'abbé Nonnotte est l'auteur des 
Erreurs de Voltaire et ce supplément est de 
l'abbé Loisson, curé de Vrisy. Voy. 1766. 
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- Problèmes proposés à résou-
dre au marquis V*** ou lettres 
du duc de ** 7:~ sur des matières 
d'histoire, de grammaire, etc. rela-
tivement aux ouvrages de Voltaire. 

In-12, de 262 pp. 

- T. J. Rom sée, opera liturgi-
ca ... 1779-I 

5 vol. in-I2, imprimés, les quatre premiers, 
par C. Plomteux, et le cinquième par L. De-
villers. Chacun de ces volumes a un titre 

Une nouvelle édition en 5 vol. in-12, 
un volume de supplément, parut à Liége, 

s. 
- Collectio variarum disserta-

tionum casum apostoli I ad 
Corinth. cap. v. 12 et sqq. 
illustrantium. Praemittitur praefa-
tio ad Carolum Lud. Richard 
dominicanum in partibus cujus 
opusculo gallico subjicitur collo-
quium cui titulus : Movo:;nxovY/po;. 
- ]. F. Bassompierre. 

de xxv-360 pp., publié à Louvain et 
par Josse le Plat, professeur à 
de Louvain. Il contient une 

dissertation elu P. Maugis, augustin, profes-
seur de théologie à l'Université, et différentes 
pièces du docteur le Plat, de Gervasio et elu 
P. Richard pour ou contre l'indissolubilitt du 
mariage d'un juif converti. 

- Horae diurnae breviarii Ro-
mani ex decreto sacrosancti conci-
lii Tridentini restituti, S. Pii V, 
pont. max. jussu editi, Clementis 
VIII et U rbani VIII auctoritate 
recogniti. - C. Plo111teux. 

In-32, à 2 col., de 48-408-174 pp., et 2 ff.; 
avec 7 fig. Réimprimé chez F. Oudart, s. d., 
in-18, à 2 col., de 16 ff., 349-1!3-8 pp., avec 
une grav. 

- Logica et metaphysica quas 
defendet J oannes J osephus de 
Sauvage. - Vidua Bourguignon. 

In-4.- U. 

- Deo optimo maximo duce, 
et auspice Dei para. Exercitatio 
scholastica circa varia artis metri-
cae et poeticae tum latinae tum 
gallicae praeceptaquibus romano-
rum imperatorum historia necnon 
Germaniae geographia subnecti-
tur; a poeseos alumnis ha benda in 
aula majoris collegii Leodii die 
17 augusti 1779. - Vidua S. 
Bourguignon. 

P. in-4, de 16 pp. U. 

- En conseil de la cité de 
Liége, tenu le 20 janvier 1779 ... 

Placard in-fol. Sur l'impôt du braz. - U. 

Monsieur. Le commissaire 
Sarton. S. l. n. d. 

In-4, de 3 pp. Il se disculpe d'une accusa-
tion d'enlèvement. T. 

--:- Églogue dédiée à Monsieur 
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Dom Grégoire Falla, révérendis-
sime abbé du Val de Saint-Lam-
bert. A Flérmz. 

In-4, de 8 pp., imprimé à Liége. Le 
village de Fléron n'a jamais eu d'imprimerie. 

- Loix pour la société établie 
à Liége, le 5 avril I 779· S. l. n. d. 

Placard in-fol. Voy. 1802. 

- Plan de la Société d'émula-
tion, établie à Liége sous la pt:o-
tection de Son Altesse Celsissime. 
- De l'imprimerie de la Société. 
(]. ]. Tutot ). 

In-4, de I5 pp. Le plan est d'un 
discours de l'abbé Ramoux. Jusqu'en 1810, 
cette Société ne publia que quelques brochures 
et mémoires isolés. l/oy. r8ro, 1856, r86o, 

- Discours prononcé, le 2 juin 
I 779, par M. de Saint-Péravi, le 
jour de l'inauguration de la Société 
d'émulation, établie à Liége sous 
la protection de Son Altesse Cel-
sissime. Suivi de couplets du 
même auteur, mis en musique par 
M. Hamal.- Chez l'auteur. ( lmp. 
de D. de Boubers.) 

In-8, de 18 pp. 
- Vers pour le jour de l'inau:. 

guration de la Société d'émulation, 
établie à Liége, sous les auspices 
de S. A. C, par lVL Dreux, l'un des 
coopérateurs de l'Esprit des jour-
naux, mis en musique par M. 
Hamal. Suivis de couplets par M. 
de Saint-Péravi, aussi mis en mu-
sique par M. Hamal. - (De l'ùn-
prinzerie de la Société. (]. ]. Tu tot). 

In-4, de 8 pp. 

-A l'ÉmuJation. --]. Desoer. 
In-4, de 2 ff. Pièce anonyme de 50 vers, 

composée par M. de Chestret, membre elu 
conseil privé, à l'occasion de l'inauguration de 
la Société. 

-Stances sur l'inauguration du 
buste de François Charles des 
comtes de Velbruck, prince évêque 
de Lié ge faite le I 8 juillet I 779, à 
la salle de la Société d'émula-
tion.-

In-4, de 4 pp., signé l'abbé de P(aix). 

-Vers lus à la Société d'ému-
lation, le I 8 juillet I 779, pour 
l'érection du buste de S. A. C.-

In-4, de 4 pp., signé Bassenge. 

- Ode prononcée, le I 8 juillet 
I 779, par M. de St-Péravi, le jour 
de l'inauguration du buste de Son 
Altesse Celsissime, dont elle a fait 
présent à la SoCiété d'émulation 
établie à Liége sous ses auspices,. 
- ]. A. Gerlache. 

In-8, de 16 pp. T. 

- Ode sur la vie, par M. de 
St-Péravi, suivie de quelques odes 

I 
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et pièces fugitives du même au-
teur. - ]. JI/ oss,;nt. 

In-8. Saint-Péravi a aussi publié, vers cette 
époque, des vers intitulés: Au très-illustre 
chapitre de Liége, pour la nouvelle année. 
S. l. n. d. In-8, de un f. - T. 

-Mémoire relatif à deux prix 
proposés, l'un pour le plan et cons-
truction d'une place publique dans 
la ville de Liége, l'autre pour celui 
qui indiquera le meilleur moyen 
de nettoyer cette ville et d'y en-
tretenir la propreté; dont le 
concours est remis la Société 
d'émulation de cette ville. - De 
l' inzprùnerie de ! a S oâété. (]. 
Tu tot.) 

In-4, de 8 pp. 

Mémoire sur les pyrites 
martiales , leur décomposition 
spontanée et les résultats de cette 
décomposition. Par M. Demeste, 
correspondant de la Société royale 
de médeciue. - De l' ù1zpri11urie 
de la Société d'émulation.(]. J. Tu-
tot). 

In-4. L'auteur lut ce travail à la séance 
d'inauguration de la Société, le 2 juin 1779. 
-U. 

- Cause célèbre contenant 
l'assassinat commis le I 9 de dé-
cembre 1771 en la personne de 
mademoiselle \!Varrimont de la 
ville de Visez au pays de Liége. 
Londres ( Liég-e.) 

In-IZ, cle 136 pp. Voy. aux annexes, 1779 
et 1780.- U. T. 

- Lettre au sujet d'une bro-
chure intitulée: Cause célèbre. S. l. 

In-8, de 23 pp., daté de Visé, 28 juin. 
L'auteur est l'avocat Sartorius. - T. 

- Mémoire de M. l'avocat Sar-
torius, pour servir de suite à la 
cause célèbre de Henri Eustache 
Sartorius, son frère, exécuté le 3 
mars I 779· Londres ( Lz'ége ). 

In-12, de 183 pp. On trouve à la p. 165 : 
Observations sur l'écrit produit par l'avocat 
Sartorius, intitulé Plaintes secrètes, preuves et 
informatiom. - U. T. 

- OEuvres choisies du baron 
de Walef, gentilhomme liégeois, 
revues, retouchées et précédées 
d'un discours préliminaire sur sa 
vie, ses ouvrages, et d'une notice 
des artistes liégeois, anciens et 
modernes les plus distingués. -
F. Le11zarié. 

P. in-8, de 210 pp., 4 pp. de table, et un 
f. d'additions, avec titre gravé par L. Dreppe. 
Ce livre est imprimé en réalité chez D. de 
Boubers. M. de Villenfagne est l'éditeur elu 
volume et l'auteur elu discours sur les artistes 
liégeois, ainsi que de plusieurs petites pièces 
insérées à la fin. 

Les deux impromptus de vValef, qui se 
trouvent clans ce recueil n'existent pas clans 
l'édition de ses œuvres complètes. U. T. 
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- Cantates et 
tés au révérendissime dom Gré-
goire Falla, abbé du Val-St-Larn-
bert, le jour de sa le 
5 I 779· - Lenzarié. 

In-4. 

-Cours de ou in-
troduction à l'éloquence de la 
chaire et du oü, 
choix 
bout à 
doigt les 
collèges. 
préf. du coll. 
Catherine rJc.~ss,mr,ètnc:rJ'e 

In-8, de VIII-2I6pp. L'auteur est L. Simon, 
religieux augustin. - T. U. 

- Catalogue de la bibliothèque 
de feu monsieur l'avocat Devaulx, 
dont la vente se fera les I3-I6dé-
cembre 1779. -

P. in-8, de 68 pp. 

-Catalogue des livres de fonds 
et d'assortimens de François Jo-
seph Desoer, imp. libraire et ga-
zetier, à Liégc.-

In-4, de 32 pp., à 2 col. Il faut y ajouter 
deux suppléments publiés en 1779 et Ij8o, 
in-4, de 4 et 12 pp. 

- Traité de l'hémoptysie ou du 
crachement de sang. Par M. ]. L. 
Hakin, docteur en médecine à 
Clermont, au duché de Limbourg. 
- Vezt7Je]. Dessain. 

P. in-S, de VIII-312 pp., et 4 ff. table. -
u. 

- Coup d'œil sur le traité de 
M. Hakin, docteur de Clermont, 
au duché de Limbourg, touchant 
l'hémoptysie ou crachement de 
sang. Par M. lVL M. au même 
duché.-

In-8, ::le 92 pp. L'auteur de cette brochure 
est M. Mar baise, médecin à Herve. M. Bakin 
y répondit par: Observations sur le coup d'œil 
du médecin de Herve. Liége, Dessain, in-8 .. 

M. Mar baise répliqua à son tour par: Lettre 
à un ami, pour justifier le coup d'œil. S. l., 
178o, in-8, de 58 pp. 

- OEuvres de chirurgie de Mr 
Gourlard, conseiller du roi, maire 
de la ville d'Allet, professeur dé-
monstrateur royal en chirurgie, 
démonstrateur royal d'anatomie 
au collège de médecine, membre 
de l'académie royale de chirurgie 
de Paris ... A Pézenas, et se vend à 
Liége, chez]. Bassompierre. 

2 vol. in-12, de VIII-272 et 320 pp. 

- Fables du père Desbillons, 
traduites en françois par le même, 
avec le latin à côté, corrigé de 
nouveau. A Strasbourg, et se vend 
à Lz'ége, chez]. F. Bassompierre. 

2 vol. in-12, de 234 et 204 pp. 
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- OEuvres choisies de Fonte-
nelle, nouvelle édition. F. ]. 
Desoer. 

2 vol. in-12, le premier de 7 ff., 178-194 
pp., avec une planche ; le second de 4 fL, 
278-93 PP· 

- OEuvres posthumes de M. 
Colardeau de l'Académie fran-
çoise. - Lemarié. 

In-12, de 340 pp. Ce volume complètet:ne 
édition des œuvres de cet auteur publiée 
l'année précédente par le même libraire. 

Éloge historique de Suger.-
In-8, de 90 pp. Par le baron Deslyons. 

- Les maximes de l'honnête 
homme ou de la sagesse avec des 
réflexions... Par l'VI. l'abbé Blan-
chard. - Orval. 

3 vol. in-12, réimprimé Lilge, J. Ji: Bas-
sompierre, 1780, 3 vol. in-rz, puisLiége, 17.82, 
3 vol. iu-rz. Cet ouvrage reparut sous le titre 
de: L'Ecole des mœurs ou rijlexions morales et 
ltùtoriques sur les maximes de la sa~-esse : 
Lié ge, J. F. Bassompierre, r 79 r, 3 vol. m-I2~ 
de xx-407, 390, avec front., grave 
par H. Godin. - des mœurs ... H. 
De~sain, (r854), 2 vol. in-r2. 

-I.e trompeur trompé, comédie 
en trois actes et en prose. Par M. 
de la R **'i<- ancien capitaine au 
service de la France.-].]. Tu tot. 

In-IZ. Cité dans le catalogue Soleinne 
n° zz56. L'auteur est M. de la Roche. 

- L'innocence en danger ou 
les événemens extraordinaires, par 
M. Restif de la Bretonne. - De 
Boubers. 

In-8, de r 24 pp. Quérarcl ne cite. pas cet 
ouvrage au nombre des productiOns de 
Restif. 

-'-- L'anti-bon-sens ou l'auteur 
de l'ouvrage intitulé le Bon sens, 
convaincu d'outrager le bon sens 
et la saine raison, à toutes les 
pages. - P. A. P az'nsmay. 

In-8, de 4 ff .. xxxrv-340 pp. L'auteur du 
Bon sens est le baron d'Holbach. 

- Aventures de Télémaque ... 
Voy. I757· 

-Examen de l'évidence ... Voy. 
IJJ8. 

B reviarium Romanum, ex de-
creto sacrosancti concilii 

Tridentini restitutum, S. Pii V 
pont. max. jussu editum et Cie-
mentis VIII primum, nunc denuo 
U rbani PP. VIII auctoritate re-
cognitum, et novis officiis ex in-
dulto apostolico huc usque con-
cessis auctum, in quo omnia suis 
locis ad longum posita sunt pro 
majori recitantium commoditate. 
- C. Plomteux. 

4 vol. in-I2, à 2 col., en rouge et noir, avec 

gravures. On trouve ce bréviaire avec la date 
de 1782. 

- Essai historique sur l'origine 
des dixmes, pour parvenir à l'exa-
men de la question si les décima-
teurs ont leur intention fondée en 
droit pour exiger la dixme des 
fruits nouveaux. Pro Rege et Pa-
tria. S. l. 

In-8, de II4 pp. Un édit de Joseph II, du 
I 5 mars, r 78 r, supprima cette brochure, dont 
l'auteur est l'avocat d'Outrepont. Le P. de 
Backer, t. I, col. 2104 et le catalogue Van 
Hulthem, t. IV, p. donnent la liste des 
ouvrages publiés au de cette discussion. 
Voy. aussi r785. T, 

Imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle sur l'édition 
latine de 1764, revue sur huit ma-
nuscrits, par M. l'abbé Valart. A 
Paris et se trouve à Lz'ége, chez A. 
C. Bassompierre. 

In-IZ, de 36-492 pp. 

- Entretiens spirituels entre 
Eudoxe et Philotée sur les scru-
pul<:;s et autres peines de l'esprit ... 
Par M. l'abbé François de Fraula. 
Nouvelle édition, revue et corrigée. 
- ]. A. Gerlache. 

In-Iz, de xn-240 pp. et 2 ff., avec une grav. - u. 
- L'ouverture ou la consécra-

tion solennelle de la nouvelle église 
des Pères de la Compagnie de 
Jésus à Liége. S. l. n. d. 

P. in-4.- U. 

- François Charles ... prince-
évêque de Liégc ... - C. Plom-
teux. 

In-fol. de 2 ff. Ordonnance du 2 septembre 
touchant la taxe noble. - T. · 

- Mémoire pour l'état de la 
noblesse du pays de Liége et 
comté de Looz, etc.-

In-4, de 19 pp. - U. T. 

-Observations sur le mémoire 
donné au public par l'état de la 
noblesse et sur ce qui en fait 
l'objet.-

In-4, de 39 pp.- U. T. 

- Réfutation pour l'état de la 
noblesse du pays de Liége et 
comté de Looz, d'un mémoire 
anonyme donné 3.U public, le 29 
octobre 1780.-

In-4, de 34 pp.- U. T. 

- Exposé succint pour le no-
taire et prélocuteur Lamborelle. 
S.l. 

In-4.- U. 

-Avertissement au public. S.l. 
Placard in-fol. dont l'auteur est le chev. de 

Heeswyck, relatif à la succession d'un de ses 
parents.- T. 

-Ad S. R. I. comitia generalia 
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querelae legati Leodiensis delatae 
adversus judicata consilii imperia-
lis aulici in causa baronis de 
Weichs, ab una, contra baronem 
de Collenbach atque Bernissium, 
ab altera parte. Adjuncta est re-
rum gestarum narratio sub. n. r. 
Puncto litis de praepositura Han-
siensi enatae, violatorumque hac 
occasione, privilegiorum Leodien-
sium, concordatorumque n. Ger-
manicae, un a cum j urisdictione et 
territoriali et camerae imperialis. 
Impresszmz Leodz'i. 

In-fol., de 3 ff., 62 pp. et 4 ff. Signé Char-
les-Louis de Magis. On a publié sur le même 
sujet: 

Examen litis inter baronem de Weichs, ab 
una, et barones de Collenbach atque Dnum 
Cardinalem de Bernis ejusque nepotem de 
Pierre de Bernis, ab altera parte, in duobus 
supremis imperii tribunalibus, puncto praepo-
siturae in Hansinne, agitatae. Annexis funcla-
minibus recursus ad senatum comitiorum S. R. 
Imperii et adjunctis sub n° I usque XLIII. S. 
l. In-fol., de 98 pp., imprimé probablement 
en Allemagne. Voy. aussi 1783. 

- Mémoire en réponse à cette 
question: Pourquoi le pays de 
Liége, qui a produit un si grand 
nMnbre de savants et d'artistes cé-
lèbres en tout genre, n'a-t-il vu naî-
tre que rarement dans son sein des 
hommes également distingués dans 
la littérature française ? et quel 
serait le 'Hzoyen d'exciter et de per-
fectionner le goût dans une langue 
qui doit être celle du pays, etc.? qui 
a remporté, le lundi 24 janvier 
IJ8o, le prix proposé par la So-
ciété d'émulation de Liége. Par 
M. Le Gay, citoyen de Liége, 
secrétaire perpétuel de la Société 
d'émulation, etc. Précédé du rap-
port du jugement de la Société 
sur différens mémoires envoyés au 
concours, par M. Dreux, l'un des 
commissaires examinateurs. -De 
l'impp-imerie de la Société. Se vend 
chez J. ]. Tutot. 

In-4, de 20 pp. Citons aussi le mémoire 
suivant: 

Mémoire qui a concouru pour le prix de la 
Société d'émulation de la ville de Liége, sur 
cette question: Pourquoi le pays de Liége, qui 
a produit un si grand nombre de savans, etc. 
Par M. Lesbroussart. Gand, Ve S. Somers 
(1780). In-8, de 19 pp. - U. 

-- Réponse d'un bon Liégeois. 
S.l.1z. d. 

In-4, de 6 ff. Réponse au mémoire de M. 
LeGay. B. 

- Réplique de l'auteur des 
Questions relatives à un ecclésias-
tique de Liége, auteur d'un libelle 
intitulé Réponse d'zuz bon Liégeois 
au.z questions d'un soi-disant pa-
triote. S. l. 1z. d. 

In-4, de 8 pp.-· S. 



Mémoires en réponse à la 
question: Quel est le meilleur 
moyen d'entretenir la propreté des 
rues de la vz'lle de Liége, sans aug-
menter que d'un dz'xième au plus 
les jrais ordinaires que la ville fait 
à ce sujet, etc.? lesquels ont rem-
porté conjointement, le lundi 24 
janvier I 780, le dont le juge-
ment avoit été remis à la Société 
d'émulation de ladite ville. Le 
premier de ces mémoires M. 
Cornesse, avocat, de la 
d'émulation, le second, 
Bourdon, avocat. - De 
merie de la Société. Se vend chez]. 
]. Tutot. 

In-4, de 14 pp. S. 
- Analvse du talent de M. 

Grétry, citoyen de la ville de Liége, 
adressée à la Société d'émulation, 
par NI. Clairville, entrepreneur des 
spectacles de la principauté de 
Liége, à l'occasion de l'érection du 
buste de Grétry, sur l'avant-scène 
du théâtre, le 28 janvier IJ8o. S. 
l. ( D.de Boubers). 

In-8, de 7 pp. 

- Le second Apollon, comédie 
lyrique en un acte et en vers. Les 
paroles adaptées à des morceaux 
de musique du célèbre Grétry, 
sont de lVI. Alexandre, comédien 
ordinaire de la principauté de 
Liége. Représentée à Liége, le 28 
janvier 1780, par les comédiens 
ordinaires de la principauté de 
Liége. Elle a été corn posée à l'oc-
casion de l'érection du buste du 
célèbre Grétry ... que lVI. Clairville, 
entrepreneur des spectacles de la 
principauté de Liége a obtenu la 
permission de faire faire et placer 
sur l'avant-scène du théâtre de 
cette ville, le même jour. - B.]. 
Collette. 

In-8, de 22 pp. M. Faber analyse cette 
pièce et la suivante dans son Histoire dtt t!zéâ-
tre, t. II, p. 91. -U. 

-Le triomphe de Grétry, poème 
prononcé au théâtre de Liége, le 
23 septembre IJ8o, pour l'instal-
lation du buste de ce célèbre mu-
sicien. Par M. Fabre d'Églantine. 
- ]. F. Bassonzpierre. 

In-8, de 15 pp. U. T. 

- L'apparition du génie de la 
Suède, poème à Monsieur le 
co~te de Haga. Par M. Fabre 
d'Eglantine. Lz"ége et Spa, Bollen, 
fils. 

In-8, de 13 pp. Le roi de Suède voyageait 
sous le nom de comte de Haga. - U, 

- Épître au roi de Suède. Par 

I 
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M. le chevalier de St-Péravi. -
In-8, de 5 pp. Un anonyme a aussi publié 

des vers adressés au même roi lors de son 
arrivée à Spa. S. !. n. d. Un f. in-4. - T. 

- Le mémorable combat entre 
les courtois et preux chevaliers 
Richal l'adventureux et comte 
d'Antice. Romance du neuvième 
siècle dont l'événement vient d'être 
renouvelé à dans le dix-hui-

par le sire d'Houti-
""''""""'''"''"" châtelain et séné-

Remise en 
moderne, des 
et de la gravure 
P arz's, et se trouve à 
chez tous les libraires. 

In-12, de 12 
si9-ue .. Ce tt~ 
Peravi. -1. 

avec une planche de mu-
est du chevalier de Saint-

- L'heureuse délivrance ou la 
catastrophe du chevalier de St-
P(éravi), critico-comédie en un 
acte et en prose. Bruxelles. 

In-8, de 20 
Saint-l:'éravi, de E. 
imprimée à Liége. 

- A très noble et très illustre 
Messire Joseph Louis Eugène 
comte d'Argenteau ... ct très noble 
et très illustre Darne Madame 
Marie Joseph comtesse de Lim-
bourg-Styrum, dame des libres 
terres d'Argenteau et Hermalle .. 
au jour de leur réception dans les 
terres d'Hermalle, d'Argenteau le 
27 août IJ8o. -A. C. Bassom-
pierre. 

Placard in-fol. 

- A Messieurs de Vivario et 
de Fossoul, bourgmestres régents. 
Ariettes présentées le 5 mars rJ8o, 
dans le grand repas de l\lessieurs 
les électeurs. S. l. 

In-4, de 4 ff. - U. 

- Reverendissime ac perillu-
stris domine Domine N icolae de 
Ghisels, Leodiensis ecclesiae ca-
thedralis canonice trefonciarie .. 
S.l. 

Plac. in-fol. Signé Laurentius Maria Dan-
net et daté du 6 décembre. - U. 

-A Monsieur François Nico-
las Joseph Devaulx, au jour de 
son élection au décanat de l'insigne 
église collégiale de Saint-Pierre à 
Liége, le 10 janvier 1780. S. l. 

Placard in-fol. - U. 

- Reverendissimo ac amplissi-
moviro Domino RemigioMottaer, 
Dei et apostolicae sedis gratia, 
imperialis 1iberi et exempti mo-
nasterii sancti Trudonis in Has-
bania LXIV abbati meritissimo, 

669 

ejusdemque oppidi domino tem-
porali.. solemniter inaugurato, die 
24a mensis septembris. S. l. 

In-4, de 12 pp., avec une planche d'armoi-
ries. 

- A Mademoiselle Mademoi-
selle M. J. S. l. 

sur satin. Chanson signée 
par les ouvriers typographes 

Bassompierre, en 1780. - U. 

Couplets 
sieur Denis de 

de 

Placard in-fol. - U. 

- Essai sur les eaux minérales 
de Par rvr. 

médecin auxdites eaux. 
et à Spa, Bol!en,jils. 

P. in-8, de vr-199 pp. et un f. table. - T. 
- Catalogue des livres de la 

bibliothèque de feu M. Lejeune, 
curé de St-Nicolas-aux-Mouches, 
dont la vente se fera audit sémi-
naire .. les 4-15 avril 1780 .. S.l. 

In-12, de 98 pp. 

- Discours sur l'histoire uni-
verselleàMonseigneur le Dauphin, 
pour expliquer la suite de la reli-
gion et les changements des 
empires. Par Messire Jacques Bé-
nigne Bossuet, évêque de Meaux ... 
Nouvelle édition. A Paris, et se 
vend à Liég-e, chez]. F. Bass0171-
pùrre. 

2 vol. in-r2, de 3 ff., 526 et 312 pp. 

- Les chefs-d'œuvre de Pope, 
contenant les essais sur l'homme, 
sur la vie humaine, sur la critique, 
la boucle de cheveux enlevée et le 
temple de, la Renommée, traduits 
de i'anglois en ver.:;, par Mrs du 
Resnel, Marmontel et Mme du 
Boccage. - De Boubers. 

In-12, de 295 pp. Dédié à la Société d'ému-
lation. L'ouvrage reparut en r8o8, chez F. 
Lemarié, in-12. 

-Contes moraux par Marmon-
tel.-

3 vol. in-16, avec front. et portrait de l'au-
teur. Cette édition se joint à la collection 
Cazin, elle contient la réduction de la suite 
des figures de Cochin et Marillier pour l' édi-
tion in-8. 

-- Œuvres de M. le chevalier 
de Parny contenant ses opuscules 
poétiques et ses poésies érotiques. 
A l'isle de Bourbon, chez Lemarié, 
libraire. 

In-8, de 156 pp. et 2 ff. avec front. d'Eisen, 
imprimé à Liége. 

- Les mois, poëme en douze 
chants par M. Roucher. - Le-
marié. 



2 vol. in-r8, de 168 et 164 pp. 

- Mémoires et anecdotes pour 
servir à l'histoire de Voltaire de-
puis sa naissance jusqu'à sa mort... 
- D. de Boubers. 

In-24, de vrrr-267 pp. et 3 ff. Une partie 
des exemplaires porte le nom de l'imprimeur 
Painsmay. 

- A quelque chose malheur est 
bon. Comédie proverbe. Par M. de 
la R~\HHI\ ancien capitaine d'infan-
terie au service de France. - f. ]. 
Tu tot. 

In-8, de 31 pp. Par M. de la Roche. 

- Oraison funèbre de Charles 
Alexandre, duc de Lorraine, et de 
Bar.-

In-8, de 35 pp. Cet ouvrage est ordinaire-
ment suivi de Vers sur la mort de S. A. R. 
lJJonseigneur le duc Charles-Alexandre de 
Lorraine, 8 pp. - T. U. 

- Annales du règne de Ma-
rie-Thérèse, impératrice... Par 
1\ti. Fromageot, prieur commenda-
taire ... E.dition augmentée, depuis 
IJJI jusques et compris la paix 
de T~schen.- ]. ]. Tutot. 

In-r2, de 336 pp. Réimprimé: Édition 
augmentée depuis I 77 I, jusqu'à la mort de 
cette princesse .. J. J. Tutot, 1781, in-12, avec 
portrait. 

Corrections intéressantes, 
utiles et nécessaires au Nobiliaire 
des Pays-Bas et du comté de Bour-
gogne, et supplémens; avec des 
augmentations considérables. -

In-12, de 203 pp. Ces corrections au Nobi-
liaire des Pays-Bas, de Vegiano, sont attri-
buées à M. DumGnt, official des états de 
Brabant. - T. 

- Traité de géométrie ... Voy. 
IJ45· 

- Explications ou notes cour-
tes ... Voy. 1752. 

Praxis celebrandi .. , Voy. 
I]62. 

-Lettre à un ami. .. Voy. Coup 
d'œil, I779· 

--Les maximes ... Voy. I779· 

A lmanach utile et agréable des 
lottos de la principauté de 

Liége, établis à Liége, Huy, Ver-
viers, Hasselt et Tongres. Année 
1781.- C. Plomteu:r. 

In-8.- U. 

-Almanach présenté au public 
par les entrepreneurs généraux du 
lotto et loterie de l'impériale libre 
baronnie de Ryckholt, près de 
lVIaestricht, pour l'année 1781. 
Imprimé au:r dépens des entrepre-
neurs. 

In-18. M. Renaux a vu d'autres années de 
cet almanach. 
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- Histoire de l'institution de 
la Fête-Dieu, avec la vie des bien-
heureuses Julienne et Ève, qui en 
furent les premières promulgatri-
ces, suivie de l'abrégé historique 
de l'institution des illustres con-
frairies de l'adoration perpétuelle 
de l'auguste sacrement des autels 
et surtout de celle érigée dans 
l'insigne église collégiale de Saint-
Martin à Liége, en 1765. - J. A. 
Gerlache. 

In-4, de 6 ff., LIV pp. de preuves, un f. 
d'approbation, et 210 pp. Le vol. est orné 
d'un frontispice, de 17 grav. de Jos. et Jean 
Klauber et du portrait du baron de Hubens, 
gravé H. J. Godin. C'est la seconde édi-
tion l'ouvrage du P. Bertholet, imprimé en 
1746. 

L'Abrég-é historique, rédigé par le Bon de 
Rubens, etc., a été tiré à part, in-4, de 38 
pp. La bibliothèque de Liége contient, sous 
le n° 8686, un recueil de dix brochures, la 
plupart sans date, relatives à ce sujet. - U. T. 

- Missale romanum ex decreto 
sacrosancti concilii Tridentini res-
titutum, S. Pii Quintijussu editum, 
Clementis VIII et U rbani VIII 
papae auctoritate recognitum et 
novis missis ex indulto apostolico 
huc usque concessis auctum. -
C. P lomteu:r. 

In-fol. de 26 ff., 572-CI pp. et 2 ff. Texte 
encadré, en rouge et noir, avec huit grav. et 
nombœuses lettrines. 

- Antiphonale Romanum .. -
C. Plomteu:r. 

In·fol. 

- Monita ad Christi ministros 
quae exhibebat R. D. J oannes Jo-
sephus Del val pastor in Peruwelz. 
Quibus adjuncta sunt alia pia gal-
lice conscripta ejusdem authoris. 
- C. P lomteu:r. 

In-16, de 84-78 pp. et un f. d'approb. 
daté elu 31 mai 1772.- U. 

- Tracta tus .. , per R. D. Petrum 
Dens, S. T. L. ecclesiae metropol. 
S. Rumoldi Mechlin. canon. grad. 
et archipresbyterum, seminarii 
archiepiscopalis praesidem, etc. 
Editio auctior et correctior. - ]. 
F. Bassompierre. 

7 vol. in-8 de cette collection ont paru, 
chacun avec un titre spécial, et constituent la 
Théologie de P. Dens. Cet ouvrage fut réim-
primé à Liége, en 1786, 1791 et 1794· 

- J ustini Febronii commenta-
ri us in suam retractationem Pio 
VI P. M. submissam.- ]. F. Bas-
sompierre. 

In-4. Le pseudonyme de Febronius appar-
tient au baron de Rontheim. 

- Coup d'œil sur l'Église de 
Liége, fille aînée de celle de Rome, 
et sur l'avantage qu'elle retireroit 
d'être gouvernée par un prince de 
la maison d'Autriche. -

In-8, de VII-36 pp. L'épître dédicatoire à 
l'empereur Joseph II est signée par l'auteur 
le chevalier de Reeswyck. - T. 

- Dictionnaire historique ou 
histoire abrégée de tous les hom-
mes qui se sont fait un nom par le 
génie, les talens, les vertus, les 
erreurs, etc.; depuis le commence-
ment du monde jusqu'à nos jours. 
Nouvelle édition, revue, corrigée 
et augmentée, par l'abbé F. X. D. 
F(eller). Augsbourg, Matlzieu Rie-
ger. ( Liége). IJ8I-I784. 

6 vol. in-8. Malgré l'indication du titre, 
c'est la première édition. 

Cet ouvrage, clans lequel Feller eut pour 
collaborateurs le Bon de Cler, l'abbé B. de 
Saive, de Visé, et J. L. Burton, mort curé de 
Marche, est emprunté, pour le fond, au Dic-
tionnaire de Chaudon, mais ü en diffère 
essentiellement sous le rapport des idées reli-
gieuses. Il eut de nombreuses éditions parmi 
lesquelles nous citerons les suivantes: 

Seconde édition. Augsbourg, ll/fathz'eu Rie-
ger, et se trouve à Liége, clzez Lemarié, I78g-
I794, 8 vol. in-8. Voy. aux Annexes, 1789. 

Seconde édition, Lemarié, an V (1797). 8 
vol. in-8. Cette édition, qui est la troisième, 
parut en 1809, après la mort de Feller, mais 
avec la date de 1797: condition que Feller 
avait exigée de l'imprimeur. 

Troisième (quatrième) édition, dans laquelle 
on a intercalé les articles du supplément de 
la seconde et les additions. F. Lemarié, 1816, 
8 vol. in-8. On peut ajouter à cette édition, 
l'ouvrage suivant: Dictionnaire historique ... 
Tomes IX (X, XI) contenant des extraits de 
ceux de ses ouvrages auxquels il renvoie dans 
ces huit premiers volumes, précédé d'une 
notice sur sa vie, par Félix de Pachtere. Bru-
ges, ve de Moor et fils, I8I7-I8I8, 3 vol. in-8. 

Ce dictionnaire fut souvent réimprimé en 
France, avec des additions nombreuses qui le 
continuent jusqu'à nos jours. On peut con-
sulter sur ces nouvelles éditions, l'ouvrage du 
P. de Backer.- T. 

- A Monsieur Monsieur Au-
guste Renardy, très-révérend abbé 
du célèbre monastère de Saint-
} acques de Liége, au jour de son 
élection. - ]. Desoer. 

Placard in-fol., signé S. B(astin), avocat. 
-U. 

- Couplets présentés à Dom 
Augustin Renardy, abbé de S. 
Jacques à Liége, au jour de sa 
bénédiction, le 29 juillet I 7 8 r. -
Bérard. 

P. in-4. Un Bouquet fut également publié 
à ce sujet en placard in-fol. - U. 

Couplets présentés à M. 
Servais J anne, curé de S. Adal-
bert, le 23 juin I78I.-

Placard in-fol. - U. 

-Au très-révérend, très-illustre 
et très-généreux seigneur Mon-
sieur Conrad Philippe Balthasar 
baron Van der Heyden de Blisia ... 
élu unanimement prévôt de l'in-
signe église collégiale de St-Denis, 
le 20 mars 1781. S. l. 

Placard in-fol., signé: Un ami.- U. 



- Ismène, pastorale en vers, 
dédiée et présentée à S. A. R. 
Monseigneur le comte d'Artois, 
pour le jour de sa fête, le 4 no-
vembre r78r, par M. l'abbé Clary. 
- ]. Desoer. 

In-8, de 38 pp., texte encadré, avec la 
musique. L'auteur était natif de Huy.- U. 

-Notes relatives au plan d'em-
bellissement de la ville de Liége, 
qui, à l'unanimité des suffrages, a 
remporté le prix de la Société 
d'émulation, de la même ville, le 
rer février r78I. Par M. Renoz, 
architecte.- f. _!. Tutot. 

In-4, de 15 pp., avec un plan en deux 
feuilles. - U. T. 

- Observations sur les Notes 
relatives au plan d'une place pu-
blique, qui a remporté le prix de 
la Société d'émulation, de la 'Tille 
de Liége, le rer février r 78 I. S. l. 

In-4, de 8 pp. Critique a'1onyme du plan 
préc~dent.- T. 

- Explication des morceaux 
de peinture, sculpture, gravure, 
architecture, mécanique, exposés 
par les artistes liégeois, les 5, 6, 7 
du mois de février r78r, à la salle 
de la Société d'émulation. - De 
l'ùnpri11urie de la Société(]. Tu-
tot). 

In-I 2, de 20 pp. Des catalogues explicatifs 
furent aussi publiés, in-12, pour les exposi-
tions de 1782, 1783, 1785, 1786, 1788. 

- Précis du procès que le sieur 
Baret, a été obligé d'intenter à 
une compagnie qui avait établi un 
bureau de lotto à Liége. S.l. 1z. d. 

P. in-4, de 4 pp. 

-'-- Conditions générales et par-
ticulières pour servir à la répara-
tion des chaussées, des États du 
pays de Liége et comté de Looz. 
- C. P lomteux. 

In-4. -· U. 
- De l'autorité des deux puis-

sances. Strasbourg et Lié ge. 
3 vol. in-8. Cet ouvrage de l'abbé Pey 

fut réimprimé à Liége, 1790, 4 vol. in-8. 
- Oraison funèbre de Marie-

Thérèse, impératrice douairière, 
reine apostolique de Hongrie et de 
Bohème, prononcée à Limbourg, 
le r6 janvier r78r, par le P. Théo-
dore D01·beck, récollet.- C. Plom.-
teux. 

In-8, de 32 pp.- T. 

- Éloge historique de Marie 
Thérèse, impératrice des Romains, 
reine de Hongrie et de Bohême, 
etc. Par lVI. l'abbé Lambinet. A 
Liége, et se vend à Bruxelles, chez 
Lemaire. 
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In-8, de rv-96-xx-4 pp. - T. 

- Le voyageur bienfaisant ou 
anecdotes du voyage de Joseph II 
dans les Pays-Bas, la Hollande, 
etc., en r78r,jusqu'à son retour à 
Vienne. A Paris, et à Liége clzez 
Le marié. 

In-12, de 143 pp. et un f. errata. Par 
Alexandre Lemarié. 

- Horoscope sur la naissance 
de Monseigneur le Dauphin, pièce 
composée par Maitre Mathieu 
Laensbergh, mathématicien, pu-
bliée par M. Milon de Liége.-

In-8, de 7 pp., en vers. U. 

-Les joueurs et M. du Saulx. 
Aggrippùzae, chez Lescot. 

In-18, de 52 pp. Cette brochure imprimée 
à Liéae, et attribuée par Quérard, au jésuite 
Louis"Tacquet, est l'œuvre de son homonyme 
Jean Claude Jacquet-Marcenay, et fut écrite, 
paraît-il, primitivement en anglais par vVhar-
ton. Du Saulx est l'auteur de deux ouvrages 
contre le jeu. 

Cet opuscule donne l'historique du jeu et 
des tripots à Paris. - U. 

- Observations sur la pendule 
de M. Jacquet. Par M. Sarton, 
membre de la Société d'émulation 
et horloger mécanicien de feu S. 
A. R. le pri~ce Charles de Lor-
raine, et de S.A. C.leprince~évêque 
de Liége, etc., dont plusieurs des 
inventions ont été approuvées de 
l'Académie royale des sciences de 
Paris, etc. S.l. 

In-8, de II pp.- T. 

-Réponse à la question médico-
politique, si l'usage habituel du 
café est avantageux, ou doit être 
mis au rang des choses indiffé-
rentes à la conservation de la santé, 
s'il peut se concilier avec le bieri 
de l'état dans les provinces bel-
giques, ou s'il est nuisible et con-
traire à tous égards. -

In-8, de 24 pp., dirigé contre l'Examen de 
la question médico-folitique ... , par Eloy, 
tJtédecin du duc de Lorraine. lJ..fons, 1781, 
in-8.- B. 

- Précis historique des faits 
relatifs au magnétisme animal jus-
ques en avril 178r, par M. Mesmer 
docteur en médecine de la faculté 
de Vienne, ouvrage traduit de 
l'allemand. A Londres, et se vend 
à Liége et à Spa, chez BolleJZ. 

In-8, de 4 ff., 229 pp. 

- La pratique du jardinage, 
par M. l'abbé Roger Schabol, 
ouvrage rédigé après sa mort, sur 
ses mémoires, par M. D*>U (Dezal-
lierd' Argen ville). Nouvelle édition, 
revue, corrigée, augmentée et or-
née de figures en taille douce. A 

Paris, et se trouve à Liége, chez A. 
C. Bassompierre. 

2 vol. in-12, le premier de 504 pp., avec 
frontispice et neuf planches gravées par Dné 
Bassompierre; le second de 492 pp., avec 
cinq planches. 

- Le ministre de vVakefield, 
histoire supposée écrite par lui-
même. Nouvelle édition. - ]. f. 
Tutot. 

2 vol. in-18, de x-223 et 204 pp. L'auteur 
est Olivier Goldsmith. 

-Petit carême de M. Massillon, 
évêque de Clermont. .. A Paris, 
et se vend à Liége, chez J· F. Bas-
sompierre. 

In-IZ, de 3 2-276 pp. 

- Éloge historique de Charles 
de Sainte-Maure, duc de l\1:ontau-
sier.-

In-8, de 68 pp. Par le baron Deslyons. 

- Le livre de tous les âges ou 
le Pibrac moderne, quatrains mo-
raux par M. P. Sy 1 vain Maréchal. 
- F. ). Desoer. 

In-IZ, de VIII-204 pp., avec frontispice de 
H. J. Godin. - U. 

-Paméla ou la vertu récom-
pensée traduit de l'anglais de 
Richardson, par M. l'abbé Prévost. 
- A. C. Bassompierre. 178r-I783. 

8 vol. in-8. 

- L' Abeilard supposé ou le 
sentiment à l'épreuve. Par Mde la 
comtesse de Beauharnais. - Le-
marié. 

In-12, de 242 pp. 

- Annales du règne de lVIarie-
Thérèse... Voy. r78o. 

Le poëte voyageur ... Voy. 

R ituale ecclesiae Leodiensis 
jussu Caroliepiscopi editum. 

- C. Plomteux. 
2 parties in-4, avec 9 fig. : la première de 

3 ff., 312 pp. ; la seconde de 123 pp. Les 
pages 88 à 123 sont des suppléments impri-
més par C. Bourguignon. On y ajoute aussi: 
Benedictio papalis, 3 pp. Titres en rouge et 
noir. Cette édition a été soignée par MM. 
Lecart et Romsée, professeurs au séminaire. 
-S. T. 

- De morali christiana, divina 
cjus origine, aliisque eo spectanti-
bus, quam a fontibus sacris, scrip-
toribusque probatissimis excerpsit 
et explanavit Rev. Dom. Aegidius 
Legipont, pastor S. Georgii, Leo-
dii. - Vidua S. Bourguignon. 

In-8, de XII-327 pp. Dédié au comte de 
Borchgrave, grand prévôt et chanoine de 
Liége.- U. 

- Histoire du couvent des Do~-



minicains de Lille, en Flandre, et 
de celui des dames Dominicaines 
de la même ville, dite de Sainte-
Marie de l' Abbiette. Par le R. P. 
Charles Louis Richard. - S. d. 

In-8,. en deux parties, de 6 ff., I 29 pp. et 3 
ff., 179 pp. et 2 tf. table. Le P. Moulaert du 
même ordre, a publié en 1867 une notice sur 
le P. Richard.- U. 

- Méditations chétiennes ou 
retraite annuelle. A Vienne, et se 
trouve à Lié ge, chez]. A. Gerlache. 

In-r8, de 2 ff., 76 pp. Par la princesse 
Isabelle de Bourbon, femme de l'archiduc 
Joseph. 

- Éclaircissement sur la tolé-
rance ou entretiens d'une dame et 
de son curé. Rouaz. 

In-12. Cet ouvrage elu P. Pierre Decloyar, 
S. J., est imprimé à Liége.- U. 

- Tableau de l'église de Liége, 
avant l'érection des nouveaux 
évêchés des Pays-Bas autrichiens, 
faite l'an 15 59, sous le pontificat 
de Paul IV et de Pie IV, son suc-
cesseur, à la sollicitation de Phi-
lippe II, roi d'Espagne, avec celui 
de l'état actuel du monachisme, 
dans lequel on démontre l'utilité 
et la nécessité de plusieurs édits 
de S. M. I. sur la réforme des 
ordres religieux, tant de l'un que 
de l'autre sexe, situés dans les 
états de la monarchie autrichienne, 
et l'injustice des plain tes portées 
à la cour de Rome contre les 
mêmes édits. -

In-8, de 4 ff., 168 pp. La dédicace à 
Jose ph II est signée le chevalier de Hees-
wyck. Cet ouvrage eut, la même année, une 
seconde édition, in-12, de 4 fi, 184 pp., et 
une troisième édition, in -8, de 4 ft., 17 I pp. 
J'ai vu des exemplaires en grand papier de 
cette dernière. - U. T. 

Citons aussi la pièce suivante : 
Remontrance très humble et très respec-

tueuse pour le chevalier de Heeswyck, avocat, 
à nos seigneurs les États assemblés du pays 
de Liége et comté de Looz. S. l. n. d. In-fol. 
de 4 PP· 

De Heeswyck s'y déclare âgé de 72 ans. 
A cause de son Tableau de l'église il fut in-
carcéré dans les prisons de Liége. Il proteste 
contre ces procédures qu'il affirme entachées 
d'illégalités. 

- Compte-rendu par les admi-
nistrateurs et directeurs du bureau 
de charité, établi dans la ville de 
Verviers, l'an 1782, au mois de 
décembre. S. l. 

In-4.- U. 
- Document sur le conclusum 

porté, en cause le seigneur évêque 
et prince de Liége contre l'état de 
la noblesse du pays de Liége et 
comté de Looz, de mandement 
sur le point de recours au tribunal 
des 22 et d'attentats contre l'or-
donnance du prince. S. l. 
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In-4, de II pp.- U. T. 

-Action correctoire d'autorité 
de messeigneurs les Vingt-Deux 
du pays de Liége et comté de 
Looz. S. l. 

In-4, çle 17 pp. 
- Son Altesse ayant vu les 

représentations lui faites le 26 fé-
vrier dernier par qudques adhé-
rités de son bourg de Spa... S. l. 

In-4, der 2 pp. Réglement dur 4 septembre. 

- Projet d'une associa ti on pour 
le soutien et l'avancement de la 
manufacture de faïence établie à 
Liége.-

In-fol. de 2 ff. Par S. J. de Roussemart. 
Le même auteur a publié: Avantages de la 
manufacture de faïence établie à Liége sur 
les manufactures voisines. In-fol. de 2 ff. 
-U. 

- Mémoires lus à la séance 
publique de la Société d'ému-
lation, le 25 février 1782. - De 
l'ùtzprùnerie de la Socz'été. 

In-8, de 72 pp. Contient un discours sur 
les artistes liégeois, par Villenfagne et un 
article de l'abbé de Paix.- T. 

- La liberté nationale, poëme 
lu à la séance publique de la So-
ciété d'émulation de Liége, le 
25 février 1782, par M. Henkart, 
avocat, citoyen de Liége. --

P. in-4, de r6 pp., encadrées. 

- Almanach de la Société 
d'émulation, établie à Liége, pour 
les sciences et les beaux-arts, sous 
la protection de Son Altesse. 
Utile dulci. - De l'imprùnerie de 
la Société(].]. Tutot). 

La collection se compose de 6 vol. in-24 
publiés de 1783 à 1789, qui ont été édités et 
en partie rédigés par M. Reynier secrétaire 
perpétuel. Ils ont r6 ff. 55 pp., 55, 72, 7 5, 72, 70 
pages. L'année 1788 n'a pas paru. Cet alma-
nach contient les procès-verbaux des séances 
publiques, les questions mises au concours, le 
tableau des membres, etc. - U. T. 

- Observation sur un plan qui 
a été proposé pour l'embellisse-
ment du quartierdeSt-Séverin ... --

In-8, de 8 pp.- T. 

- V e,r8 sur le mariage de Louis 
Adrien Emile comted'Oultremont 
et de Warfuzée, avec Marie Thé-
rèse, née comtesse d'Andelot.-

In-8, de II pp. L'auteur est M. Milon. 
-U. 

- Divertissement impromptu 
pour le mariage de M. le comte 
d'Oultremont de Warfusée avec 
Mademoiselle d'Andelot. - ]. 
Tu tot. 

ln-4, de II pp. 

- Épître à Monsieur Léonard, 
sur la mort de M. le comte d'Oui-
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tremont de Warfusée. Par Mon-
sieur de Saint-Péravi . .. S. l. n. d. 

In-8, de 9 pp. - T. 

- La réconciliation de l'amour 
et de l'hymen, divertissement lyri-
que pour le mariage de M. le comte 
Félix de Lannoy avec Mademoi-
selle Marie Fernande comtesse de 
Berio, chanoinesse de Maubeuge, 
S.l. 

In-8.- U. 
- Impromptu à Monsieur le 

comte et à Madame la comtesse du 
Nord à leur arrivée à Spa . .Spa, 
Bollen. S. d. 

Un f. in-4. imprimé à Liége. V ers signés 
par le chevalier Bourzeis de St-Léger. 

- Vers à Mademoiselle .l\!Iarie 
Élisabeth de Chestret sur sa pro-
fession religieuse chez les dames 
chanoinesses de l'ordre du S. Sé-
pulcre à Huy, le 17 juin 1782. S.l. 

Placard in-fol., à 2 col., signé Henkart de 
Liége, avocat. 

- L'éventail, poème en quatre 
chants. Dédié à S. A. S. Madame 
la duchesse de Bourbon par 
M. Milon de Liége. Seconde édi-
tion. A Pa ris et se trouve à Lzlge 
chez Lemarié. 

In-8, de 59 pp. Cette édition a été uti-
lisée, au titre près, clans les : Bagatelles 
jetées au vent par l'abbé Delille ou recueil 
des poésies de sa jeunesse rassemblées par 
un mpateur et auxquelles on a joint le poème 
de l'Eventail par un élève de ce poète célèbre. 
Hambourg, c!zez P. R Fauc!1e, libraire ( Liége 
Lema~ifj 1799. In-8, de 128 pp. plus 59 pp. 
pour l Eventail et un f. de table. -- T. 

L'Eventail avait, dit M. Helbig, dans le 
Bibliophile belge, t. II, p. 250, paru d'abord à 
Paris en 1781. Cette édition reçut un nouveau 
titre avec la date de 1782. L'ouvrage fut aussi 
réimprimé à Paris, an VII (1799), in-12. 

-L'heureuse nouvelle comédie 
en un acte en prose et en vaude-
ville. Par M. de Valbray- F. ]. 
Desoer. 

In-8, de 24 pp. Pièce d'un acteur français 
représentée au théâtre de Liége le 21 décem-
bre en présence de Grétry. 

- Le magasin des pauvres 
artisans, domestiques et gens de 
la campagne. Par Madame Le-
prince de Beaumont.-]. .F Bas-
sompierre. 

2 vol. p. in-12. 

- Apologie burlesque du célè-
bre et incomparable Roideau, 
tailleur, poëte chronographiste et 
citoyen liégeois. Ensemble les pa-
tentes lui accordées et délivrées 
par Apollon, à son arrivée sur 
le mont de Parnasse : eXaLtons 
roi Dea V Ce faMe VX Chrono-
graphiste. S. d. 

In-4, de 8 pp. 
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- Tableau de Spa, manuel in-
dispensable à ceux qui fréquentent 
les eaux de ce bourg et à tous les 
hommes qui désirent connaître les 
mœurs du siècle. S. l. 

In-8, de 6r pp. Une autre édition parut la 
mê1ne année, in-Iz, de 54 pp. et un f. Réim-
primé, in-8, avec des augmentations, sous le 
titre de Nouveau tableau de .Spa, S. l. 1784, 
de 2 ff., 107 pp.- S. l. 1784, de 72 pp. -
S. l, 1785, de 85 pp. - Tlzc:ux ( Liége), 
1788, de 95 pp. U. T. 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de li v res de théologie, 
droit, médecine, mathématiques, 
histoire et littérature, etc., dont la 
vente se fera publiquement, lundi 
Ir février r 7 82, à la maison de feu 
M. le chanoine de Paradis, au mont 
de Saint-Martin. - j. Bérard. 

P. in-8, de 47 pp. 
- Notice pour servir à l'histoire · 

de la vie et des écrits de S. N. H. 
Lin guet. Nouvelle édition, corrigée 
et augmentée. -

In-8, de 136 pp. Par Devérité. -S. T. 

- Lettres de notre saint-père 
le Pape et de Sa Majesté l'Empe-
reur, telles qu'elles ont paru dans 
le supplément de la Gazette de 
Vienne, du 6 mars 1782; suivies 
des remontrances du cardinal ar-
.chevêque de Strigonie, primat de 
Hongrie, en latin et en françois. 
Nouvelle édition, soigneusement 
corrigée, avec des notes en ré-
ponse à une lettre anonyme ; ornée 
du portrait de N. S. Père le Pape 
Pie VI. A Rome (Lié ge). 

In-8, de 142 pp., avec portrait, gravé par 
H. J. Godin. 

- Recueil des actes concernant 
le voyage de notre très saint Père 
le Pape Pie VI, à Vienne. A Rome, 
de l'imprimerie de la chambre apos-
tolique, et à Liége chez].]. Tutot. 

In-8, de 2 ff., 165 pp., avec un portrait de 
Pie VI, gravé par H. Godin. 

- Encyclopédie méthodique ... 
Paris, chez Panckoucke, et Liége, 
.chez Plomteuz. I782~1792. 

Cette collection fut continuée à Paris, chez 
Agasse, I 792-1832. L'ensemble forme, dit 
Brunet, r66 vol. et demi de texte, in-4, avec 
6,439 planches. - S. 

Le prospectus de l'ouvrage imprimé à 
Liége et à Paris en 1782, nous montre que 
Plomteux s'était d'abord associé avec Panc-
koucke. Mais en I 788 il ne figure plus que 
. comme libraire-dépositaire. 

Dans la réimpression que Plomteux fit à 
Liége en I 789 du Dictionnaire de grammaire 
et de littérature, puis du Dictionnaire de 
théologie de Bergier, il eut soin d'ajouter les 
articles des autres partie.s de l'Encyclopédie 
.qui s'y rattachaient. 

- Histoire romaine, depuis la 
fondation de Romejusqu'à la ba-
taille d'Actium, c'est-à-dire jus-
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qu'à la fin de la république. Par 
M. Rollin, ancien recteur de 
l'Université de Paris... nouvelle 
édition très-exactement corrigée. 
- ]. F. Basso11zpùrre. 

r6 vol. in-8, avec cartes gravées par 
Godin. L'édition est dédiée àJ. M. Falla, abbé 
du Val St-Lambert dont les armoiries sont 
gravées à l'en-tête par Godin. Elle comprend 
la continuation de Crévier. 

- Les rudimens de la langue 
latine avec des règles pour ap-
prendre facilement et en peu de 
temps à bien décliner et conju-
guer. Nouvelle édition.-- Veuve f. 
Dessaz'n. 

In-12, de 237 pp. et 3 pp. table. Réim-
primé chez H. Dessain, I 79 r, in-r 2. L'au-
teur est Antoine Garnier de Langres, et 
l'ouvrage avait été revu par François Bistac, 
son disciple. 

- Livre élémentaire pour ap-
prendre à bien lire en français et 
pour apprendre, en même temps, 
les principes de la langue et de 
l'ortographe. 

Le II octobre 1782, S. A. accorde le 
privilège à Pierre Norbert Monte maitre 
d'école attaché à la paroisse St-Servais à 
Liége, de faire imprimer et vendre ce livre 
dont il est l'auteur. 

- Essai sur la perfection du 
jeu théâtral contenant les prin-
cipes nécessaires à la bonne re-
présentation théâtrale... Par M. 
du Fresnel comédien français en 
province.-

In-12, de Vl-124 pp., un f. 

- Recherches sur l'origine et 
le premier usage des registres, 
des signatures, des réclames et 
des chiffres de pag-es dans les 
livres imprimés. - !. Tutot. 

In-12. L'auteur est. M. de Marolles. 

- Histoire de Don Quichotte ... 
Voy. I75o. 

- Les maximes de l'honnête 
homme. Voy. I779· 

- Breviarium ... Voy. 1780. 
-Explication ... Voy. Iï8I. 

- Journal des prix courants ... 
Le 30 juin I 783, un privilège fut accordé 

à N. Bernimolin, d'imprimer et donner au 
public un journal des prix courants par les 
dates les plus nouvelles de toutes les mar-
chandises de l'Europe et des Deux Indes. 
Je ne sais si ce journal a paru . 

- Thomae a Kempis de imita-
tione Christi libri quatuor.- f. F. 
Bassompierre. 

In-r6, de 374 pp., 5 ff. index, avec fron-
tispice gravé par H. J. Godin. Texte encadré. 
Cette édition a été soignée par les jésuites de 
Feller et de Saive. -- U. 

- Pratiques pour la messe, le 
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sacrement de pénitence et la 
sainte communion. Par le R. P. 
Pascal Ancion, récollet. S. d. 

In-18, de 142 pp., avec approb. du 
rer octobre 1783. Une édition parut chez 
C. Bom:r;uignon, s. d., in-r8, de 142 pp. Le 
P. Pascal Ancion, récollet, a aussi publié 
sous le voile de J'anonyme : Prières conformes 
à l'esprit de l'Eglise, pour les vêpres et le 
salut. Liége, S. d., in-r8, de rr6 pp. 

-Manuel de l'âme pieuse où l'on 
trouve l'abrégé méthodique des 
pratiques les plus propres et les 
plus efficaces pour se sanctifier ... 
Par le R. P. C. L. Richard, ancien 
professeur de théologie. -

In-12. 
- Nova collectio synodorum 

Mechliniensium, epistolarum pas-
toralium ac variorum decretorum 
archiepiscoporum Mechlinien-
sium. - F. Lemarié ( 1/lleclzlùziae, 
Ha1Zz'cq). 

In-8.- U. 
- Continuation du recueil hé-

raldique des seigneurs bourgmes-
tres de la noble cité de Liége, avec 
leurs généalogies, celles de nos 
évêques et princes, de nos souve-
rains officiers et de quelques 
familles de l'Europe les plus illus-
tres, le tout enrichi de leurs armes 
et blasons en taille douce. On y a 
joint les noms et qualités des sei-
gneurs présidents à la rénovation 
magistrale, des trois seigneurs 
nommés chaque année à la magis-
trature, tant par le prince que par 
les électeurs de la bourgeoisie, et 
aussi les noms de messieurs les 
conseillers. Quelques traits d'his-
toire les plus curieux, choisissant 
de préférence ceux qui ont quel-
que rapport à notre pays, termi-
nent chaque année de ce recueil, 
depuis l'an 1720 jusqu'inclus 1782. 
Par le procureur général et syndic 
Ophoven. - Veuve S. Bourgui-
gnon. 

In-folio, de 4 ff., 248 pp., avec grand 
nombre d'armoiries, gravées sur cuivre, dans 
le texte. Dédié à MM. de Graillet etd'Othée, 
bourgmestres de Liége. - U. T. 

Pour compléter les ouvrages d'Abry 
(Voy. I 720) et d'Ophoven, il faut y joindre : 

1° Ajoutes à la continuation elu recueil 
héraldique. Ces additions, sans titre spécial, 
paginées 249 à 284, comprennènt les années 
1783 à 1788, et furent publiées par Ophoven. 
Leur rareté détermina, en I 862, leur réim-
pression, chez J. G. Carmanne. L'éditeur 
X. de Theux a joint à cette nouvelle édition, 
un titre factice calqué sur celui de l'ouvrage 
principal. 

2o Recueil héraldique des bourgmestres de 
Liége 1788-1794· Par X. de Theux. Liége, 
Carmanne, I 863, in-fol., formant les pp. 
285-342 du recueil et avec une table de tout 
l'ouvrage. 

- Abrégé chronologique de 



l'histoire de Liége, avec la vie de 
S. Lambert et de S. Hubert et la 
liste des bourgmestres, depuis leur 
création jusqu'à l'an 1783. - D. 
de Boubers. 

P. in-8, de 181 pp. Cette édition reparut 
l'année suivante sous le titre de Abrégé chro-
nologique de l'histoire de Li/ge, jusqu'à 
l'année z784, avec la liste des bourgmestres, de-
puis leur or~r;ine, et celle des couronnés de 
Louvain ... D. de Boubers. - T. 

Mandement de François 
Charles des comtes de Velbruck, 
prince évêque de Liége, etc. S. l. 

In-8, daté du 8 mai. Concernant un règle-
ment relatif au transit dans la Campine qui 
fut modifié par un mandement du II octobre. 
S. l., in-8. - U. 

- Mémoire présenté à Mes-
seigneurs les états du pays de 
Liége et comté de Looz par le 
vicomte de Maulde. S. l. 

In-4.- U. 
A Messeigneurs Messei-

gneurs les lieutenant et conseillers 
de la souveraine cour féodale de 
Son Altesse évêque et prince de 
Liége. ] ean Baptiste ] oseph Mi-
net,seigneur allodial de I.ouverval, 
conseiller au souverain· baillage 
de Nam ur a l'honneur de repré-
senter ... S. l. 

In-fol., daté du 31 juillet. -- U. 
- Brief mémoire touchant la 

question agitée par devant le 
Conseil privé de S. A. C. entre 
MM. ]. N. Jacoby, Scronx, 
Libert, Kinable, etc., marchands 
tanneurs et les officiers députés et 
caissier du bon métier des tanneurs 
de la cité de Liége.-

In-4.- U. 

- Le clergé de Liége et l'état 
monastique vengés du libelle scan-
daleux de M. le chevalier de 
Heeswyck. Lausamu. ( Liége.) 

In-8, de roz pp. Une seconde édition parut 
la même année in-8, de IIZ pp.- T. 

-Le tableau examiné ou les er-
reurs du chevalier de Heeswyck.-

In-IZ, de VII-II8 pp. - T. 

- Heeswyck ridiculisé. S. l 
Brochure dont l'auteur est le Père Simon, 

préfet du collége de Huy. 

- Mémoire justificatif pour le 
sieur Perpète Joseph Coster, bour-
geois né de la ville de Dinant, 
apothicaire, chimiste, ancien 
bourgmestre et mambour des hô-
pitaux de cette ville ... A Bruxelles, 
et clzez les principaux libraires des 
autres villes (Lié ge, Benzimoulùz ). · 

In-8, de 155 pp., et 7 ff. Avec deux plan-
ches, représentant le costume des deux 
sexes à J'hôpital de Dinant. A l'avant-dernier 
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feuillet se trouve la date de 1783. II faut y 
ajouter : Supplément au mémoire justificatif 
pour le sieur Perpète T oseph Coster... A 
Bruxelles (Lié ge, Bernimoulin ). In-8, de 
58 pp., et 3 ff. La rédaction ~e ces deux 
mémoires est. attribuée au chevalier de Saint-
Péravi, poète français, alors fixé à Liége. 
·-U. T. 

- Le sage vieillard, ou roman 
philosophique et chrétien, par 
Henri de Zasse, Luxembourgeois. 
- j. G. Loxhay. S. d. 

In-8, de 244 pp. Cet ouvrage donna lieu a 
la critique suivante: 

Lettres d'un solitaire à l'auteur du Sage 
Vieillard. S. l. In-8, de 78 pp., et un f., 
imprimé probablement à Maestricht. 

Ces lettres sont datées de cette ville et 
portent comme titre particulier L' Anti-vieil-
lard. C'est en effet une critique fort amère 
de l'ouvrage de l'abbé de Zasse, la dédicace 
est signée Rosecroix, pseudonyme adopté par 
un français nommé A. J. Havé. J7oy. aux 
annexes, 1786, l'Homme sans .fapon. 

L'abbé de Zasse répondit à Rosecroix par 
un libelle in-8, de 14 pp., et celui ci y riposta 
par un Commentaire. 

L'abbé de Zasse, dans une dernière lettre, 
finit par désavouer son libelle. 

-Lettres sur la liberté politique 
adressées à un membre de la 
chambre des communes d'Angle-
terre sur son élection au nombre 
des membres d'une association de 
comté. Traduites de l'anglais en 
français par le R. P. de Roze-
Croix, ex-cordelier, avec des notes 
de l'abbé Placot auteur de l'His-
toire des Pays-Bas, théologien, 
conseiller aulique. Imprimées à 
Liige aux dépens de la société. 

In-8, de 96 pp. L'auteur se nomme A. J. 
Havé. Voy. le numéro précédent.- T. 

- Séance publique tenue par 
la Société d'émulation, le lundi 
23 décembre 1782, à l'occasion de 
M. Grétry, l'un de ses associés 
honoraires. - De l'ùnprimerie de 
la Socz'étl (]. Tutot ). 

In-12, de 23 pp. Par MM. Henkart, Rey-
nier, Bassenge et Ramoux. La dernière pièce 
est en wallon. 

-Théâtre Ligeoi ki contin li 
Voyëge di Chofontaine, li Ligeoi 
égagi, li Fiess di Houte si Plou, è 
les Hypocontes, avou cleu chan-
sons so messieurs Grétry et Vin-
cent coroné d'Lovin. A Brussel, 
et s'trouve à Lige, à mon Le1narié. 
S.d. 

In-32, de 53-23-47-73 pp. Lemarié, pour 
former ce volume, s'est contenté d'ajouter un 
titre général à l'édition de ces quatre pièces 
qu'il avait publiées séparément la même an-
née. Il renouvela cette supercherie en appli 
quant successivement à ce même tirage les 
trois titres suivants : 

Li novai armanack Ligeoi ki contin l'duo 
k'on z'a chanté divan M. Grétry, al Société 
d'émulation, li jou di s'réception; l'Voëgge di 
Chofontaine, li Ligeoi égagi, avon l'chanson 
k'on za fai so monsieu Vincen, coroné cl'Lovin, 
li Fiesse di Route-si-plou et les Ypocontes. A 

Brussel, et s'trouve à Lige, à mon Lemarié 
(1784)· 

Rekueil d'opéras ligeois ki contin li Voëgge 
di Chofontaine, li Ligeoi égagi, li Fiesse di 
Hou te-si-Plou et les Ypocontes.ALige, à mon 
Lemarié (179 ?). 

Almanach en langage liégeois, contenant 
le voyage de Chaudfontaine, la fête de Honte-
si-plou, le Liégeois engagé, les Hypocondres, 
etc. A Liége, chez Lemarié, an VIII. 

Voy. aussi I8ro, 1827, 18JO, 1847, 1854. 

-Le poëte voyageur et impar-
tial, ou journal en vers, accom-
pagné de notes en prose. Tooe I. 
A Bruxelles, et se trozt'Ve à Liége, 
chez L. ]. Bernimoulin. 

Ce recueil dont le chevalier de Saint-
Péravi est l'auteur, parut tous les quinze 
jours, du xer novembre 1783 au 15 avril 
1784. Il forme un volume in-8, de 17-208 
pp., plus 2 ff. d'errata, l'un après la page 
108, l'autre à la fin et un f., d'avis. Ce jour-
nal curieux ne put être continué faute de 
souscripteurs. 

Il faut y joindre quelques extraits publiés 
par Saint-Péravi, en I78I, sous le titre de: 
Le Poëte voyageur ou Gazette impartiale des 
Pays-Bas et des environs, en vers, sans pros-
pectus et sans conditions, avec des notes en 
prose. A Bruxelles et se trouve à Liége, chez 
Desmazeàux, 1781, in-8, de 3 ff., 41 pp. -
U.T. 

- Les trois sœurs nayades du 
Pouhon, de la Géronstère et de la 
Sauvenière, à M. le comte de 
Chateauroux, sur son arrivée à 
Spa. - L. ]. Bernimoulùz. 

In-8, de 1 I pp., signé le chevalier de 
Saint-Péravi. Le comte d'Artois voyageait 
sous le nom de comte de Chateauroux. T. 

- Le retour de Grétry dans sa 
patrie. Vers à la noble cité de 
Liége, par M. le chevalier de 
Saint-Péravi. - Bollen. 

In-8, de 13 pp.-- T. 
- Couplets en dialogue chan-

tés pour la première fois à Spa le 
13 février 1783 au sujet d'une 
mascarade analogue en réjouis-
sance de la paix d'Amérique. S. !. 

Un f., in-fol. Par Pascal vVilkin rimeur 
Spadois. 

- L'harmonie mise en pratique, 
avec un tableau de tous les ac-
cords, la méthode de s'en servir 
et des règles utiles à ceux qui 
étudient la composition ou l'ac-
compagnement... Dédié à la 
Société d'émulation de Liége, par 
H. Moreau, maître de musique de 
l'insigne église collégiale de S. 
Paul. - ]. G. 1W. Loxlzay. 

In-8, de 4 ff., 128 pp., avec 15 planches de 
musique. T. 

- Catalogue d'une précieuse 
collection de livres de médecine, 
de chirurgie, de chimie, d'histoire, 
d'histoire naturelle, de morale, 
etc., et de plusieurs instruments et 
machines de mathématique et de 
physique, qui formaient la biblio-
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thèque de feu M. P. Dellewaide, 
licentié en médecine; dont la 
vente se fera ... mardi I 8 février 
1783 et jours suivans. S. l. 

In-12, de 54 pp., imprimé chez J. Desoer. 

- Voyage d'un amateur des 
arts en Flandre, dans les Pays-
Bas, en Hollande, en France, en 
Savoye, en Italie, en Suisse, fait 
dans les années 1775, 76,77,78 ... 
Par M. de la R ***,écuyer, ancien 
capit. d'infe au service de France. 
A ;nsterdmn. 

4 vol. in-12, de XXXVI-367, 459, 340, 236 
pp. Cét ouvrage de M. de La Roche, im-
primé à Liége chez J. Desoer, a été revu et 
augmenté par Jacques Joseph Fabry bourg-
mestre de Liége. -- U. 

- Prophéties et prédictions 
perpétuelles composées par Pita-
goras et par plusieurs autres 
anciens prophètes, pour l'utilité 
des marchands, laboureurs et vi-
gnerons. - D. de Boubers. 

In-8, de 14 pp.- U. 

- Gazette de musique> 
Recueil qui parut à Liége en 1783-84. 

- Histoire raisonnée des opé-
rations militaires et politiques de 
la dernière guerre, suivie d' obser-
vations sur la révolution qui est 
arrivée dans les mœurs et sur celle 
qui est sur le point d'arriver dans 
la constitution d'Angleterre. Par 
M. Joly de St-Va1ier, lieutenant-
colonel d'infanterie. -

In-8, de XII-236 pp. - T. 
-Nouveau voyage en Espagne, 

fait en 1777 et 1778, dans lequel 
on traite des mœurs, du caractère, 
des monuments anciens et mo-
dernes ... A Londres, et se trouve à 
Liége, à la société typograplzique. 

2 vol. in-8, de 359 et 354 pp. Ce voyage est 
de Peyron et a été revu par l'abbé Morellet. 

- La femme mécontente de 
son mari ou entretien de deux 
dames sur les obligations et les 
peines du mariage. - D. de Bou-
bers. 

P. in-8, de 32 pp. 

- Parallèle entre le capucin et 
l'avocat, quant à l'utilité publique. 
Rome. 

In- I 2, de 6o pp. D'après Barbier, Dictionn. 
des anonymes, cet ouvrage serait de M. de 
Puisieux, et aurait été imprimé à Liége. 

- Éloge de Bernard le Bovyer 
de Fontenelle. Par M. le baron 
D(eslyons), capitaine d'infante-
rie.-

In-8, de 81 pp. 

- Les fables et la vie d'Ésope, 
phrygien, traduites du grec en 
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françois, selon la version grecque 
avec le sens moral... - D. de 
Boubers. 

In-r 8, de I 68 pp. Avec le portrait d'Ésopè. 

- Dictionnaire du jardinage, 
relatif à la théorie et à la pratique 
de cet art, avec figures en taille-
douce dessinées et d'après 
nature. Par M. - I F. 
Bassompierre. 

In-12, pl. chez le même, 1784, 
in-12. L'auteur d'Argenville. 

-----c- Règlement du collége des 
médecins ... VoJI. I735· 

- Formularium ... Voy. 1769. 
- Le jardinier... Voy. 1769. 
- Les gages touchés... Voy. 

I77I. 
- Mensis eucharisticus ... Voy. 

1773. 

V ers sur la mort de Son Altesse 
François Charles des comtes 

de Velbruck, prince-évêque de 
Liége, tirés du l'oëte voyageur et 
impartial ou Journal en vers, dont 
il va paraître incessamment le 
premier volume en deux parties 
séparées. - L. j. Benzimoulùz. 

In-8, de 7 pp. L'auteur est le poète français 
Saint-Péravi. 1/oy. 1783. 

- Oraison funèbre de François 
Charles des comtes de Velbruck, 
évêque prince de Liége, etc., pro-
noncée dans l'église des pères 
augustins de Huy, par le père L. 
S. A. préfet du coll. de la même 
ville, le 2 I mai I 7 84. S. l. 

In-8, de 20 pp. Ce discours est du père L. 
Simon, augustin. - T. 

- Celsissimo domino Domino 
Caesari Constantino Francisco e 
comitibus de Hoensbroeck, epis-
copo et principi Leodiensi, electo 
et confirmato ... - Vidua Dessain. 
S.d. 

In-4, signé C. N.- U. 

- Cantate pour S. A. Mgr le 
comte de Hoensbroech, élu évêque 
et prince de Liége, le 21 juillet 
1784, par M. Henkart, mise en 
musique par M. Hamal. - ]. Tu-
tot. 

In-4. 

- Solemnité lyrique ou orato-
rio pour l'inauguration de Son 
Altesse Monseigneur le comte 
d'Hoensbroech, prince évêque de 
Liége. Par M. le chevalier de St-
Péravi. - L. ]. Benzz"111-oulin. 

In-8, de 14 pp.- T. 

- Bouquet poétique à S. A. 

Mgr le comte de Hoensbroech ... 
par M. Milon, mis en musique 
par M. Hamal.-]. J. Tutot. 

In-4. 
- L'impromptu liégeois ou la 

fête nationale, pièce en un acte, 
mêlée de vaudevilles. - BolleJt. 

In-8, de 16 pp. Pièce moitié wallonne, 
moitié française. - U. 

- Chanson à l'occasion de 
l'élection de Mgr le comte César 
Constantin Francois de Hoens-
broech,en qualité de prince-évêque 
de Lié ge, le 2 I juillet I 784. S. l. 

In-4, de 4 pp. -T. 

- Apollon chez les Éburons 
pièce en vers et en prose mêlée de 
chants, représentée pour la pre-
mière fois sur le théâtre de Liége, 
par les comédiens ordinaires du 
prince, le lundi 23 août 1784. Par 
M. de Rose-Croix. - L.]. Berni-
moulin. 

In-8, de 2 ff., 39 pp., et un f. Dédié au 
prince-évêque de Hoensbroech. Cette pièce 
composée en l'honneur de l'élection du prince, 
fut sifflée à sa première représentation.-U. T. 

L'auteur est un francais, nommé A. J. 
Havé. Voy. annexes 1786 : L'!zomme sans 
far;on. Il avait aussi composé une pastorale: 
Les amans !zcureu:X, I 789. 

- Don Gusman, tragédie en 
cinq actes, dédiée à Mess. noble 
et honoré seigneur Jacques Joseph 
de Fabry, et noble et généreux 
seigneur G-uillaume Louis Gérard, 
baron de Moffaerts, qui sera repré-
sentée par les écoliers du grand 
collège, 1 e 24 août I 7~4· - ve S. 
Bourguigno1l. 

In-4, de 2 ff. - U. 

- Les amours d'Imma et d'É-
ginhart. Romance accompagnée 
de la musique, publiée par M. de 
St-Péravi, tirée du Poë"te voyageur 
et ùnpartial ou journal en vers. 
L. ]. Bern-ùnoulin. 

ln-8, de 18 pp .. et 2 ff.- U. 

- Le bois de Quinquempois. 
Idylle lue à la séance publique de 
la Société d'émulation, le 20 fé-
vrier 1784.- J.F. Bassompierre. 

In-8, de 14 pp. Ladédicaceauprince-évêque 
est signée Henkart. Réimprimé chez y. A. 
Latour, s. d., in-8, de 14 pp. - T. 

-- Remontrànce très-humble et 
informatorielle à Messeigneurs les 
doyen et chapitre de la très-illus-
tre cathédrale de Liége, sede va-
cante, pour les habitants de la 
communauté de Beaufaysetautres 
ayant droit aux communaux dits 
bruyères de Beaufays. S. l. 

In-4.- U. 

- Remonstrance très-humble 
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du magistrat de la ville de Dinant. 
S.l. 

In-4.- U. 

- Précis de la cause sur arti-
cles d'impositions criminelles du 
Sr Libert T. C. avocat, ajourné, 
contre le Sr Ranscelot, bailli de 
Florennes) ajournant. -

In -4, de 32 pp., signé J. J. Piret. - U. 
-Mémoire à consulter, en cause 

Monsieur de Villenfagne, baron de 
Vogelsanck, ancien bourgmestre, 
etc., impétrant, appellant, contre le 
sieur Vandermaesen, intimé, ap-
pellé. S.l. 

In-4, de 23 pp. 
- Tableau des dettes et des 

besoins de la cité de Liége, au 
mois de mars r 784. S. l. 

In-fol. de 2 pp. Par J. R. de Chestrel. -
T. 

Histoire de l'image miracu-
leuse de Notre-Dame de Liesse, 
par M. Villette prêtre, docteur de 
Sorbonne ... -

In-IZ, de 6o pp., avec fig. sur le titre. 

- La vie du serviteur de Dieu, 
B. J. Labre, écrite par J. B. Ale-
giani... Letnarié. 

P. in-8, de 128 pp., avec portrait par Godin. 
Réimprimé Liége, de Boubers, 1790, in-8. -u. 

- Recueil de nouveaux mira-
cles, opérés par l'intercession du 
vénérable Benoît Joseph Labre. 
- Lemarzl. 

P. in-8.- U. 

- Exercices de la plus parfaite 
et de la plus solide dévotion. Par 
le P. Nicolas Joseph de Stavelot. 
- J. F. Bassompierre. 

In-12, fig. 

-Histoire de l'ordre teutonique, 
par un chevalier de l'ordre. A 
Paris, chez la veuve Valade et à 
Reims, chez Cazin, imprimeur li-
braire. IJ84-1790. 

8 vol. in-12, avec deux cartes et un tableau 
généalogique. L'auteur de cet ouvrage, qui 
en réalité fut imprimé à Liége, chez Tutot, 
est le baron Guill. Eug. J os. de W al. 

Le livre est devenu rare, parce qu'une partie 
des exemplaires et surtout des derniers volu-
mes, a été détruite pendant la révolution. 
Voy. Annexes 1807. -T. 

- Les saisons. Poëme, par M. 
l'abbé Coninckx, de St-Trond. A 
Paris, et se trouve à Liége chez 
Lemarié. 

P. in-8, de 96 pp. Une partie des exem-
plaires porte pour titre : Les quatre parties de 
l'année ou nouveau poëme sur les saisons. Ce 
poème contient un tableau fidèle des mœurs 
des Liégeois, de leurs usages et de leurs cou-
tumes, etc. Cet ouvrage fut réimprimé: Has-
selt, Milis, 1834, in-12. - T. 
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- La feuille du jour ou An-
nonces générales de l'Europe. 

Journal quotidien, imprimé par J. J. Tu tot, 
du Ier novembre 1784 au 31 mars 1785, ren-
fermant des articles littéraires, des annonces 
et les nouvelles locales. La collection forme 3 
vol. in-8, comprenant : 

Tome I, novembre et décembre 1784, (n°5 

1-53).- Tomes II et III, janvier à mars 1785 
(n°5 1-77). Chaque numéro se composait de 
8 pp., plus un supplément de deux ou quatre 
pp. paginé séparément. - U. 

Géographie universelle, 
suivie d'un tra,ité de la sphère, par 
le P. Buffier. Edition revue, corri-
gée et assortie à l'état géogra-
phique et politique actuel du 
globe terrestre et enrichie de 23 
cartes, par M. l'abbé D. S. - Le-
marié. 

In-rz. Cette édition, donnée par le P. De 
Saive, à été réimprimée à Liége, in- r 2, chez 
Lemarié, avec des augmentations, en r 786, 
r8o5, r8r8 et r822. 

- Tableau de l'univers ... Se-
conde édition, revue, corrigée, aug-
mentée et ornée de six cartes 
géographiques. - F. J. Desoer. 

2 parties in-r8, de 3 ff., 264-234 pp. Cet 
ouvrage, attribué à J. P. de Limbourg, a, 
dit-on, été édité par l'abbé de Feller. - T. 

- Histoire des Allemands, tra-
duite de l'allemand de Schmidt, 
par J. C. de la Veaux. - Plom-
teux. 1784-I789. 

8 vol. in-8. - B. 

- Méthode aisée de faire la 
machine aérostatique, vulgaire-
ment nommée ballon volant, par 
lVIr Faujas de St-Fond ; ouvrage 
à la portée de tout le monde, dans 
lequel on trouve la description des 
expériences qu'on en a faites ; la 
manière de la remplir, de dissou-
dre la gomme élastique, le moyen 
de faire le gaz inflammable; une 
observation sur la lettre de M. 
Joly de St-Valier sur cette décou-
verte, et la relation des voyages 
aériens de Mrs Pilatre de Rozier, 
Giraud de Villette, du marquis 
d'Ar landes et de Mrs Charles et 
Robert; avec figures.- Lemarié. 

2 brochures in-8, de 36 et 40 pp., avec 
frontispices gravés par H. Godin. - U. 

- Lettre à l'auteur du livre 
intitulé : L'empirisme dévoilé ou 
réfutation des principes de laMé-
decine sz'mplifiée. Avec une suite 
d'observations sur la petite vérole 
pour confondre l'imposture cy-
nique. Par J. J. De Frenne, doc-
teur ès arts et en médecine, ancien 
assesseur du collège des médecins 
de Bruxelles. A Liége, et se 'ZJend 
à Bruxelles, chez]. Van den Ber-
ghen. 

In-12, de un f. d'avertissement et 49 pp. 
-- T. 

- Méthode nouvelle pour ap-
prendre parfaitement les règles du 
plain-chant et de la psalmodie 
avec des messes et autres ouvrages 
en plain-chant ... Troisième édition, 
augmentée, revue et corrigée, par 
M. de Lafeillée. -

In-8.- U. 

- L'art de compter ou l'arith-
métique universelle. 

Le 17 janvier 1784, S. A. accorde à Marc 
Guichard, domicilié à Liége, un privilège de 
de dix ans pour faire imprimer et vendre ce 
livre dont il est l'auteur. 

- Le négociant du Pays-Bas 
ou le tarif général de tous les 
corn pt es du commerce, tant pour 
calculer les monnaies, les intérêts, 
répartitions. etc., que toutes sortes 
de marchandises, denrées et né-
goces, tant en gros qu'en détail. 
Neuvième édition, augmentée. -
D. de Boubers. 

In-p, de 30-544 pp.- U. 
- Les banques d'Ostende et de 

Bruxelles dévoilées. -
In-8, de 42 pp., avec une grav. 

- Traité d'arithmétique ... Voy. 
1740. 

- Sermons par le P. Bourda-
loue ... Voy. I773· 

- Nouveau tableau de Spa ... 
Voy. 1782. 

- Dictionnaire de jardinage ... 
Voy. 1783. 

- Abrégé de l'histoire de 
Liége ... Voy. 1783. 

Défense de l'essai historique 
sur l'origine des dixmes. A 

M. l'abbé Ghesquière . .4. Liége. 
In-8, de 8o pp. Voy. 1780. L'auteur est 

l'avocat d'Outrepont. C'est une réponse à 
l'ouvrage suivant, de l'abbé Ghesquière : Let-
tres historiques et critiques pour servir de 
réponse à l'Essai historique sur l'origine des 
dîmes. Utrec!tt, 1784, in-8, de 154 pp. - T. 

L'abbé Ghesquière répliqua à d'Outrepont 
par: 

- La vraie notion des dîmes 
rétablie sur les principes de la 
jurisprudence canonique et civile, 
sur la doctrine constante de l'anti-
quité, sur l'usage non interrompu 
des juifs et des chrétiens, en ré-
ponse à deux brochures de M. 
d'Outrepont, avocat. Par M. l'abbé 
Ghesquière.- Lemarié. 

In-8, de vnr-275 pp. Le P. de Backer, 
t.I, col. 2104, et le catalogue Vandevelde, n° 
6397, donnent la nomenclature des nombreux 
ouvrages publiés sur cette question. - T. 

- Prônes réduits en pratiques 
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pour les dimanches et fêtes prin-
cipales de l'année .. par M. Billot, 
ancien directeur du séminaire de 
Besançon. - ]. F. Bassompierre. 

5 vol. in-12. 
- Lettres du chanoine péniten-

cier de la métropole de *** à un 
chanoine théologal de la cathé-
drale de ?!<** sur les affaires de la 
religion .. 1785. S. l. 

In-12, de 174 pp. Cet ouvrage du jésuite 
P. Dedoyar, imprimé à Liége, eut plusieurs 
éditions. 

- Discours prononcé le jour 
de S. Joseph devant une assemblée 
de maçons civils et militaires. --

In-8, de 16 pp. T. 

- Quaestiones juris Romani 
tarn in quatuor institutionum 
libros quam in praecipuos digesto-
rum titulos. Leodiz', typis celeberri-
mae ;itris utriusque facultatis, et 
prostarzt Lovanzï, apud L. ]. Urban. 

In-12, de 370 pp., 3 ff. table. -B. 
- Projet de construction d'une 

salle de spectacle pour Bruxelles.-
In-8. 

-Précis de l'origine de la mar-
che et de la chute de la compagnie 
d'Asie et d'Afrique, dans les ports 
du littoral autrichien. -

In-8, de 76 pp. et un f. - B. 

- Lettres sur la France, l'An-
gleterre et l'Italie par le Cte F. de 
H(artig), chambellan de sa Ma-
jesté impériale et royale. A Genève, 
et se trouve à Liége chez ]. F. De-
soer. 

In-8, de 251 pp. Ces lettres au nombre de 
neuf ont été écrites en 1775 et les années 
suivantes. - U. 

-Histoire de Stanislas Premier, 
roi de Pologne, duc de Lorraine 
et de Bar. Par M. l'abbé Proyart. 
-- D. de Boubers. 

2 vol. in-12, de 17 5 et 230 pp. 

- Les chefs-d'œuvre de Des· 
touches de l'Académie française. 
- D. de Boubers. 

3 vol. in-Iz, de 340, 341, 339 pp. 

-Nouveaux proverbes drama-
tiques ou recueil de comédies de 
société .. par M. G**. - ]. F. De-
soer. 

In-12, de VIII-442 pp. Par M. Garnier, 

- Ingénue Saxancourt ou la 
femme séparée, histoire écrite par 
elle-même. Liége et Paris, Mara-
dan. 

3 vol. p. in-8, imprimés à Paris. Par Restif 
de la Bretonne. 

- Voyages et aventures de 
Robinson Crusoë, nouvelle édition 

I 

revue, corrigée et augmentée de 
l'histoire d'Alexandre Selkirk dans 
l'ile de Jean Fernandez. -- D. de 
Boubers. 

4 parties, p. [in-8, de 164-16o-I67-164 pp. 

- La Henriade, en dix chants, 
avec la dissertation sur la mort 
d'Henri IV. Par M. de Voltaire. 
- ]. F. Basso111pi'ern. 

In-1:2, de 180 pp., avec un portrait gravé 
par H. Godin. 

- L'art d'améliorer la culture 
de la pomme de terre par le semis, 
et d'en doubler au moins le pro-
duit, suivi de la manière de semer 
et cultiver le fraisier.. Par M. G. 
T. Desaga, bourgmestre du ban 
d'Olne. ~-" F. ]. Desoer. 

In-8, de 15 pp. 
- J OlJrnal général de l'Europe. 

Cette feuille politique, l'une des plus cu-
rieuses et des mieux rédigées qu'ait possédées 
la Belgique, fut publiée du 2 juin 1785 au 
II août 1792, sous la direction de P. H. M. 
Lebrun, qui devint, en 1792, ministre des 
affaires étrangères de France. 

Le journal paraissait trois fois par semaine, 
par feuille in-8. de 16 pp. Du 28 août au 
27 décembre 1789, chaque numéro fut suivi 
d'un supplément. La publication fut deux fois 
interrompue (juin 1787-5 janvier 1788 et jan-
vier-I6 avril 1791). La collection forme 43 
vol. in-8, plus un vol. de pièces justificatives. 
J. J. Smits imprima le journal d'abord à 
Liége, puis à Herve (juillet 1786); de nouveau 
à Liége (r790) et enfin à Paris (avril 1791). 
Le journal cessa de paraître le II août 1792. 

Il faut joindre à cette collection: 
re Adresse d'un citoyen aux états de Bra-

bant. De l'imprimerie patriotz'que, 1789, in-8· 
2e Lettre à M. l'abbé de F(eller), sur quel~ 

ques assertions fausses et mensongères. Par 
un citoyen sans reproche. S. l., 1789, in-8, de 
32 pp. Ces deux brochures, de P. H. Lebrun 
sont imprimées à Herve. ' 

3e Lettre de M. l'abbé Du Vivier, secrétaire 
de S. E. le cardinal archevêque de Malines 
aux rédacteurs elu Journal général de l'Eu~ 
rope. lV.lalùzes (mars 1790), in-8. 

4e Lettre de M. de Beaunoir, à M. Lebrun 
rédacteur du Journal général de l'Europe: 
B1uxelles, 10 janvier 1792, in-8. - U. 

5e Bibliothèque raisonnée de littérature 
sciences et arts, 1786-87. 5 vol. in-8. Cett~ 
revue, dont les premiers volumes ont paru à 
Liége, constitue la seconde partie du journal 
de l'Europe. - U. 

- Cabinet des modes ou les 
modes nouvelles décrites d'une 
manière claire et précise et repré-
sentées par des planches en taille 
douce enluminées. Ouvrage qui 
donne une connaissance exacte et 
prompte, tant des habillements et 
parures nouvelles des personnes 
de l'un et de l'autre sexe, que des 
nouveaux meubles de toute espèce, 
des nouvelles décorations, etc. 

Recueil qui parut chez J. Tutot, du rer dé-
cembre 17~5 at: 30 novembre 1787, d'abord 
tous les qumze JOUrs, puis tous les dix jours. 
Chaque numéro de 16 pp. était orné de trois 
fig. gravées par H. Godin. La collection forme 
6o livraisons in-8. A partir de la seconde 
année, il prit le titre de Magasin des modes 

.frmzçaises et anglaises. Ce journal est une 
contrefaçon de celui qui se publiait sous le 
même titre à Paris, chez Buisson. 

- Essai méthodique qui ensei-
gne aux enfants à lire aussi facile-
ment lamusiquequ'onleurapprend 
à lire l'écriture ordinaire.- Bollen. 

In-12. 

- Catalogue général des livres 
nouveaux et autres en tous genres 
qui se trouvent à Liége chez Joseph 
Alb~rt Bollen, imprimeur libraire, 
qua1 du pont des arches, et à Spa 
en temps de saison chez le même, 
rue de l'assemblée. -

In-8, de 195 pp. 

Catalogue des livres de la 
bibliothèque de feu Mr de Saroléa . ) 

seigneur du ban de Cheratte .. , 
chanoine tréfoncier de la très-illus-
tre église cathédrale de Liége, 
dont la vente se fera à Liége ... , 
le 6 février 1786. - S. Dauvrain. 

In-8, de 3 ff., 371 pp. La vente dura du 6 
au r8. février. Cette bibliothèque était bien 
fourme dans toutes les branches, mais oftrait 
peu d'ouvrages rares. Le catalogue avait été 
rédig~ par J. N. Paquot, avec la plus grande 
exactitude. - U. T. 

-Catalogue des effets précieux 
de feu Monsieur de Saroléa sei-
gneur du ban de Cheratte .. , 'cha-
noine tréfoncier de la très-illustre 
église cathédrale de Liége, dont 
la vente se fera publiquement à 
Liége, et commencera le 6 mars 
1786.- Lemarié. 

In-4, de 2 ff., 91 pp. - T. 

- Mémoires pour servir à l'his-
toire de Liége ou collection des 
discours historiques qui ont con-
couru, à la Société d'émulation 
depuis son établissement. Maes~ 
tricht, et se trouve à Liége, chez 
Le marié. 

In-8, de 2 ff., I07 pp., contenant cinq 
éloges de Notger, vVazon et Erard de la 
Marck, par MM. de Villenfagne, Malherbe 
Ansiaux, Symons-Pirnea; discoursqui avaient 
obtenu un prix ou un accessit à la Société 
d'émulation. U. T. 

- Gloire de l'église de Liége, 
prouvée par la majesté des souve-
rains pontifes, par la pourpre de 
ses cardinaux, par l'excellence de 
ses évêques; par des fils d'empe-
reurs, de rois, de ducs, de comtes 
et de barons, chanoines tréfonciers 
de St-Lambert, sans aucune inter-
ruption, pendant les sept premiers 
siècles. - ]. ]. Demany. S. d. 

In-8, de 13 ff., 157 pp. Traduction de 
l'ouvrage de Lobbetius, faite par P. Cauchois, 
ancien professeur, et dédiée au prince-évêque 
de Hoensbroech. Voy. r66o.- U. T. 

- Éloge de feu Son Altesse 
Celsissime Monseigneur François 
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·Charles des comtes de Velbruck, 
prince évêque de Liége; discours 

·d'ouverture prononcé à la séance 
publique, que la Société d'émula-
tion de Liége tint le 2 5 février 
1785,et qui fut honorée dela pré-
sence de S. A. C. Monseigneur le 
prince évêque régnant. Par M. 
Reynier, secrétaire perpétuel. -
De l'imprimerie de la Société ( J. 
Tutot). 

In-4, de 10 pp. Cet éloge a été réimprimé 
dans les Loisirs de trois amis, mais on en a 

..retranché les éloges que Reynier y adressait 
à l'évêque. U. 

- Spes optata Leodiensium 
Jundata in trabe triplici et leone 
vigil an ti .... S. l. 

In-fol. de 3 ff., signés Danner. V ers à la 
louange du prince Hoensbroeck, avec chro-
nog. de 1784 et 1785. 

- Le cri du cœur ou étrennes 
1iégeoises. Almanach nouveau con-
tenant toutes les poésies .. compo-
sées pour l'élection de S. A. Mgr ... 
de Hoensbroeck. - L. f. Benzi-
moulz'n. 

P. in-12, de 83 pp. Les auteurs des poésies 
sontSaint-Péravi, Millon, Henkart. Quelques-
unes sont mises en musique par Hamal. 

- Recès du très-illustre chapi-
tre cathédral de Liége, communi-
qué dans l'assemblée du clergé 
primaire et secondaire tenue à la 
maison décanale le 3 décembre 
1785, avec une bulle du souverain 
pontife, touchant les deux chaires 
de droit nouvellement établies en 
cette cité. - Ve S. Bourgztz'gnon. 

In-8, de Iopp.- T.U. 

- Projet pour extirper la men-
dicité de la ville et du pays de 
Liége. Ouvrage présenté à la So-
ciété d'émulation, par M. de La 
Saulx de Knoppenbourg, licencié 
en droit.-

In-8, de 55 pp. 

- Le Perroquet de Spa. Section 
I. A Theux, de l' imprimerz'e du 
Wauxhall ( Lz'ége ). 

In-8, de rv-68 pp. L'ouvrage devait avoir 
quatre parties, la première seule parut.- T. 

L'auteur est un français nommé Adrien 
Joseph Havé. Voy. Annexes 1786. L'!wmme 
sans façon. 

- Réponse à la lettre d'un pos-
sesseur de fief et avis sur la der-
nière citation de l'état noble pour 
le paiement de la taxe noble. S.l. 

In-4, daté du 15 août. -- U. 

- Mémoire touchant l'état de 
détresse de la fermeté de Liége et 
les moyens d'y parvenir. S. l. 

In-4, de 8 pp., daté du 20 avril. Par l'avo-
cat Lixon. -- T. 

I 

Instructions particulières 
pour les employés de l'état. - C. 
Plomteux. 

In-8, de 14 pp. Réglements sur les droits 
de douane. T. 

- Conditions de l'impôt du 
brandevinage. - C. Plomteu%. 

In-8.- U. 

- Souscription ... S.l. 
In-4, de 4 pp., concernant la fondation 

d'une société philanthropique à Liége. - U. 
-Extrait du procès fiscal agité 

pardevant les seigneurs Vingt-
Deux du pays de Liége et comté 
de Looz, etc. M. le prélocuteur et 
bailli Jacques, syndic et procureur 
fiscal des seigneurs Vingt-Deux, 
contre François Brants, M. N. 
V oets et M. A. Wilmots, tous 
échevins des cours de justice de 
Cortessem et Wintershoven au 
comté de Looz, et autres à dé-
nommer, en prosécution de cause, 
intimés d'un mandement servant 
en huit heures. S. !. 

In-4, de 22 pp.- U. T. 
- Précis des plaintes de M. le 

baron de Greiffenclau, chanoine 
de la très-illustre église cathé-
drale de Liége, au sujet des 
surprises, vexations et atteintes 
exercées à l'égard de ses droits de 
juridiction sur Tilff, Beaufays et 
Gomzée.-

In-4, de 50 pp.-- U. T. 
- Supplique très-humble pour 

l'avocat Libert contre le bailli 
Ranscelot à Nosseigneurs les trois 
états du pays de Liége et comté 
de Looz. S. l. 

In-fol., signé J. J. Libert, avocat, et de 
Pont.hière, prélocuteur. - U. 

- Supplique très-humble pour 
l'avocat Libert contre le bailli 
Ranscelot, à Nosseigneurs les trois 
états du pays de Liége et comté 
de Looz. S. l. 

In-fol., de 2ft., signé J. J. Piret. - U. T. 

-Précis. L'avocat Piret,ajourné, 
contre le bailli Ranscelot, ajour-
nant. S. l. 

In-4, signéJ. J. Piret, avocat.- U. 

- Mandement premier et dé-
crets par devant les seigneurs 
Vingt-Deux, en cause Marie-Eli-
sabeth Theunis, pour et au nom 
de son mari Bernard Smets,jointe, 
pour autant que de besoin à icelui, 
ambedeux habitants et surséants 
de ce pays, impétrants, contre M. 
de Fréron, procureur général de 
S. A. C. S.l. 

In-4, de 14 pp.- U. T. 

1\!Iémoire présenté à Mes-
seigneurs les trois états du pays 
de Liége et comté de Looz, par 
le tribunal des Vingt-Deux. S. l. 

In-4, de 29 pp., relatif aux jeux de Spa. 
-U.T. 

- Entre-actes du procès agité 
entre le sieur Jean-Joseph Bovy, 
impétrant, et le Sr. de Fréron, 
procureur général de S. A. C., 
gouverneur commandant à Spa, 
et N. Heptia, son adjudant, inti-
més. Joints les décrets des sei-
gneurs Vingt-Deux élus du pays 
de Liége et comté de Looz et des 
illustres seigneurs commis et dé-
putés de S.A. et des états reviseurs, 
avec la cause en récusation du 
seigneur baron de Sluse de Beurs, 
chancelier de Sadite Altesse. A 
Herve (Lié ge). 

In-4, de 35 pp. - T. 
- Supplément aux entre-actes 

du procès agité entre le sieur 
Jean-Joseph Bovy, impétrant, et 
le Sr. de Fréron, procureur géné-
ral de S. A. C., gouverneur com-
mandant à Spa, et N. Heptia, 
son adjudant, intimés. A Herve 
( Lz'ége). 

In-4, de 14 pp.- T. 
- Sentence en cause de récu-

sation du seigneur baron de Sluze 
de Beurs, grand chancelier de S. 
A. C., Jean Joseph Bovy, appellé 
récusant, contre Guillaume Joseph 
de Fréron, gouverneur comman-
dant à Spa, et N. Heptia, lieute-
nant de police audit lieu, appellans 
opposans. S. l. 

Placard in-fol. - D. 

- Exposé pour les maisons 
d'assemblées privilégiées à Spa. 
S.!. n. d. 

In-8, de 2 ff., attribué à l'avocat Deleau. 
·-T. 

- Mémoire pour les sociétés 
privilégiées du bourg de Spa. S. 
l. n. d. 

In-8, de 6 pp.- T. 
-Réflexions d'un citoyen. S. 

l. n.d. 
In-4, de 3 pp. Sur les jeux de Spa. 
- Déclaration du club anglais 

de Spa. S.l. n. d. 
Placard in-4. 
- Mémoire pour le Sr. de Fré-

ron, conseiller intime de S. A. le 
prince de Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 40 pp., attribué à l'avocat Deleau. 
-U.T. 

- Note sur l'écrit intitulé : 
Mémoire pour le Sr de Fréron, 
etc. S. l. 



In-4, de 4 pp., signé N. J. Levoz. --
U. T. 

- Vers sur De Paix, à son re-
tour de Theux .. S. l. 

Un feuillet p. in-12, contenant 2 couplets. 
-U. 

- En cause Noël Jose ph Levoz, 
suppliant, contre les associés d~s 
maisons privilégiées de Spa,rescn-
bants. S. l. 

Placard in-fol. Sentence elu conseil privé, 
. du 21 mars 1785. - T. 

- Les sociétaires des maisons 
d'assemblées à Spa impétrans 
contre le Sr Levoz intimé. S. l. 
n. d. 

Une page in-4. 

- Ordonnance renouvelant et 
amplifiant les divers édits anté-
rieurs au maintien de la police 
dans le bourg de Spa. - Basso11t~ 

pierre. 
Placard in-fol., elu 16 juin. 

- Ordonnance de S. A. C. sur 
supplique par Noël Joseph Levoz 
suppliant. -Bassompierre. 

Placard in-fol., elu II juillet. 

- Documentum supplicae in 
camera imperiali. .. in causa prin-
cipis et episcopi Leodiensis contra 
N. J. Levoz subditum et socios.-
Bassomp.ierre. 

Placard in-fol., elu 27 juillet avec texte 
français. 

- Mandement sans clause de 
prêter l'obéissance due au prince 
de Liége et à ses édits et privi-
léa-es et de s'abstenir de tous bals, 
as~emblées publiques et jeux de 
hasard dans sa maison privée bâtie 
à Spa ... - Bassompierre. 

In-4, de 8 pp., daté elu 28 juillet. 

- Déclaration de Son Altesse 
Celsissime le prince évêque de 
Liége en apostille sur supplique 
lui présentée le 23 juillet 1785 par 
divers surcéants et manants tant 
ecclésiastiques que séculiers de la 
communauté et de son bourg de 
Spa. S. l. n. d. 

Placard du 30 juillet, imprimé à Liége chez 
Plomteux. 

-Mandement qui défend de 
donner des jeux et des assemblées 
. et bals dans les bourgs de Spa et 
.de Theux excepté dans les maisons 
privilégiées et autorisées à cet 
. effet. S. l. n. d. 

Placard du 4 août. 
- Noël Jose ph Lev oz appre-

nant que certaines personnes 
malintentionnées ont répandu ce 
,bruit de la fermeture de la salle à 
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Spa, prévient qu'il continuera à y 
donner les mêmes amusements. 
S.l. n. d. 

Un f., in-4, daté du mois d'août. 
- Sentence en cause des pro-

priétaires et sociétaires,des maisons 
privilégiées à Spa ... Contre l'avo-
cat Storheau de Spa. S. l. n. d. 

Placard elu 13 septembre. 

- Sentence en cause Mr de 
Fossoul et consors, sociétaires des 
maisons de la Redoute et du 
Vauxhall de Spa,impétrant,contre 
M. Noël Jose ph Lev oz et con sors, 
intimés. S. l. 

Placard in-fol., daté elu 14 octobre. - T. 

- Messieurs les bourgmestres 
et magistrat des bonnes villes du 
pays de Liége et comté de Looz ... 
s.!. 

Placard in-fol. Lettre des Vingt-Deux, 
du 3 décembre, relative aux jeux de Spa. 
-T. 

-Sentence en cause le Sr Jean 
Joseph Bovy, habitant et bour-
geois de Spa, impétrant, contre 
M. de Fréron, procureur général 
de S. A. C. l'évêque et prince de 
Liége, et le nommé Heptia, inti-
més. S. l. 

Placard in-4. Sentence des Vingt-Deux, du 
9 décembre. -T. 

-L'art de contracter ... Voy. 
!683. 

- Recueil des charges... Voy. 
1718. 

- Traité de géométrie ... Voy. 
1745· 

-Explication ... Voy. 1781. 
- Nouveau tableau de Spa ... 

Voy. 1782. 

A. pour raisons à cela mou-
vant déclare révoquer son 

mandement du 4 août 1785 sans 
néanmoins déroger aux octrois 
et mandements antérieurement 
émanés touchant Spa.- Bassom-
pierre. 

Placard in-fol., du 28 février. 

- Supplique très-humble pour 
Jean Joseph Bovy de Spa. S. l. 

In-4, de 16 pp., signé Philippe Colbin. 
-U.T. 

- Supplique très-humble pour 
Jean Joseph Bovy de Spa, aux 
trois états du pays de Liége et 
comté de Looz. S. l. 

In-4, de 4 pp., signé Ph. Colbin.- U. T. 

- Supplique très-humble pour 
Jean Jose ph Bovy, de Spa. S. l. 

In-4, de 20 pp., signé A. G: de Donceel. 
-U. T. 
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- Supplique très-humble, ité-
rative pour Jean Joseph Bovy, de 
Spa. S. l. 

In-4, de 13 pp., signé A. G. de Donceel. 
-U.T. 

- Réflexions ultérieures pour 
Jean Joseph Bovy, de Spa. S. l. 

In-4, de 15 pp., signé P. J. A. Lesoinne. 
-U.T. 

- Modèle de mandement pré-
senté aux seigneurs Vingt-Deux. 
S.l . 

In-4, de 24 pp. Présenté par J. J. Bovy de 
Spa, contre le b:uon de Sluse de Beurs et 
signé Philippe Colbin. - U. T. 

- Recès réquisitoire en l'as-
semblée de Messeigneurs les com-
mis et députés des états du pays 
de Liége et comté de Looz, révi-
seurs des seigneurs Vingt-Deux, 
tenue, aujourd'hui 20 août 1786, à 
une heure après-midi. S. l. 

In-4, de 18 pp. Le recès est suivi d'un 
mémoire signé Colbin. 

Ces deux brochures furent réimprimées 
sous le titre de Remontrances très humbles 
aux Seigneurs réviseurs des Seigneurs Vingt 
D.;:ux pour le sieur Jean Jose ph Bovy de Spa. 
S. l. 1786 in-4, de 24 pp., plus 22 pages pour 
la : Réfutation des motifs des Seigneurs Vingt 
Deux, pour le sieur Jean Jose ph Bovy de 
Spa. S. l. 1786. 

- Sentences des seigneurs 
Vingt-Deux élus et des seigneurs 
des états réviseurs du pays de 
Liége et comté de Looz en cause 
de noble et illustre seigneur ] ean 
Pierre baron de Sluse de Beurs con-
tre Jean Joseph Bovy de Spa. S.l. 

Placard in-4. Sentences des 14 juin et I 
septembre. 

- Recès réquisitoire, motifs du 
refus porté par les seigneurs 
Vingt-Deux le 14 juin 1786, en 
cause Jean Joseph Bovy contre le 
baron de Sluse de Beurs. S. l. 

In-4, de 18 pp. 

-Bulletin de Liége. S. l. n. d. 
In-8, de 4 pp., du 22 août concernant le 

refus des Vingt Deux d'accorder à Bovy un 
mandement contre le chancelier. 

- Sentence en cause de Jean 
Joseph Bovy, appellant, contre le 
baron de Sluse de Beurs, grand 
chancelier de S. A. C., évêque et 
prince de Liége, appelé. S. l. 

Placard in-4, du 1er septembre. Sentence 
portée par les Réviseurs des Vingt-Deux, 
-U.T . 

- Acte de réclamation pour 
Jean Joseph Bovy, de Spa, t.ant 
pour lui que pour toute la nation . 
S.l. 

In-4, cle 3 pp. Acte notarié du 9 septembre. 
-U.T. 

- Mémoire pour le sieur Levoz 
et associé3. S. l. 

30 
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In-4, de 28-xrv pp., et un f. Signé N. J. 
Levoz. U. T. 

-Avis. S. l. 
Un f. oblong. Levoz dément le bruit que 

l'officier de Spa ne permettrait pas les amu-
sements à la nouvelle salle, après 9 heures du 
soir. 

- Avis instructif pour le sieur 
Paul Redouté, impétrant, contre 
monsieur Robert, sique préten-
duement officier de S. A., à Spa, 
intimé. S. l. 

In-4, de 95-4 pp., signé A. G. de Donceel. 
-U.T. 

- Exposition pour Paul Re-
douté,impétrant contreMr Robert, 
sique officier de S. A., à Spa, 
intimé. S. l. 

In-4, de 48 pp., et un f. Par de Donceel. 
-U.T. 

- Démonstration de l'obser-
vance, depuis la paix de Fexhe 
jusqu'à nos jours, pour le sieur 
Paul Redouté, impétrant, contre 
Monsieur Robert, sique préten-
duement officier de S. A., à Spa, 
intimé. S. l. 

In-4, de 30 pp., et un f., signé P. J. A. 
Lesoinne. -- U. T. 

- Réfutation pour le sieur Paul 
Redouté, impétrant, contre Mon-
sieur Robert, sique prétenduement 
officier de S. A., à Spa, intimé. 
S. l. 

In-4, de 102 pp., signé A. G. de Donceel. 
-U.T. 

- Plainte présentée à Mes-
seigneurs les trois états du pays 
de Liége, et comté de Looz, par 
Paul Redouté, citoyen de Liége, 
et choral de l'insigne église collé-
giale de St-J acques. S. l. 

In-4, de 2 ff.- U. 

-Les Vingt-Deux élus au pays 
de Lié ge. . . A vous André Ro-
bert ... S. l. 

Placard du 29 aoih. Affaire Redouté contre 
Robert. 

- En cause Paul Redouté, im-
pétrant contre le Sieur Robert: 
officier commandant à Spa. S. 1. 

Placard in-4. Ordonnance des Vingt-Deux 
du I2 septembre. T. 

- Interdiction du tribunal des 
Vingt-Deux, en cause Paul Re-
douté, impétrant , contre le Sr 
Robert, officier commandant à 
Spa, défendant aux parties res-
pectives toutes voies de fait et 
d:attentats, à peine d'être pourvu, 
du 12 septembre 1786; plus une 
requête aux Vingt~Deux d'expli-
quer les motifs de cette interdic-
tion et enfin exposé desdits mo-
tifs. S. l. 

I 
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In-4.- U. 
- Motifs en cause de Sr Paul 

Redouté, impétrant, contre Mon-
sieur Robert, intimé. S.l. 

Placard in-4. -- U. T. 
- Sentence en cause le sieur 

Paul Redouté, impétrant, contre 
Monsieur Robert, J. C., et avocat 
commandant de S. A. C., intimé. 
S.l. 

Placard in-fol. Ces deux pièces, datées du 
5 décembre, sont une condamnation de la 
conduite de M. Robert, par le tribunal des 
XXII.- U. T. 

-Motifs des sentences en cause 
des Srs Redouté, Levoz et Bovy, 
contre M. le chancelier et M. Ro-
bert, officiers de Spa. S. l. 

Placard in-fol. - T. 
- Note et réflexions du con-

seiller Ghaye, servant de réplique 
à un mémoire de Mr l'é,vocat A. 
G. de Donceel. S. l. 

In-4, de 21 pp. - U. T. 
Mémoire justificatif pour 

Monsieur l'avocat Warzée. S.l. 
In-4,_ de 21 pp., signé C. J. VVarzée. Une 

autre édition s. l. n. d., in-4, de 26 pp., parut 
la même année : Suivie d'une note de JW. le 
conseiller G!zaye. U. T. 

-Lettre d'un patriote ignorant 
à un de ses amis. Des Ardennes, 
le 6 décembre 1786. S. l. 

In-4, de 2 ff. ParE. A. J. Ansiaux. - U. 
T. 

- Coup d'œil sur l'histoire et la 
constitution du pays de Liége et 
sur ses démêlés, en 1786. -

In-8, de 55 pp. L'auteur esi le tréfoncier 
de Wasseige.- U. T. 

- Des quatre âges de la vie 
lequel est préférable pour le salut 
et l'avantage des familles. Plai-
doyer dédié à Messeigneurs ... de 
Leducq, bourgmestre régent et ... 
de Coune, bourgmestre régent qui 
sera exécuté par les écoliers du 
grand collège, le 29 août 1786. -
Ve S. BourguigJZoJZ. 

Programme in-4, de 2 ff. - T. 
Exercitatio scholastica a 

selectis mediae grammatices scho-
lae discipulis habenda in aula ma-
joris collegii 'Leodii, 19 augusti 
1786.- Vid. S. Bourguigno;z. 

In-4.- U. 
-- Catalogue des livres de la 

bibliothèque de feu M. de Stoupi, 
tréfoncier de l'illustre cathédrale 
de Liége, abbé commendataire des 
abbayes de Saint-Pierre de Châ-
lons-sur-Sa6ne et d' Airvaux. -
J.f. Tutot. 

In-8, de 415 pp., plus un feuillet d'avis 

702 

placé en tête. La vente dura du 28 novembre 
au 23 décembre 1786. Le catalogue fut rédigé 
par Amb. Symons-Pirnea. Cette bibliothèque 
était riche en grandes collections de théologie 
et d'histoire. U. T. 

- Le curé de Spa. S. l. 
In-8, de 2 ff., 22 pp. Pamphlet dont l'au-

teurestl'avocatDeleau, contre le curé .Antoine 
Dujarclin, mort à Spa, en 1812. Ce curé avait 
signé une pétition au prince contre Deleau et 
les maisons de jeux privilégiées. D. 

- La vie de Jacques Pierlot, 
prêtre et marguillier de la paroisse 
de Verviers, ville de la principauté 
de Liége, avec tous les détails. de 
son crime, de sa dégradation et 
de son supplice, ornée de cinq 
figures. - Lemarié. 

In-8, de 50 pp., avec un portrait et 4 gra-
vures. Réimprimé la même année, sous le 
titre de : Nouvelle édition, augmentée de la 
confession, trouvée dans la poche de ce scélé-
rat, et ornée de son portrait, dessiné d'après 
nature, par J. Beirens, peintre à Verviers. 
Ornée de cinq figures. A Verviers, et se trouve 
à Bruxelles, c!zez B. Le Francq. In-8, de 38 
pp. Le portrait et les gravures de cette édition 
diffèrent dela première. Cette seconde édition 
reparut sous la rubrique: A Verviers, I8I5.-
U. T. 

- Leven van ] acobus Pierlot, 
priester en koster der parochie 
van Verviers, stad des prinsdoms 
van Luyck, met alle de omstan-
digheden van syn schelmstuk, van 
syne afsettinge en van syne straffe. 
Tot Luyck, en te koop tot Brussel, 
by A. E. de Bel. 

In-8, de 41 pp., avec le portrait et les 4 
gravures de la seconde édition française. -
'f. 

- Dictionnaire géographique 
et historique du Brabant, conte-
nant la description de toutes les 
principales seigneuries avec haute-
justice, reconnues pour villages, 
situées dans les quartiers de Bru-
xelles, d'Anvers, de Louvain, Tir-
lemont et du Brabant \vallon. A 
L.Zége, et se trouve à Bruxelles, chez 
Lem.aire. 

In-8, de 2 ff., 32 pp., (lettres A-Bae). La 
suite n'a pas paru. 

- La vérité. Vertu et vérité. Le 
cri de ] ean-J acques et le mien. -
A Pékin. 

In-8, de 320 pp. Au deuxième feuillet se 
trouve un nouveau titre : Les abus dans les 
cérémonies et clans les mœurs développés par 
Monsieur L*"". A Genève, chez Pierre Pellet, 
1786. Cet ouvrage de Dulaurens a été écrit et 
impriméàLiége et renferme plusieurs passages 
curieux sur cette ville. 

-,-Éloge de Jean de Carondelet, 
seigneur de Solre sur Sambre, etc., 
suivi de notes historiques, ouvrage 
qui a obtenu une mention hono-
rable ... à l'académie de Bruxelles, 
par M. Lesbroussart. Liége et 
Bruxelles, Lemaire. 

In-8. - "C. 
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- Petit secrétaire du cabinet, 
~contenant des lettrt:s familières 
sur toutes sortes de sujets avec la 
manière de les bien dresser. -

In-12. 
- Sterne. Lettres d'Yorick, 

traduites par Raynal. LausaJt1te. 
( Liége.) 

In-12, avec grav. de Dreppe. 

- Histoire d' Hyppolite, comte 
de Douglas, par Madame d'Aul-
noy, nouvelle édition. - Lnrzarié. 

2 vol. in-r2, de r 22 et r 53 pp. ; avec douze 
gravures de Crahay. 

- Recueil curieux de toutes les 
pièces qui ont paru dans le fameux 
procès, connu sous le titre d'affaire 
du collier. -].]. Tutot. 

2 vol. in-rz, composés de différentes bro-
,chures qui ont été aussi publiées séparément. 
Ce recueil est bien loin de comprendre toutes 
les pièces publiées a ce sujet. Voy. Qztérard, 
Supercheries littéraù-es, article La Motte. 

L'hypocrite démasqué ou 
Félix et Colombe. De Boubers. 

2 vol. in-r2. Par de Maimieux. 

- Essai historique ancien et 
moderne, concernant l'état de ma-
riage par les effets des cornards. 
- Chez]. Libouton. 

In-12, de 12 pp., imprimé chez J'. F. Bas-
sompierre. - T. 

-L'année galante ou les intri-
gues secrètes du marquis deL***. 
Londres. 

In-12, de 2 ff., r68 pp. Au verso du faux-
titre se trouve le nom de l'imprimeur liégeois 
Lemarié. 

-L'homme sans égal ou Mon-
sieUr le baron de la Paraphardière, 
comédie nouvelle en trois actes 
et en prose par Monsieur le Chr de 
N (Nieulant) offier au régt de S. 
T. f. f. Philippart. 

In-8, de 64 pp. 
Antiphonale Romanum, 

juxta breviarium ex decreto sa-
crosancti concilii Tridentini resti-
tutum, a Clemente VIII pont. 
max. nuper recognitum, ecdesiis 
tarn urbium quam pagorum con-
cinnatum. Editio novissima in 
multis emendata, novis hymnis 
locupletata ac cmnibus officiis 
novis in ordine suo repositis aucta. 
- C. Plomteux. 

In-fol., de 4 ff., 814 pp., CLXXXII pp. 
pour le Commune sanctorum, et r2 pp. de 
.supplément. 

-Extrait du rituel de Liége, 
pour la commodité de Messieurs 
les révérends curés et ecclésias-
tiques. Nouvelle édition. - Ve 
S. Bourguignon. 

In-r8, de rro pp. 

I 
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- Tracta tus brevis de sacrificio 
missae et ceremoniis ej us.- Vidua 
S. Bourguignon. 

In-I 8, de 8o pp. 

-Moelle eucharistique ou les 
immenses faveurs, de mérite, de 
sainteté, de dignité, de gloire, de 
bonheur que nous présente Jésus-
Christ, dans le sacrement de son 
amour ... Par le Père Nicolas Jo-
seph de Stavelot, capucin, ancien 
lecteur. - ]. ]. Tu tot. 

2 vol. p. in-r 2. Dédié à Pierre Crahay, 
abbé de S. Laurent. U. 

- Pensées philosophiques sur 
la nature l'homme et la religion. 
Par M. Bouclier de Villemer. - f. 
F. Bassompierre. 

4 vol. in-r 8, qui reparurent avec la date de 
I789, 

Academiae Lovaniensis 
adumbratio compendiaria. - ]. 
F. Leunckens. 

In-8, de 30 pp. Fausse impression de Liége. 
-U.T. 

- Epistola à R. D. Pastore *** 
dioecesis Leodiensis, die XVI 
augusti anno 1786 scripta ad exi-
mium dominum P. ]. Marant in 
Uni v. Lov. S. T. D. R. et hist. 
eccl. prof. regium. -

Deux éditions parurent la même année 
in-I 2, deI 2 pp. L'ouvrage de Marant et les 
téfutations qui en furent faites sont cités dans 
le catalogue Van Hulthem, n°5 II7I à rr76. 
-T. 

- Prosodia latina, ars metrica 
et poetica in usum scholarum 
Augustino-Leodiensium. Authore 
E. P. Ludovico Simon collegii Au-
gustino-Huensis, olim praefecto. 
- F. ]. Desoer. 

In-8, de vm-45 pp.- T. 
- Manuel des champs, .. Voy. 

1765. 
Instructions familières ... 

Voy. I770. 
- Nouveau traité de l'art des 

armes ... Voy. IJJ<:5. 
- Tractatus .. per R. D. Pe-

trum Dens ... Voy. IJ8I. 
-Explication ... Voy. IJ8I. 
-Géographie universelle ... Voy. 

IJ84. 

Recueil des représentations, 
protestations et réclama-

tions faites à S. M. I. par les re-
présentants et états des provinces 
des Pays-Bas autrichiens. De l'im-
prùnerie des nations, 1787-90. 

17 vol. in-8. Cet ouvrage, édité par l'abbé 
de Feller, fut imprimé à Liége chez J. Tutot. 
Il faut y joindre trois brochures imprimées à 

Liége, in-8 : Recueil des pièces authentiques 
pour sen-ir d'introduction au recueil, I 787, 
- Coup d'œil sur les recueils, I 7 88. - Sup· 
plément au coup d'œil, 1788. U. 

- Copie d'une lettre remise 
sous enveloppe à M. N. de Bru-
xelles, l'un des commissaires des 
neuf nations, par une femme ou 
fille habillée en botresse liégeoise, 
le 16 mai 1787. S. l. 

In-8. Cette pièce et les suivantes concer-
nent la révolution brabançonne. - U. 

-Lettre échappée de la poche 
de Mad. R. SS ... 

In-8, daté de Liége, 1er juin. - U. 

-Deuxième lettre du conseiller 
R. S. à sa femme ... 

In-8, daté de Liége, 14 juillet. - U. 

- Apologie du gouvernement 
général des Pays-Bas relativement 
au renvoi du Sr Ferdinand Stoe-
ger, ci-devant directeur du sémi-
naire de Louvain. -

In-8.- U. 

- Relation fidèle de la desti-
tution et expulsion anti-judiciaire 
des RR. PP. capucins Guillaume 
de Duysborgh et Godefroid 
d'Alost.-

In-8, de 59 pp. U. 

- Verhael van den borgelyken 
oproer veroorzaekt in Vlaenderen, 
door het aenstellen der gedele-
geerde rechters ende het uytgeven 
van de amnistie. -

In-8, imprimé a Gand. - U. 

- Copie d'une lettre adressée à 
M. l'illustre D. Nicol. Dufour, 
établi, par Sa Majesté, commis-
saire de l'état ecclésiastique dans 
les Pays-Bas autrichiens. Par Ni-
codème Marcl1-droit, citoyen dans 
la rue de Ponti-faux, à Liége. 
Lz'ége, chez Trop-Court. 

In-8.- U. 

- La réalité du projet de 
Bourg-Fontaine, démontrée par 
l'exécution. Nouvelle édition, aug-
mentée de la réponse aux lettres 
de dom Clémencet contre cet 
ou v rage. Pa ris et Lié ge. 

2 vol. in-8. Ce projet, formé dans l'assem-
blée de six personnages célèbres, dont plu-
sieurs étaient évêques, tendait à renverser la 
religion chrétienne pour établir le déisme. 
Cette édition fut donnée par l'abbé de Feller. 

- Véritable état du différent 
élevé entre le nonce apostolique 
résident à Cologne et les trois élec-
teurs ecclésiastiques au sujet d'une 
lettre circulaire adressée aux curés 
de leurs diocèses. Dusseldoif chez 
P. I< aufman. 

In-8, de 86 pp. Cette brochure de Feller, 



fut suivie de Supplémmt au Véritable état ou 
lettre à l'auteur de cet ouvrage avec la réponse. 
Ibid. I 787, in-8, de 25 pp. Toutes deux sont 
imprimées à Liége. - U. 

- Coup d'œil sur le congrès 
d'Ems suivi d'un second supplé-
ment au Véritable état. Dusseldorf, 
P. K aufman. 

In-8, de 282 pp. Brochure elu jésuite de 
Feller imprimée à Liége. 

- L'âme sur le calvaire au pied 
de la croix la consolation dans ses 
peines. Par l'auteur de l'Ame éle-
vée à Dieu. Nouvelle et dernière 
édition.- M . .f. Monens. 

In-12, de XII-418 pp. et un f. Par Bau-
drand. 

- De imitatione Christi libri 
quatuor ad germanam lectionem 
reducti; juxta editionem Roswey-
dianam ad fidem autographi anni 
MCCCCXLI recensitam, edidit 
N. Beauzée. - F. Lemarié. S. d. 

In-24, de XVI-37 I pp. avec front. et 
4 grav. de J ehotte. La préface est datée de 
1787. Voy. I794· 

- Theses theologicae de reli-
gione revela taquas ... defendent in 
convcntu Leodiensi ff. minor.recol-
let., die 9 men sis novembris I 787, 
ejusdem instituti religiosi fratres 
Pius Dutreux, Gregorius Pall-
maert, Augustinus Clemens, Deo-
datus Bagneux, sacerd. - C. 
Plomteux. 

In-8, de 14 pp. - S. 

- Preuve courte, sensible, con-
vaincante et touchante de la vérité 
de la religion catholique romaine ... 
-- f. ]. Tu tot. 

In-12, de 129 pp. L'auteur est le P. Nicolas 
de Stavelot, capucin. - T. 

- Le nouveau triomphe des 
lettres d'un chanoine pénitencier, 
etc., et observations sur la réponse 
qu'on a cru y faire. Supplément 
aux dix-huit éditions qu'on a fait 
des lettres de ce pénitencier. Avi-
gnon, chez Ortlzodoxe (Lié ge). 

In-8. L'auteur est le P. Dedoyar, S. J. 
Voy. 1785. - U. 

- 0 bservations sur la théologie 
de Lyon intitulée hzstitutz'ones 
tlzeologicae, Lugduni, I 784. - 'J. 
Desoer. 

In-12, de 247 pp. Barbier attribue la 
théologie de Lyon an P. Wallu de l'Oratoire 
et les Observations à l'abbé Pey. On peut y 
ajouter : 

Lettres du curé de St-Jacqnes de Lyon au 
curé de St-J ean de Saint-Omer sur la théo-
logie de Lyon ou suite des observations sur un 
livre intitulé Institutiones tlzeologicae. Liége 
J. Tutot, 1790, in-12 de VIII-135 pp. 

- Disceptatio habita Lovanii, 
inter] oan. J. van den Elsken ex 
Vorst, presbyterum, et clarissim um 
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D. J udocum Leplat, Mechli-
niensem, juris can. p. o.-

In-8.- U. 

- Origine de la maçonnerie 
adonhiramite ou nouvelles obser-
vations critiques et raisonnées sur 
la philosophie, les hiéroglyphes, 
les mystères, la superstition et les 
vices des mages. Précédée d'un 
chapitre sur l'Egypte ancienne et 
moderne, avec des remarques et 
des notes sur les historiens et la 
chronologie du monde. Dédiée à 
Mgr le duc de Gesvres, par l'au-
teur du Recueil précieux de la 
Maçonnerie adoJZ!iiramùe. A He-
lyopolis. 

In-8, de 4 ff., r 72 pp. Ce volume paraît 
imprimé à Liége.- T. 

- Code civil de l'empereur 
Joseph ou règlement de la 
procédure civile pour les Pays-
Bas autrichiens. A Bruxelles, et se 
trouve à Liége, chez Lemarié. 

In-8, de 185 pp., un f. et 3 pp. table. 

- Essai sur le jeu de dames a 
la polonoise, par le sieur Manoury, 
augmenté par le sieur Pierre, mu-
sicien de l'église collégiale de 
St-l)aul, à Liége. A Lzlge, au café 
impérial, derrière le chœur St-Paul. 

In-8, de 64 pp., avec un tableau. 

- La bibliothèque bleue, entiè-
rement refondue et considérable-
ment augmentée. - F. ]. Desoer. 

3 voL in-12, le premier de XII-II9-125 
et 106 pp. ; le second de VIII-! 50-140 et 
I 13 pp. ; le troisième de 400 pp. Les sept 
romans contenus dans ces volumes sont 
Pierre de Provence et la belle Maguelonne, 
Robert le Diable, Richard sans Peur, Fortu-
natus, les Enfants de Fortunatus, Jean de 
Calais et les Quatre fils Aymon. Tous ces 
romans imprimés avec titres particuliers se 
vendaient séparément. 

- Contes de Fées avec des 
moralités, de M. Perrault. N ou-
velle édition, augmentée de l'a-
droite Princesse.- D. de Boubers. 

In-8, de 107 pp. -- U. 

- Les avis d'une mère infor-
tunée à ses filles, ouvrage nouvel-
lement traduit de l'anglais. -
F.]. Desoer. 

P. in-12 de VIII-193 pp. Par Gin d'Ossery. 

-- La mort de Léopold ou le 
dévoument héroïque, poème qui a 
concouru pour le prix de l' Aca-
démie française en I 787. Par M. de 
Saint-Péravi. Paris chez tous les 
libraires. 

In-8, de 23 pp. Poème imprimé à Liége, 
sur la mort du duc de Brunswick. - T. 

-Tout est possible à l'amitié, 
ou histoire de milord Love-Rose 
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et de Sophie Mostain. Par Mme de 
Malarme.-

2 tomes en un vol. in-12. - U. 

- Considérations sur le gou-
nement ancien et présent de la 
France, comparé avec celui des 
autres états, suivies d'un nouveau 
plan d'administration. Par Mr le 
marquis d'Argenson. ze édition, 
corrigée sur les manuscrits. -
C. P lomteux. 

In-8, de VIII-330 pp. Cette édition a été 
publiée par le marquis de Paulmy, fils du 
marquis L'ouvrage avait été 
imprimé pour première fois à Amsterdam 
en 1764, mais d'une manière incomplète et 
incorrecte. - U. 

- Loisirs d'un ministre ou 
Essais dans le goût de ceux de 
Montaigne, composés en 1736. 
- C P lomteux. 

2 vol. in-8, de vrrr-230 et 23I pp. Cet ou-
vrage cl u marquis cl' Argenson, revu et publié 
par son fils le marquis de Paulmy, avait déjà 
paru sous le titre d'Essais ... Amsterdam, 
1785, in-8. Selon Barbier t. II, col. 898, ces 
mémoires n'auraient pas été publiés fidèle-
ment d'après les manuscrits. - T. 

- Abrégé de l'histoire ancienne 
de Monsieur Rollin, par M. l'abbé 
Tailhié, prêtre. Cinquième édition, 
soigneusement revue, corrigée et 
augmentée d'une table géogra-
phique par l'auteur. A Paris, et se 
vend à Lù/g-e, chez ]. F. Bassom-
pierre. 

5 vol. in-12, avec pl. Dédicace au prince-
évêque Hoensbroech, avec ses armoiries 
en tête. 

-Principes généraux et parti-
culiers de la langue française, con-
firmés par des exemples choisis, 
instructifs, agréables et tirés des 
bons auteurs, avec des remarques 
sur les lettres, la prononciation, la 
prosodie, les accents, la ponctua-
tion, l'orthographe, et un abrégé 
de la versification française. Par 
M. de Wailly. Onzième édition. 
- C. Plonzteux. 

In-12, de xxrv-574 pp. 

- Dictionnaire walon-françois 
ou recueil de mots et de proverbes 
françois, extraits des meilleurs 
dictionnaires. Par M. R. H. Carn-
brésier, prêtre. - 'J. F. Bassottt-
pierre. 

Jn-8, de 197 pp., à 2 col. Dans la préface 
l'auteur promet un supplément qui n'a pas 
paru.- U. T. 

- La science des négociants et 
tenue des livres ... par feu M. De 
la Porte... Nouvelle édition. -
]. Desoer. 

In-8, oblong, de XVI-757 pp. - U. 

- Itinéraire des routes les plus 
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fréquentées ou journal d'un voyage 
aux villes principales de l'Europe .. 
Par M. Dutens membre associé 
libre étranger de l'Académie 
royale des inscriptions et belles 
lettres. A Paris et se trouve à Lié ge, 
chez Dau1waùz. 

In-12, de xx-136 pp. avec un tableau. 
- Lettre d'un voyageur aux 

eaux minérales de Tongres, à son 
ami à Bruxelles. S. l. 

In-8, de 83 pp. - T. 

-Journal hebdomadaire d'édu-
cation, de philosophie et de poli-
tique. 

Ce journal parut chez Desmaseaux, en 
livraisons in-8, de 24 pp., elu rer février au 
rer avril 1787. 

- The british register, or a 
choice of the most interesting 
articles, selected from all the 
English periodical-works relative 
to the literature, arts, sciences, 
history, agriculture, commerce, 
chemistry, medecine, law, manners 
and customs of Great Britain. 

Prospectus d'un journal mensuel de format 
in-I2, qui devait paraître chez J. J. Tutot, à 
partir de jan vier I 7 87. 

-Nouveau journal de politique. 
Feuille hebdomadaire, insignifiante, im· 

primée chez Desmaseaux, du r 8 janvier au 
30 juin r 787. La collection forme 22 nu-
méros, in-8, de 8 pp. - U, 

- Plan d'un hôpital général. 
Dédié à Son Altesse et aux états du 
pays de Liége. Par A. Grisard.-

In-4, de 25 pp. Il faut y joindre : Suite du 
plan ... 1787, in-4, de 50 pp., signé A. Gri-
sard. -- Praticabilité des moyens de l'hôpital 
général; S. !. 11. d., in-4, de 2 ff. ; signé Le 
citoyen- A. S. A. C ... l{éflexion sur le plan 
de l'hôpital général. In-4, de 4 pp. signé 
Grisard. U. T. 

- Lois de la société Éburonne 
sous le nom distinctif de socidé 
patriotique. -- De l'ùnprimerie de 
la Société patriotique éburomze. 

In-4, de 8 pp. daté du 28 avril I 787 signé 
J. N. Bassinge. - U. 

- En conseii de la cité de 
Liége tenu le 22 janvier ... 

Placard in-fol. décrétant l'impression de 
la balance des comptes. - U. 

- Protestation contre toutes 
édictables embellissements quel-
conques que MM. les Bourgmes. 
tres entendent de faire faire en 
mépris aux mandements émanés 
de par S. A. et du chapitre. S.l. 

Un f. in-4, daté du 6 juillet, signé E. N. 
Amoré. - U. 

-Vers présentés àMonseigneur 
Alexandre Constantin Joseph 
comte de Nassau-Corroy, élu 
grand doyen, le 4 juin 1787. S. 1. 
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In-4, de 7 pp., signé J. N. L. Bodeus. 
- u. 

- Bouquet présenté à Monsieur 
de Plomteux, au jour Je sa procla-
mation à la magistrature de Liége, 
le 23 septembre I S. l. 

Placard in-fol. Ces vers sont signés An-
siaux, médecin. - T. 

- Observations sur l'état de la 
communauté de Theux en 1786, 
comparé avec celui de cette com-
munauté en 1768 et en 1758. S.l. 
n.d. 

In-4, de 8 pp. - Bibl. de M. Body. 

- Supplique très-humble pré-
sentée à S. A. C. en son conseil 
privé en cause de restitution de 
la cour de justice de Verviers im-
plorant, contre le magistrat de 
Verviers suppliant et imploré ... 

In-4, de 4 ff., daté de Liége. Par J. J. Piret. 

- Mandement en cause du 
sieur bailly et pré locuteur Jacques, 
sindic et procureur fiscal des sei-
gneurs Vingt-Deux, impétrant, 
contre Gérard Peurette soi disant 
sergent du mayeur et greffier 
Deleau. S. l. 

Placard in-fol., daté du 22 août. - T. 

- Précis et sentence. Le che-
valier de Cologne, grand greffier 
de la cité ajournant et appelant, 
contre la prétendue société près 
de St-Michel en Liége .. S. l. 

Placard in-4. - U. 

- Points d'office décernés par 
les seigneurs échevins de Liége, 
le II août 1787, en cause le Sr 
Jean Mougin, ajournant, contre les 
Srs Cerfontaine et Robert, ajour-
nés. S.!. 

In-4, de 15 pp.- U. T. 
- Information ou précis de la 

cause: le métier des tanneurs de 
Lié ge contre le sieur commissaire 
Hogge, son jadis caissier. S. l. 

In-4.- U. 

-Décret en cause sur démine-
ment (sic) le sieur Jean Bovy, 
marchand, ajournant, contre Pierre 
Jose ph Fléron et son épouse, 
ajournés. S. l. 

In-fol., daté du 20 décembre. - U. 

- Mémoire pour M. François 
André Monens, négociant. S. !. 

In-4.- U. 

- Seconde lettre d'un patriote 
des Ardennes, du 13 janvier. S. l. 

In-4, de 2 ff.- U. T. 

- Propositions faites aux états 
par Son Altesse. S. l. 

In-4, de 12 pp. - U. T. 

7II 

- Note des seigneurs bourg-
mestres et conseil régens, à Mes-
sieurs les composans les seize 
chambres et généralité de la ville 
de Liége, - Ve S. Bourguignon. 

In-4, de 8 pp., elu 22 janvier, au sujet de 
l'établissement de rentes et du do-
natif du prince Hoensbroech ville. - U. 
T. 

- Lettre d'un habitant de la 
Condroz à son ami de Liége. S.l. 

In-4, de 2 ff., daté elu 9 février. - T. 

- De la souveraineté des prin-
ces évêques de Liége et du pouvoir 
de ses états. S. l. 

In-4, de vrrr-84 pp. Ce mémoire, signé 
J. J. Piret, est néanmoins attribué à l'abbé de 
Paix. Bassenge y répliqua par l'ouvrage sui-
vant. U. T. 

- Lettres à Ivlonsieur l'abbé de 
P(aix), chanoine de la cathédrale 
de Liége, conseiller de S. A. Mgr 
l'évêque prince de Liége .. , conte-
nant quelques observations sur les 
affaires du pays de Liége, en I 787, 
et sur le mémoire intitulé De la 
souvr:raineté du prz'JZce et du pouvoir 
des états, etc., signé Piret. Par N. 
Bassenge, citoyen de Liége. S. l. 
IJ8J-IJ89. 

3 parties in-8, imprimées chez Bernimolin ~ 
la première de 303 pp.; la seconde cle r6o6 
pp.; la troisième, publiée en 1789, comprend 
un f. d'avis et les pp. 1607-2548. Ce livre a 
peu de valeur scientifique, C'est un plaidoyer 
contre les princes de Liége, publié à l'occa-
sion de la querelle clesjeux de Spa. U. T. 

Des notices sur l'auteur ont été publiées 
dans les Loisirs de t1 ois amis, la Biograplzie 
de 111icltaztd. Arclzives littéraires du nord de 
!a France, t. I. 

- Lettre à Son Altesse Mon-
seigneur le prince évêque de Liége. s. l. 

In-4, de 7 pp., contenant des réflexions 
sur le mémoire de l'avocat Piret. - U. T. 

- Mémoires des maîtres et 
commissaires de la noble cité de 
Liége, qui contient leur institution, 
leurs droits, priviléges, prérogati-
ves et fonctions, pour servir en 
partie de réfutation à une note que 
M. l'avocat Piret a insérée dans 
son mémoire intitulé De la souve-
raineté des princes évlques de Liége. 
S.l. 

In-4, de 15 pp.-- U. T. 
- Lettre de M. Piret, avocat, à 

MM. les commissaires de Liége, 
en réponse au mémoire que ces 
messieurs lui ont fait insinuer par 
leur chambellan. S. l. 

In-4, de 8 pp.- U. T. 
- La paix de Fexhe est le salut 

de la patrie, elle fait les délices 
des citoyens ... S. l. n. d. 

In-fol., de 2 ff. Le second feuillet contient 
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21 chronogrammes qui donnent la date de 
1787.- U. T. 

- Mémoire au sujet des diffi-
·Cultés survenues à Spa. S. l. JZ. d. 

In-4, de 14 pp. 
- Observations sur les jeux de 

Spa, leur tolérance, leur police, la 
souveraineté du prince évêque en 
police, l'esprit de la paix de Fexhe 
et le recès de l'ordre équestre. S. 
l. ft. d. 

In-4, de 30 pp., publié en 1787, en faveur 
du prince, par l'abbé Hansotte. - U. T. 

- Les vœux et les cris d'un 
citoyen. S. !. 

In-8, de 14 pp., en faveur du prince.- T. 
-- En l'assemblée de messei-

gneurs de l'état tiers du pays de 
Liége et comté de Looz, tenue 
le 27 mars 1787. En l'assemblée 
de messeigneurs de l'état de la 
noblesse du pays de Liége et comté 
de Looz, tenue le 29 mars 1787 ... 

In-4, de 6 pp. Au sujet de la souveraineté, 
en matière de police, réclamée par le prince. 
-U.T. 

- Mémoire contenant les mo-
tifs du récès des messeigneurs de 
l'état de la noblesse du pays de 
Liége et comté de Looz, en date 
du 29 mars 1787, sur le premier 
point de la proposition de Son Al-
tesse, arrêté à leur séance du même 
jour. S. l. 

In-4, de 14pp.- U. T. 
- Extrait d'une supplique ex-

hibée le 30 mars 1787, de la part 
de Son Altesse. S.!. 

In-4, de 7 pp.- U. T. 
- Protestation en conseil ex-

traordinaire, tenu au magistrat de 
la ville de Waremme-le-Château, 
le rer avril I 787, à l'hôtel de ville. 
S.!. 

In-4, de 7 pp. U. T. 
- En consr:!il extraordinaire 

tenu au magistrat de la ville de 
Looz-le-Château, le 5 avril 1787, 
à notre hôtel de ville. S. !. 

In-4, de 2 pp. U. T. 
- Recès protestataire passé 

unanimement par les onze cham-
bres représentant la généralité de 
la ville de Huy, assemblées spécia-
lement à l'hôtel de ville, le 6 avril 
I787. S. l. 

In-4, de 7 pp.- U. T. 
- Protestation passée par le 

magistrat et les quatre chambres 
composant la généralité de la ville 
de Chastelet, assemblés spéciale-
ment à l'hôtel de ville, le 9 avril 
1787. S.!. 

I 

In-4, de 4 pp.- U. T. 
-En l' assemblée extraordinaire 

du nouveau et ancien magistrat 
de la ville de Tongres, à l'hôtel de 
ville, le r 5 avril I 787 .. à cet effet 
spécialement convoqués. S. l. 

In-4, de 2 ff. - U. T. 
- En l'assemblée des maîtres 

et commissaires de la noble cité 
Liége, tenue spécialement le 25 
d'avril I 787. S. l. 

In-4, de 3 pp.- U. T. 
- Supplique très-humble à 

Messeigneurs les états du pays de 
Liége et comté de Looz, par Guil-
laume Joseph Forgeur, de Spa. S.l. 

In-fol.- U. 

-Avis à mes concitoyens. S.l. 
In-4, de 7 pp., signé N. J. Levoz.- U. T. 
- Information et protestation 

présentée aux seize chambres. S.l. 
In-4, de 6 pp., signé N. J. Levoz. -- U. T. 

- Sup?lique très-humble à 
Messieurs les bourgmestres et 
conseil régens de toutes les villes 
du pays. S. !. 

T. 
In-4, cle 16 pp., signé N. J. Levoz. - U. 

- Lettre de Ransonnet Bosfort 
à Noël Joseph Levoz. S. !. JZ. d. 

In-4, de 2 pp. - U. 
- Très-humbles répliques join-

tes à la demande légale du man-
dataire de Noël Joseph Levoz, 
contre Deleau et consors, proprié-
taires des maisons de la Redoute 
et du Wauxhall de Spa, à la cause 
du celsissime prince de Liége, 
contre N oèl Jose ph Lev oz et con-
sors. S. l. 

In-4, de 24 pp.- U. T. 

- Afin de prévenir le public 
contre la séduction de quelques 
personnes mal intentionnées et le 
mettre à même de fixer son juge-
ment sur l'affaire du sieur N oel 
Levoz, on a cru devoir mettre sous 
ses yeux le tableau suivant des 
opinions de nos différens corps et 
de nos tribunaux. S. l. 'JZ. d. 

In-fol., de 13 pp. ParE. A. J. Ansiaux. 
-U.T. 

- Remontrance très-humble 
des maîtres et commissaires à Son 
Altesse Celsissime le prince-évê-
que de Liége, etc., sur la supplique 
additionnelle produite par l'agent 
Z wierlein à la sacrée chambre 
impériale de Wetzlaer, le 7 de mai 
1787. S.!. 

In-4, de 16 pp. - U. T. 
- Mandement publié au péron 
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de Liége.. le I 6 mai.. - ]. F. 
Bassom,pierre. 

In-fol., de 2 ff., avec les armes du prince 
Hoensbroech en tête, concernant les jeux de 
Spa. U. T. 

- Recès protestataire par Mes-
seigneurs de l'état de la noblesse 
du pays de Liége et comté de 
Looz. S.!. 

In-4, de 4 pp., daté du I4 juin. - U. T. 
- Recès protestataire itératif 

par messeigneurs de l'état de la 
noblesse du pays de Liége et 
comté de Looz. S. l. 

In-4, de 4 pp., daté du 20 juin. - U. T. 
-Les voilà. Décret oral, autre-

ment dit Loquatur, donné par la 
chambre im pédale au docteur de 
Zwierlein, agent de S. A.l'évi~que 
prince de Liége, le 28 juin 1787. 
S.!. 

In-4, de 6 pp., dontl'auteurestJ. J. Fabry. 
-U.T. 

- Protestation par Monsieur 
Paul Redouté, locataire de la nou-
velle salle, à Spa. S.!. 

In-4, de 8 pp. - U. T. 
- Plainte présentée à Messei-

gneurs les trois états du pays de 
Liége et comté de Looz, par Paul 
Redouté. S.!. 

In-4, de 2 ff., signé Colbin. - U. T. 
- Plainte et demande très-

humble pour Paul Redouté, contre 
le sieur André Joseph Robert, se 
disant officier de S. A. à Spa. S.!. 

In-4, cle 18 pp., signé A. G. de Donceel. 
-- U. T. 

- Modèle de mandement d'at-
tentat présenté aux seigneurs 
Vingt-Deux, le 25 juillet 1787, par 
Paul Redouté, citoyen de Liége 
et habitant de Spa, contre André 
Jose ph Robert, se disant officier 
de S. A., à Spa. S. l. 

In-4, de 8 pp. - U. T. 
- Ordonnance des seigneurs 

Vingt-Deux, à charge de l'avocat 
Piret, en cause le Sr Paul Redou-
té, impétrant, contre le Sr André 
Joseph Robert, intimé. S.!. 

In-4, de 3 pp., daté du Io août. - U. T. 
-- Action correctoire d'autorité 

de Mess. les Vingt-Deux du pays 
de Liége. S. !. 

In-4, de 17 pp., daté du 16 août. Contre 
De Blier. -- U. T. 

- Modele de mandement de 
foule et complainte aux seigneurs 
Vingt-Deux, le IO août 1787, par 
Paul R~douté, contre N. Braibant. s. l. 

In-4, de 7 pp. -- U. T. 
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- Réplique pour le sieur Paul 
Redouté, impétrant et appellé, 
contre Monsieur Robert, sique 
prétendument officier de S. A. C., 
à Spa, intimé et appellant. S. l. 

In-4, de 36 pp., signé A. G. de Donceel. 
U. T. 
-Exposé des actions nouvelles 

intentées par Paul Redouté et ses 
adhérents aux officiers et à la cour 
de Spa. Août 1787. S. l. 

In-4, de 18 pp. Il faut y ajouter : Suite de 
l'exposé, 2 brochures in-4, de 13 et 15 pp. 
Ces brochures sont de l'avocat Piret. - U. 
T. 

-Solution à l'exposé distribué, 
en août 1781, par M. l'avocat Piret. 
S.l. 

ln-8, de 20 pp. Par J. P. Martiny, avocat. 
-U.T. 

- Lettre à l'auteur de l'Exposé 
des actions nouvelles. S. l. 

In-4, de 2 ff., daté du 19 août.- U. T. 
- Mémoire du bourgmestre de 

Chestret de Haneffe. S. l. 
In-4, de 39 pp. Protestation contre l'Exposé 

des actions nouvelles. Ce mémoire inculpait la 
gestion du bourgmestre de Chestret. U. T. 

- Réflexions d'un citoyen sur 
la sentence de vVetzlaer, du I 5 
octobre 1787. S. l. 

In-8, de IZ pp. Brochure patriote de 
Hyacinthe Fabry.- U. T. 

- A Mr André Joseph Robert, 
officier de police, à Spa. 

In-4, de 3 pp., signé: Le citoyen aux ré-
flexions. - U. T. 

-Recès passé en l'assemblée 
de messeigneurs les Vingt-Deux 
du pays de Liége et comté de 
Looz, etc., etc., tenue le 5 décem-
bre. S.l. 

In-4, de 8 pp.- U. T. 
_:_ Commission de la ville de 

Waremme-le-Château. S. l. 
In-4, de z ff., daté du 16 décembre. 

U. T. 
- Monsieur. Vous êtes donc 

parti pour l'assemblée des états ... 
S.l. 

In-4, de IO pp. Lettre, signée P. Erpicum, 
et datée du 26 décembre. L'auteur était se-
crétaire de la ville de Waremme. -- U. T. 

- Information très-humble à 
Messeigneurs les trois corps d'état 
du pays de Liége et comté de 
Looz, pour André Joseph Robert, 
officier de police, à Spa, contre 
huit membres du tribunal des 
Vingt-Deux, qui ont siégé l'an 
dernier. S. l. 

In-4, de 31 pp., du 27 décembre. L'auteur 
est l'avocat Piret. - U. T. 

- Exposition avec adjoints sub 
numeris I, II, III, IV pour Mes-

I 

seigneurs les commis et députés 
des états réviseurs des seigneurs 
Vingt-Deux, exhibée le 29 décem-
bre 17~7. S.l. 

In-4.- U. 
Remontrance très-humble 

présentée à Messeigneurs les trois 
états du pays de Liége et comté 
de Looz, le 30 décembre 1787, par 
]. N. Bassenge, citoyen de Liége. 
S.l. 

In-4, de 3 ff. C'est une protestation contre 
la saisie que le gouvernement avait faite de 
I, 200 exemplaires des Lettres à 1/Jonsieur l'abbé 
de P.- U. T. 

-Mémoires des maîtres et com-
missaires de la noble cité de Liége, 
contenant leurs observations sur 
la balance des comptes de la ma-
gistrature de 1786 à 1787, et dont 
ils font part à Messieurs les com-
posans des seize chambres. S. l. 

In-4, de 7 pp.- U. T. 

--É pitre dédicatoire à Messieurs 
les composans des chambres. S. l. 

In-4, de 4 pp. - U. 

-L'innocence reconnue ... Voy. 
1694. 

- Dictionnaire portatif de la 
langue française ... Voy. I775· 

- Histoires ou contes ... Voy. 
1777· 

- Suite du supplément à la 
21e persécution ... Voy. 1786. 

umble remontrance avec ad-
du tribunal des 

à Messeigneurs des 
états du pays de Liége et comté 
de Looz, sur le mémoire intitulé 
E:cpositioJZ avec ac(foints des sei-
gneurs réviseurs. S. l. 

In-4, de 67 pp. - U. T. 

- Les Vingt-Deux considérés 
par le vrai citoyen. S. l. 

In-8, de 40 pp. - U. T. 

- Messieurs les représentants 
de l'union des villes du pays de 
Liége et comté de Looz formant 
l'états tiers. S. l. 

In-4, de 2 ff., signé par B. Demaret, bourg-
mestre de Chatelet, daté du 5 janvier et 
relatif à l'impôt sur la bière. U. T. 

-Lettre adressée à M. Lin guet, 
par M. de Moitelle, colonel du 
régiment de ligne. -

In-8, de 8 ff., du 4 mars. - U. 

- Mandatum manutenentiae, 
turbatae possessioms et attenta-
torum. S. l. 

ln-fol., de 2 ff. Mandement de l'official du 
17 avril, affaire Collarclin. - T. 

- Copie d'une lettre écrite à 
M. le chancelier, le 22 avril 1788, 
par le bourguemaître de Chestret 
de Haneffe. S. l. 

ln-4, de 3 pp.- U. T. 

- Sentence en cause principale 
Jean Joseph de Fyon ancien 
bourgmestre de la ville de Verviers,, 
appellant, contre Henri Douha 
fils, de la dite ville, appellé. S.l. 

Un f., in-fol. Sentence des réviseurs des. 
XXII du 2 mai 1788. - T. 

- Pièces diverses concernant 
les impôts du pays. Par N. Bas-
senge. S. l. 

ln-4, de 14 pp.- U. T. 
- De l'impôt de 40 patars. 

Janvier 1788. S. l. ( Liége, Plot1t--
teu.r ). 

ln-4, de 12 pp., avec un tableau. Au sujet 
d'un impôt de 40 patars qu'on voulait mettre 
sur la bière. Par le bourgmestre de Plomteux. 
-U.T. 

- Contredit au mémoire de 
l'impôt de 40 patars. S.l. 

ln-4, de 4 pp. Par N. J. Levoz.- U. 
-Lettre de M. Demaret, bourg-

mestre régent de Chastelet, à M. 
de Plomteux, bourgmestre régent 
de Liége. S. l. 

In-4, de 4 pp., daté elu I5 janvier, même 
sujet.- U. T. 

- Recherches sur la constitu-
tion du pays de Liége. S. l. JZ. d. 

In-4, de 226-xxrv pp., sans titre. Noël 
Jose ph Levoz publia ce travail en collabo-
ration avec son frère J. J. Levoz, publiciste 
et jurisconsulte, mort à Liége, en 1816. -
U. T. 

- Convention faite entre Sa 
Majesté très-chrétienne et lVIgr le 
prince évêque de Liége relative-
ment à l'établissement du régiment 
royal-liégeois. -Lemarié. 

In-8, fig. col. U. 

-- IVIandement publié au péron 
de Liége, le IO juin 1788. - ]. F. 
Bassompierre. 

In-fol. Pour la restitution réciproque des 
déserteurs convenue avec la France. - U. 

- Projet des moyens proposés 
pour abolir la mendicité dans la 
baronie de Herstal. S. l. 

In-8.- U. 

- La vertu couronnée, hom-
mage lyrique sur l'avènement et 
la réception de Monsieur Jacques 
Mathias Chokier, chanoine de 
l'insigne, église collégiale de St-
J ean l'Evangéliste à la cure de 
St-Adalbert, le 24 juin 1788. S.l. 

In-4, de 10 pp., avec nne pièce wallonne. 
-U. 

- Couplets au très-révérend 
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_Monsieur Jacques Mathias Cho-
kier, au sujet de son avènement 
,et de sa réception à la cure de 
St-Adalbert, ce 24 juin 1788. S.l. 

In-4, .-1e 2 ff., signé M. J. M{onens). - U. 

- Mélanges de littérature et 
d'histoire. Par H. baron de Villen-
fagne. - ]. F. Desoer. 

In-8, de VI-391 pp.; avec une gravure de 
Longueil. Outre des lettres sur les anciens 
poètes français, ce volume contient un dis-
cours sur les artistes liégeois, l'essai historique 
sur la vie de N otger, des notices sur Jacques 
de Hemricourt et W alef, et des recherches 
sur Spa. -- U. T. 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque de la célèbre ex-
abbaye de St-Jacques, à Liége, 
dont la vente se fera publiquement, 
au plus offrant, sur les cloîtres de 
laditte ex-abbaye, le 3 mars 1788 
et jours suivants. S. /. 

In-8, de IV-285 pp. Ce catalogue, com-
prenant une collection précieuse de manus-
crits, a été rédigé par J. N. Paquot. -
U. T. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit civil et canon, 
droit d'empire, droit public et 
autres caméralistes, provenant, de 
feu Mr. l'avocat et conseiller 
Dethier, dont la vente aura lieu 
le 9 et Io décembre 1788. -]. G. 
M.Loxhay. 

P. in-8, de 28 pp. 

- Catalogue des livres et ou-
vrages en tous genres de littérature 
qui se trouvent chez J. B. Du mou-
lin imprimeur libraire. -

In-8, de 28 pp. -- T. 

-Le nouvelliste impartial. 
En 1788, Joseph II interdit la circulation 

dans les Pays-Bas du Journal historique et 
politique. (Voy. 1772.) L'abbé Brosius, alors 
rédacteur de cette feuille, en fit tirer une 
édition spéciale expurgée à l'usage des Pays-
Bas, et qui parut hebdomadairement chez J. 
Tutot, par livraisons in-12, de 48 pp., du 13 
février 1788 au 30 décembre 1789.- U. 

- Sen tence révisionnelle des 
seigneurs députés des trois états 
dénommés réviseurs en cause de 
Monsieur L. Tassin, appellant, 
contre Messieurs les directeurs et 
préposés à la collecte des droits 
de l'état. S. l. 

In-4, daté du 19 mai. - U. 
~ Précis pour le bourgmestre 

et les députés de la communauté 
de J emeppe,contre quelques parti-
culiers du même endroit. S. l. 

In-4.- U. 

- Mandement du 24 mai 1788, 
concernant N. Collardin.- Bas-
sompierre. 

Placard in-fol.- U. 
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Sentence des échevins de 
Liége, en cause du seigneur sou-
verain officier de Liége, acteur, 
contre le Sr Henkart, procureur 
de l'officialité de Liége, défendeur. 
S.l. 

Placard in-4, daté du 26 novembre.- U. 
-Mémoire présenté de la part 

de Joseph Renard, officier bailli 
de la franche et libre baronie 
d'Avroy et du bailli et prélocuteur 
Lefebvre, son facteur d'office. S.l. 

In-4. -- U. 

- Sentence en cause :VI. Pierre 
Henri de Thier, ajourné, évoquant 
contre M. Thomas Joseph et Pierre 
Hubert Biolley et consors, ajour-
nans évoqués. S. l. 

In-4, daté elu 24juillet. U. 
- Sentence révisionnelle en 

faveur du bon métier des cuveliers 
et sclaideurs de la cité de Liége. 
s. l. ll. d. 

In-4.- U. 
- Monsieur le rhingrave Fré-

déric de Salm, innocent ou coupa-
ble. A Liége. 

In-8, de 69 pp. Justification de la conduite 
du prince dans les troubles de Hollande. 
Il faut y ajouter: Mémoire pour le rhingrave 
de Salm, avec une introduction de l'éditeur. 
En Hollande. In-8, de 45 pp.- T. 

- Plaidoyer d'un nouveau 
genre, contre Mr Simon Nicolas 
Henri Linguet, par M. Lemarié 
S.l. 

In-8.- U. 
- Abrégé de la vie de saint 

Hadelin.- M.]. Mo1tens. 
P. in-8, de 36 pp., et 3 pp. approb. Avec 

des chronogrammes français et latins sur le 
titre. L'auteur est M. Peeters, chanoine de 
Visé. 

Cette brochure fut réimprimée à Liége, 
d'abord chez Grandmont, s. d., in-16, de 
32 pp., puis sous le titre suivant : La vie de 
saint Hadelin, confesseur, patron du ci-devant 
chapitre de Visé et co-patron de l'église pri-
maire de cette ville, publiée au bénéfice des 
pauvres, par un habitant des environs de Visé. 
Litige, F. Oudart (1845), in-I6, de 16 pp. 
L'éditeur de cette brochure est H. Delvaux, 
de Fouron.-- U. T. 

-Apologie du mariage chré-
tien ou mémoire critique, cano-
nique et politique servant de 
réponse au commentaire intitulé 
Des empêchemens dirimant le co1Z-
trat de mariage dans les Pays-Bas 
autrichiens, selon l'édit de Sa 
Majesté l' unpereur et roi Joseph II, 
du 28 septembre I784. Strasbourg. 

In-8. L'auteur de ce livre, imprimé en réa-
lité à Liége, est l'abbé Duvivier.- U. 

- Parallèle du sacerdoce chré-
tien avec le système militaire 
adopté dans la plus grande partie 
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de l'Europe pour faire sentir les 
inconvéniens sans nombre de l'un 
et les avantages inappréciables de 
l'autre. A Francfort et se trouve à 
Lié ge chez Le1narié. 

In-8, de 31 pp. L'auteur est Dominique 
Bauduin, oratorien. 

- La religion chrétienne justi-
fiée au tribunal de la philosophie 
et de la politique, ouvrage relatif 
aux erreurs dominantes. Par M. 
l'abbé B.- Lemarié. 

In-IZ. L'auteur est Dominique Bauduin 
oratorien. Ce livre fut réimprimé chez Lemarié 
en 1807, in-12. 

- Réflexion sur les 7 3 articles 
du premier mémoire présenté à la 
diète de l'empire touchant les 
nonciatures de la part de l'arche-
vêque électeur de Cologne. Ratis-
bonne. 

In-8. Brochure de F. X. de Feller imprimée 
à Liége, ainsi que la suivante : Défense des 
réflexions ... Ratisbonne, 1789, in-8, de 130 
pp., sans les tables. - U. 

- Ordo divini officii recitandi 
missasque celebrandi juxta ritum 
S. ordinis Cisterciensis in dioecesi 
Leodiensi, pro anno 1788.-

In-IZ. 

- Lettres contre les immunités 
ecclésiastiques en réponse aux 
remontrances du clergé des années 
17 50 et 1788. - Plomteux. 

In-8, de 332 pp. 
- Histoire générale ecclésias-

tique et civile de la ville et province 
de Namur. Par M. Galliot, avocat 
au conseil provincial deN am ur et 
conseiller au souverain bailliage 
du même pays et comté. A Liége, 
et se vend à Bruxelles citez Le-
'lnazre. 

6 vol. in-12: le premier de XII-439 pp.; 
les suivants de 307' 397' 368, 428, s88 pp. 
-U.T. 

-Principes généraux et raison-
nés de la grammaire françoise ... 
Par M. Restaut, avocat au parle-
ment ... Nouvelle édition. A Paris, 
et se 'Vend à Liége chez :J. F. Bas-
sompierre. 

In-8, de 44-529 pp., et 2 ff. approbations, 
réimprimé chez D. De Boubers 1789, in-8, de 
XXVI-532 pp. 

- Manuel lexique ou diction-
naire portatif des mots françois, 
dont la signification n'est pas 
familière à tout le monde ... N ou-
velle édition, considérablement 
augmentée, par C. Duboille, cha-
noine régulier d'Eaucourt.A Paris, 
chez les libraires associés, et à Liége, 
chez].]. Tu tot. 

2 vol. in-8, à 2 col.: le premier de 6 ff., 
617 pp.; le second de 673 pp. 
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- Rhétorique françoise, par M. 
Crevier. -]. F. Bassompierre. 

2 vol. in-12. - U. 

- Abrégé des pièces j ustifica-
tives des épreuves faites en An-
gleterre, en France et à Liége, 
du remède de M. le chevr de 
Godernaux, chevalier royal et 
militaire de St-Louis ... - F. ]. 
Desoer. 

In-8, de vur-127 pp. 

- Le jardinier universel ou 
l'art de cultiver, en général, toutes 
les plantes ... Par M. de Grace, 
censeur royal, amateur et cultiva-
teur. Nouvelle édition augmentée 
de la botanique élémentaire, par 
M. l'abbé Rossignol, ainsi que de 
la manière de cultiver la précieuse 
racine d'abondance, par M. l'abbé 
Commerell, et de plus de 8o arti-
cles nouveaux indiqués par une 
étoile. A Paris, chez Eugène 
Onfroy, et à Liége, chez Lemarù!. 

In-12, de VIII-400 pp. Deux suppléments à 
cet ouvrage parurent chez Lemarié. 

- Traité de la culture des 
arbres fruitiers, traduit de l'anglois 
des jardiniers Mawe, d'Abercrom-
bie, etc. - F. ]. Desoer. 

P. in-8, de XII-196 pp. - B. 

- Le retour au château, comé-
die en un acte, terminée par une 
fête. Composé à l'occasion du 
retour deLL. AA. RR. nos séré-
nissimes gouverneurs généraux, à 
Bruxelles, le 28 janvier 1788.-
Ve Lùuvois. 

In-8.- U. 

- Mélanges de vers et de prose. 
Par le comte François d'Hartig. 
A Pa ris, et se trouve à Lié ge, chez 
F. ]. Desoer. 

In-8, de 290 pp., et un f., avec portrait. 

-Mémoire de Maximilien de 
Béthune, duc de Sully, principal 
ministre d'Henri le Grand, mis 
en ordre, avec des remarques, par 
M. L. D. L. D. L. Nouvelle édi-
tion revue, corrigée et augmentée, 
avec des observations sur les re-
marques jointes auxdits mémoires, 
l'esprit de Sully et celui d'Henri 
IV. - ]. F. Desoer. 

10 vol. p., in-8. Avec les portraits de 
Henri IV et de Sully, gravés par Godin, et 
une grav. ~u neuvièm.e vol. L'éditeur est 
l'abbé de l'Ecluse des Loges. 

-Recueil des oraisons funèbres 
prononcées par messire Esprit 
Fléchier, évêque de Nîmes. N ou-
velle édit.ion dans laquelle on a 
.ajouté un précis de la vie de l'au-
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teur. A Pa ris, et se vend à Liége, 
chez]. F. Bassompierre. 

In-12. 

- Recueil des oraisons funèbres 
prononcées par feu Messire 
Jacques Bénigne Bossuet, évêque 
de Meaux. Nouvelle édition dans 
laquelle on a ajouté un précis de la 
vie de l'auteur. A Paris, et se vend 
à Liége, chez ]. F. Bassompierre. 

In-12. 

- Pugna Michaelis cum dra-
cone Asmodea: combat entre le 
curé de Frik et le diable Asmodée, 
patron des adultères, etc. S.l. 

In-8, imprimé à Liége. 

- Le petit almanach de nos 
grands hommes par Rivarol, avec 
lesupplémentaugmenté de l'Arche 
de Noé.-

In-18. 

-L'an I 787. Précis de l'admini-
stl·ation de la bibliothèque du Roi 
sous M. Le Noir. Seconde édition ... 
avec un petit supplément.---

In-8, de 19 pp. Par Carra. La première 
édition avait paru en 1787, s. l. 

- Le médecin philosophe, ou-
vrage dans lequel on trouve une 
nouvelle manière de guérir puisée 
dans les affections de l'âme et la 
gymnastique. Par Doppet. - 'J, 
Desoer. 

P. in-12.- U. 
- Réflexions sur l'éducation 

de la jeunesse surtout aux Pays-
Bas autrichiens, tirées en grande 
partie des meilleurs auteurs. -

In-12, de 44 pp. L'auteur est M. Derleyn. 
--T. 

- Mes souvenirs et autres 
opuscules poétiques.Pays de Vaud. 
Par Le Ga y. S. l. 
. ,2 vol. in-32, imprimés à Liége chez Lema-

ne. -U. 

- Les étrennes de mon cousin 
ou l'almanach pour rire. - ]. 
Tu tot. 

In-32.- U. 

- La vie de S. François Xa-
vier ... Voy. 1683. 

- Introduction à l'office de no-
taire. . . VoJ'· I 764. 

-Observations philosophiques ... 
Voy. 1771. 

- Lettre de M. l'abbé de 
Feller... Voy. Journal historique, 
1773· 

-Catéchisme philosophique ... 
Voy. 1773. 

- Dictionnaire portatif. .. Voy. 
I775· 

-Explication ... Voy. 1781. 

-Nouveau tableau de Spa ... 
Voy. 1782. 

- Coup d'œil sur le recueil ... 
Voy. 1787. 

Calendrier du fermier traduit 
de l'anglais, avec des notes 

instructives du traducteur, par le 
marquis de G***. - Société typo-
graphique. 

In-12. Années 1789 et 1790. Le traducteur 
est le marquis de Guerchy. 

-- Le petit calendrier des jar-
diniers et des cultivateurs, com-
posé d'après les principes de Ph. 
M. Liége et Bruxelles,]. Tutot. 

In-16. Abrégé elu Grand calendrier des 
jardiniers cle Ph. Miller. - U. 

- Dictionnaire de théologie. 
Par M. l'abbé Bergier, chanoine 
de l'église de Paris... Extrait de 
l'Encyclopédie 111éthodique. Édition 
augmentée de tous les articles 
renvoyés aux autres parties de 
l'encyclopédie. - Société typogra-
phique. 1789-1792. 

8 vol. in-8. 

- Dictionnaire de grammaire 
et de littérature suivi d'un Jou ble 
tableau d'analyse qui montre la 
chaîne des idées de l'ensemble et 
l'ordre de la lecture des articles. 
Extrait de l'Encyclopédie métho-
dique. - Société typograplzique. 

6 vol. in-8, de 794, 796, 804, 816, 88o et 
841 pages, avec 4 tableaux. Ce recueil com-
prend les Morceaux de littérature française 
que Marmontel a publiés dans l'Encyclopédie 
et les articles de grammaire de Bauzée. Il se 
distinf;ue pas des corrections importantes 
faites par les auteurs mêmes. 

- La vraie et solide piété, ex-
pliquée par S. François de Sales, 
évêque et prince de Genève, re-
cueillie de ses épîtres et de ses 
entretiens, dédiée à la reine par 
M.P. C( ollot),docteurde Sorbonne. 
A Pa ris, et se vend à Lié ge, ch.ez 
]. F. Bassompierre. 

2 vol. in-12. 
- Essai sur l'immortalité de 

l'homme ou considérations sur 
l'excellence de sa nature par M. 
l'abbé Bauduin. - Lemarù!. 

In-12. Réimprimé à Liége en 1805 in-12. 
La première édition de ce livre avait paru à 
Dijon, clzez E. Bidault, J78I, in-12. U. 

-Discours philosophique sur 
l'importance du ministère pastoral 
dans les états catholiques et sur 
les avantages politiques que les 
gouvernements en retirent. Par 
l'auteur de la Religion chrétienne 
justifiée. - Lemarié. 

3I 



In-8, de 29 pp. Par Dominique Baudoin, 
prêtre de l'Oratoire. T. 

- Abrégé d'un ouvrage qui a 
pour titre : Histoire et fatalité des 
sacrilèges vérifiées par des faits et 
des exemples tirés de l' lzistoire 
sainte, par Henri Spelman histo-
rien anglais, avec des additions 
considérables. -

In-8. L'abbé de Feller auteur de cet abrégé 
l'avait déjà publié à Bruxelles en 1787. 

-Recueil de lettres pour servir 
à l'histoire de Mgr le cardinal-
archevêque de Malines. -]. F. 
Bassompierre. 

In-8.- U. 

--Mémoires du comte de Hordt, 
gentilhomme suédois, lieutenant 
général des armées de Sa Majes-
té Prussienne, écrits par lui-même. 
A Berlin, et se trou7Je à Liége, clzez 
F. ]. Desoer. 

2 vol. in-12, de vnr-206 et 211 pp. Ces 
m~moires supposés ont été rédigés par Bor-
relly. 

- Histoire du fils d'un roi pri-
sonnier à la Bastille trouvée sous 
les débris de cette forteresse, suivie 
des oubliettes retrouvées dans les 
souterrains de la Bastille, avec 
l'anecdote du rat privé. - De 
Boubers. 

P. in-8, de 30 pp. U. 

- Ingénue Saxancourt ou la 
femme séparée ... · A Lzlge, et se 
trouve à Paris, clzez Maradmz. 

3 vol. in-12. Voy. 1785. L'auteur est Res-
tif de la Bretonne. 

- Le diable boîteux, par Mon-
sieur Lesage, nouvelle édition, 
avec les entretiens sérieux et co-
miques des cheminées de Madrid 
et les béquilles dudit diable ; avec 
figures.- D. de Boubers. 

2 vol. in-18, fig. 

-Description abrégée de plu-
sieurs pièces d'horlogerie qui sont 
approuvées de plusieurs académies 
et ont été inventées ou exécutées 
par Hubert Sarton, horloger mé-
canicien... On y a joint deux 
projets, l'un d'une nouvelle ma-
chine à extraire la houille, l'autre 
d'une reconstruction de la fameuse 
machine de Marly. S. l. 1z. d. 

In-8, de 32 pp.- T. 

- Manière de se servir du ca-
dran manuel de l'équation du 
temps, approuvé par plusieurs 
académies, pour régler et vérifier 
les montres et les pendules d'après 
le passage du soleil au méridien. 
ParH. Sarton, horloger-mécanicien 
de S. A. C. le prince évêque de 
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Liége ... Avec la description abré-
gée de quelques pièces d'horloge-
rie, tant de son invention que de 
son exécution. - Josse et Dejosez. 

In-8, de 23 pp. - T. U. 

-- Catalogue des livres d'assor-
timent de Matthieu Joseph Mo-
nens, à Liége, continuant l'impri-
merie et le commerce de feue 
Anne-Catherine Bassompierre sa 
belle-sœur. -

In-8, de 88-4 pp. 

-- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres ... dont la vente 
se fera ... 14 janvier I 789, chez M. 
Lixson, estimeur. S.l. 

P. in-8, de 72 pp. Ces livres provenaient 
du fiscal Larm.oyer. 

- Catalogue d'une collection 
de livres ... etc., appartenant à feu 
M, Laurenty, doyen et archiprêtre 
de Notre-Dame aux Fonts ... 2I 
janvier 1789. - ]. G. M. Loxlzay. 

P. in-8, de 13 pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit. .. . 29 janvier 
1789, chez le Sr Bouquette, esti-
meur. -]. G . .Jf. Loxhay. 

P. in-8, de 12 pp. Provenant en partie de 
Madame Houet et en partie de l'avocat Ha-
nosset de Brouck, Une seconde vente de 
livres de même provenance eut lieu le 3 
février, le catalogue de 30 pp., parut chez 
Loxhay. 

- Catalogue d'une collection 
de livres ... provenant de feu M. 
Grégoire, chanoine de l'insigne 
église collégiale de Saint-Barthé-
lemi ... I7 mars 1789. - ]. G. M. 
Loxhay. 

P. in-8, de 15 pp. 
- Catalogue d'une collection 

de livres (provenant de feu l'official 
Cler, X. Trappé, etc.) ... 21 avril 
I 789, chez le Sr Bouquette, esti-
meur. - ]. G. M. Loxlzay. 

P. in-8, de 40 pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres ... I 5 et I6 mai 1789. -
]. G. M. Loxhay. 

P. in-8, de 27 pp. Provenant du tréfoncier 
Jamart de Montfort, doyen de Ste-Croix. 

- Histoire des principales ré-
volutions de la principauté de 
Liége, par N. J.F. C ... - F.J. 
Dejosez. 

In-8, de 262 pp., avec le péron de Liége 
sur le titre. L'auteur est N. J. (Levoz), franc 
citoyen. - U. T. 

- Plan de souscription pour 
l'hôpital des pauvres orphelins. 
S. f. 1Z. d. 

In-4.- U. 

- Conditions générales, outre 

les particulières, servant pour tous 
les impôts, entreprises et rend ages,. 
qui se font par les seigneurs des 
trois états du pays de -Liége et 
comté de Looz, etc. ; revues et 
approuvées à la journée d'état de 
l'an I 76 I. - C. P lomteux. 

In-8, de 240 pp., et 2 ff. table. 

- Vraie relation de ce qui est 
arrivé par rapport à la violation 
du territoire et de la souveraineté 
du pays de Liége, faite par les 
Impériaux, le II et I2 et jours 
suivants. (octobre 1789). S.l. 

In-8, de 28 pp. - T. 

- Ordonnances des évêques-
princes de Liége, pour la commu-
nauté de Mettet, Thozée et Sery, 
avec quelques changements et 
modérations sur les deux règle-
ments de 1767 et 1783. - L. ]. 
Benzimoulin. 

In-4, de 30 pp.- Bibliothèque de M. Pety 
de Thozée. 

- Requête à Son Altesse par 
onze habitants de Pesche et la 
communauté dudit lieu, implorant 
cœ'!tre la soi-disantrégiede Pesche. 
S.l. 

In-4. Mémoire rédigé par le jurisconsulte 
E. A. J. Ansiaux.- U. 

-- Nouvelle correspondance lit-
téraire et politique. 

Journal, imprimé chez F. J. Dejosez, du ... 
janvier 1789 au 25 juin 1790, et paraissant 
trois fois par semaine, par numéro in-8, de 
8 pp. Il secondait le parti de l'indépendance 
belge et liégeoise. 

- Feuille nationale liégeoise. 
Journal quotidien, in-8, imprimé chez F.J. 

Dejosez, elu 19 aoüt 1789 au 15 avril 1790. 
La collection forme 3 vol., de 402, 464 et 
496 pp. Elle renferme de curieux documents 
pour l'histoire de la révolution liégeoise. - U. 
T. 

- Feuille nationale liégeoise. 
Journal patriotique, imprimé chez F. Le-

Jllarié, du IO octobre 1789 au I8janvier 1790. 
Ce recueil qu'il ne faut pas confondre avec le 
pr~cédent, forme un vol. in-8, de 368 pp. En 
tête de quelques exemplaires on a placé le 
titre suivant: MJmoires véridiques de la dvo-
lution de LiJge, commencée le 18 aoz2t 1789. 
Liége, clzez Lemarié, 1789. ·- U. 

- Journal des résolutions et 
délibérations des faubourgs de 
St-Léonard et Vivegnis et de la 
paroisse de Ste-Foi. 

Journal patriote qui parut en octobre 1789, 
in-4.- U. 

- Monuments du patriotisme 
liégeois ou recueil des projets1 

mémoires, etc., présentés par les 
bons citoyens, pour procurer les 
meilleurs moyens de rétablir la 
nation dans ses droits primitifs et 
ajouter à sa prospérité. Publiés 



ensuite de l'invitation consignée 
dans le recès du conseil du 24 
août 1789.- J.f. Tutot. 

In-4, de 67 pp., à 2 col. Ce recueil a paru 
du 1er au 21 septembre 1789. - U. 

Il s'ouvre par la brochure suivante: A tous 
les bons citoyens. Précis de l'heureuse révolu-
tion opérée à Liége, le 18 août 1789. Dédié 
à Messeig. les bourguemestres et magistrats 
de la noble cité de Liége, publié sous leurs 
auspices, par J. J. Tutot, imprimeur-libraire. 
De !' imprime1'Ù patn"otique. 

Cette pièce a été tirée à part in-4, de 23 pp., 
à 2 col. 

- Jou rn al de l'assemblée de la 
ville et mairie de Florennes. 

2 n°5 in-4, imprimés chez J. J. Tutot, à 
Liége, du 21 au 30 septembre I 789. 

-Journal patriotique pour ser-
vir à l'histoire de la révolution 
arrivée à Liége, le r 8 août I 789, 
où sont consignés tous les événe-
ments qui y sont relatifs, les opé-
rations et recès des états et des 
régences municipales du pays ; 
ainsi que des observations et mé-
moires sur les vices de l'adminis-
tration, sur les moyens de réforme 
et en général sur tout ce qui con-
cerne la constitution des Liégeois. 
Par une société de citoyens. 

Journal créé pour défendre la cause de la 
révolution liégeoise. Il parut du 22 aoùt 1789 
au 4 juillet 1790 et forme 4 volumes in-8, de 
CLII-I68, 320, 396, 176 pp. Les trois premiers 
volumes, imprimés chez J. Tu tot, sont rédigés 
par P. J. Henkart, A. B. Reynier, J. J. N. 
Bassenge et H. Fabry. Le quatrième volume, 
qui est rare, fut imprimé chez Smits et rédigé 
par P. H. Lebrun etJ. J. Smits.- U. T. 

On peut joindre à cette collection : Pros-
pectus in-8, de 7 pp., publié en décembre 
1789. - Lettre aux citoyens auteurs elu 
Journal patriotique, 15 janvier 1790. S. l. 
In-8, de 16 pp., signé P. F. Soleure. - U. 

-Journal des séances du con-
grès du marquisat de Franchi-
mont, tenu au village de Polleur. 

Journal imprimé d'abord chez J. J. Tutot, 
à Liége, puis à Stembert, chez Depouille, et 
rédigé par J. G. Brixhe. Il comprend 19 fas-
cicules in-4, cotés pp. 1-177, qui donnent les 
procès verbaux des 22 séances du Congrès, 
(sauf de la I 2e), tenues elu 26 août I 789 au 29 
septembre I 790, puis de trois assemblées du 
comité civil et militaire, tenues les I 8, 22 
septembre et rer décembre I 790. Cette publi-
~ation a été réimprimée et continuée dans le 
Code de droit public du pays de Franchimont. 
Voy. Annexes, I795·- Bibliothèque cle M. 
de Limbourg. 

- Pièces justificatives sur les 
affaires actuelles de la principauté 
de Stavelot comté de Logne et 
villages réunis. - ]. Tutot. 

In-8, de 46 pp. -- T. 

-Mémoire d'information pour 
le magistrat de Theux, par J. P. 
de Limbourg, relativement à sa 
ratification de deux recès du ma-
.gistrat du 22 d'août 1789. S. l. 

In-4, de 38 pp. 
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- Ajoute secrète et instructive 
en cause Monsieur C. F. M. Des-
marets J. C. et avocat, ajourné, 
contre le seigneur haut-drossard 
et souverain officier de Herstalle, 
ajournant. S. l. 

In-4, de 8 pp., signé Desmarets.- T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs des trois États ... 

Placards in-fol. : 
- I octobre. L'exportation des grains est 

prohibée. 
- 26, 28, 29 octobre. Les impôts anté-

rieurs continueront sauf celui des 40 patars. 
10 décembre. Moyens de satisfaire au 

paiement de fournitures aux troupes du cercle. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs de l'état-primaire ... 

Placards in-fol. : 
- 3 I août. Relatif à l'abolition des impôts. 
- 4 septembre. Députation à envoyer à 

Wetzlaer. 
- I 6 septembre. Prohibe la sortie des 

grains. 
- 2 octobre. LetJr opinion sur le recès du 

27 septembre de l'Etat liers. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs de l'état noble ... 

Placards in-fol. : 
- 3 I aoùt. Relatif à l'abolition des impôts. 
- 4 septembre. Touchant la députation à 

envoyer à vV etzlaer. 

- En l'assemblée de messei-
gneurs de la jointe établie et au-
torisée de l'état de la noblesse du 
pays de Liége et comté de Looz, 
tenue le r6mai 1789. S.l. 

In-4, de 14 pp., relatif à la cherté des 
grains. Un autre recès cle l'état noble, elu 20 
mai, fut publié sur le même sujet, in-4. -· U. 
T. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs du Tiers États ... 

Placards in-fol. : 
- 4 septembre. On députe à vVetzlaer MM. 

de Chestret, Lesoinne et Bassenge. 
-4 septembre. Les membres de l'assemblée 

sont inviolables. 
- 5 septembre. L'état-tiers renonce à ses 

exemptions pécuniaires. 
- 12 décembre. Approuve la supplique 

que M. cle Fabry doit présenter au roi cle 
Prusse. 

- I 6 décembre. Contre ceux qui cherchent 
à effrayer ou séduire les habitants cle Huy. 

- En l'assemblée des maîtres 
et commissaires de la noble cité 
de Liége, tenue le 30 août. - S. 
Bourguignon. 

Placard in-fol. Mesures pour le maintien de 
l'ordre.- T. 

- De par le conseil de la noble 
cité de Liége. S. l. 

Placard in-4, elu octobre. Mesures prises 
pour l'enterrement de Painsmay. - T. 

- Proposition faite par Son 
Altesse à son chapitre cathédral, 
touchant les impôts. S. l. 

Placard in-4, daté elu I 3 août I 789. - U. 
T. 
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-Note aux citoyens. S.l. JZ. d. 
Placard in-4. Cette note de Bassenge traite 

de la proposition de S. A. d'augmenter les 
impôts. - U. T. 

-· Observations à présenter aux 
sérénissimes et très-sérénissimes 
princes directeurs du cercle du 
Bas-Rhin et de Westphalis, sur le 
décret déhortatoire envoyé en leur 
nom, le 14 août à la cité et aux 
villes du pays de Liége. - ]. /. 
Tu tot. 

In-8, de 36 pp, Cette brochure est de Bas-
senge ainé. - U. T. 

- Régénération des droits du 
peuple de la principauté de Liége, 
ou événement mémorable arrivé 
le 18 aoùt I 789. S. l. 

In-8, cle 8 pp. - T. 

- Copie de la lettre de S. A. à 
M. Gilot. S. l. 

In-8, de 2 pp. Datée elu 28 août. - T. 

- Le refrain liégeois. Couplets 
patriotiques. S. l. n. d. 

In-4, de 2 ff. T. 

Chanson patriotique en 
l'honneur des Parisiens et des peu-
ples de France et de Liége. S. l. 
JZ. d. 

Trois ff. in-4. Suivie de : Chanson nouvelle 
sur la réjouissance faite à Liége le 2 septembre 
1789 à l'occasion de la rentrée des anciens 
privilèges. M. Body a publié clans le tome 
VI, 28 série du Bulletin de la Société wallonm 
environ 250 chansons imprimées et manus-
crites sur les années 1785 à 1795. 

-Règlement préliminaire pour 
les gardes patriotiques à cheval. 
s. !. 72. d. 

Placard in-fol.- T. 

Règlement préliminaire des 
gardes patriotiques à pied, com-
mandés par M. le bourgmestre de 
Chestret. - Mo;zens. · 

Placard in-fol., signé De Chestret. - U. 

--Messieurs vous venez de me 
faire sentir combien il est doux de 
vivre pour servir sa patrie ... S. l. 

Un feuillet in-4, daté du 20 octobre, signé 
le chevalier de Chestret, bourgmestre. Cette 
lettre est reproduite dans le Journal patrio-
tique, t. I, I 14. 

-Renouvellement de l'alliance 
faite entre la cité de Liége et tou-
tes les villes du pays de Liége et 
comté de Looz, en l'assemblée du 
rer septembre 1789. - Épouse 
Bollnz. 

In-4, èe 12 pp. Suivi de l'ancien traité 
d'alliance fait entre la cité et les bonnes villes 
du pays cle Liége et elu comté de Looz, le 
le 19 février 1435· - U. T. 

Réflexions d'un citoyen pa-
triote, concernant l'exportation 
des grains. S. l. 
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In-4, de 7 pp., signé Gosuin, mambour de 
la cité, daté du 1er septembre. - U. 

- Recès de la ville de Floren-
nes des 6, 8 et 13 septembre 1789, 
adhérant à la révolution qui s'opère 
dans le pays de Liége. - f. ]. 
Tu tot. 

In-4, de 8 pp.- U. 

- Supplique très-humble pour 
l'avocat H. J. Vanderhoop aux 
bourgmestres et conseil de la cité 
de Liége. S. !. 

In-8, de 7 pp.- U. T. 

- Supplique très-humble pour 
l'épouse de Joseph Adrien Jean 
de Lincé. S. !. 

In-8, de 6 pp.- U. T. 

- A Messeigneurs les bourg-
mestres ct conseil de la noble cité 
de Liégc. S. !. 

Un f. in-8, signé Jean Hermans, daté du 
6 septembre, à propos de l'affaire Van der 
Hoop et de Lincé.- U. T. 

- Réplique justificative du ci-
devant mayeur Colson, à la sup-
plique présentée par l'avocat H. J. 
Vanderhoop. - ]. Desoer. 

In-8, de 20 pp. - U. T. 

-· Réfutation de la réplique 
justificative du ci-devant mayeur 
Colson, à la supplique de l'avocat 
H. J. Vanderhoop, adressée aux 
bourguemaîtres et conseil de la 
cité de Liége, suivie d'une pareille 
réfutation à une autre réplique du 
même ci-devant mayeur, à la sup-
plique de Jose ph Adrien Jean de 
Lincé. S. i. 

In-8, de II pp. U. T. 

Lettre de Bastin à Brodelle. 
S.!. 

In-4, de 2 pp., daté du 5 octobre.- U. 

-Tout est au mieux, car on le 
dit. Liége. 

In-8, de 59 pp. Brochure contre-révolu-
tionnaire dont l'auteur est Lambert Joseph 
Deleau, (dit Figaro), de Spa, fils de Gérard 
Deleau l'un des principaux actionnaires de la 
société privilégiée des jeux de Spa. Une se-
conde édition fort augmentée parut en 1790 
sous le titre de: Tout est au mieux car on 
le dit. Etrennes aux Liégeois pour l'année 
mil sept cent quatre-vingt et dix. Liég-e aux 
dépens de la liberté à l'enseigne des clwtnes 
1·ompues. In-8, de 5 ff., 57 pp. Il est probable 
qu'aucune des deux n'a été imprimée à Liége. 
-U.T. 

Déclaratoire de S. E. Mr. de 
Dohm aux états de Liége. S. !. 

In-8, de 7 pp., daté d'Aix-la-Chapelle, 
27 décembre.- U. T. 

- Lettre de Son Excellence 
l\T. de Dohm à S. A. l'évêque 
prince de Liége. S. !. n. d. 

In-8.- U. 
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-Lettre à Mess. les bourgmes-
tres et conseil de Liége. S. l. 

In-12, signé Hyac. Fabry. - U. 

- Défense de Bassenge. S. l. 
Jt. d. 

In-8, de 7 pp., dont J. J. Fabry est l'auteur 
et qui concerne une lettre publiée par Bassenge 
dans l'Avant-Coureur du 20 mai. T. 

- Projet de la municipalité 
pour la cité de Liége. - L. ]. 
Bernù-noulin. 

In-8, de 16 pp., avec un tableau. L'auteur 
est le peintre Léonard Defrance.- T. 

Contre-protestation de M. 
Detrooz, lieutenant-gouverneur de 
Verviers. S. !. 

In-4, de 3 pp., elu 21 décembre. Le conseil 
de Verviers avait contesté à Detrooz le droit 
d'exercer ses fonctions. 

- Mémoire et représentation 
très-humbles des habitans de Ba-
ronville en Famêneà Nosseigneurs 
des trois états du pays de Liége 
et comté de Looz. - ]. ]. Tutot. 

In-4, de 7 pp., à 2 col. - U. T. 

- 1\tiémoire de la communauté 
de Ham sur Heure,à Nosseigneurs 
des trois états du pays de Liége 
et comté de Looz. -

In-4.- U. 

-Ars rhetorica ... Voy. 1675. 
La vérité vengée... Voy. 

Journal historique, 177 3· 
- Graduale romanum... Voy. 

1777. 
- Lettre à M. l'abbé de Feller. 

Voy. Journal général, 1785. 
- Adresse d'un citoyen aux 

états de Brabant. Voy. Journal 
général, 1785. 

- Principes de la grammaire ... 
Voy. 1788. 

ournal philosophique et chré-
tien par H. J. Brosius. Dédié à 
Leurs Hautes et Souveraines 

Puissances les États Belgiques 
Unis. 

Journal hebdomadaire qui parut du 9 jan-
vier au 3I décembre 1790, chez J. J. Tutot. 
La collection forme 4 vol. in-8, de 460; 428-
64; 430-168 et 416-56-8 pp., plus un prospec· 
tus, in-8, de 7 pp. Cette feuille était l'organe 
des états et du clergé des Pays-Bas. Il faut y 
joindre la brochure suivante: 

L'assemblée nationale, vengée des calom-
nies du fanatisme, ou réfutation d'un journal, 
imprimé à Liége, 1790, par un chanoine ré-
gulier réformé. Lille, Cauvain, (1790), in-12, 
fig.- U. T. 

- Le Publiciste Éburon ou 
feuille patriotique liégeoise. 

Ce journal publié à Liége, chez Dejosez, 
vers la fin d'août ou le commencement de 
septembre 1790, paraissait trois fois par se-
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maine, chaque numéro était de 16 pp. in-8. 
Le n° 8 tinit à la page 128. - T. 

- Coup d'essai ou esprit des 
gazettes et journaux les plus inté-
ressants. 

Ce journal parut trois fois par semaine, 
in-8, de 16 pp., chez F. J. Dejosez, à partir 
du 16 avril 1790. Il succédait à la Feuille 
nationale et était rédigé clans les mêmes prin-
cipes. 

- Luiksche Courant. 
Journal p. in-4, publié en 1790, chez F. J. 

Dejosez. J'ai vu le n° II du 17 avril. Il 
paraissait trois fois par semaine par numéro 
de 4 pages et contenait un résumé des prin-
cipales nouvelles politiques de l'Europe. 

-Lettre adressée par quelques 
notables de la province de Lu-
xembourg à M. l'abbé Brosius, en 
date du 8 mai 1790, contenant un 
tableau intéressant des dispositions 
de la ville et du pays. - ]. ]. 
Tutot. 

In-8, de 4 pp. M. Capitaine, dans ses Re-
cherches sur les journaux, p. 124, indique 
deux autres brochures adressées à l'abbé 
Brosius. 

- Recherches sur l'institution 
du corps des maîtres et commis-
saires de la noble cité de Liége, 
sur leurs droits, priviléges, fonc-
tions et prérogatives, tels qu'ils 
existaient avant le règlement de 
1684, auxquels on a joint les 
différentes formes d'élection ma-
gistrale des ans 1424, 1603, 1649, 
1684, et d'élection des commissai-
res par les paroisses, avec un 
sommaire à la fin. Par lVI. Duper-
ron. - F. ]. Dejosez. 

In-8, de 40 pp.- U. T. 
-- Exposé de la révolution de 

Liége, en 1789, et de la conduite 
qu'a tenue à ce sujet Sa Majesté 
le roi de Prusse, par ::.vT. de Dohm, 
conseiller intime de S. M. et son 
ministre plénipotentiaire pour le 
directoire de Clèves au cercle du 
Bas-Rhin et de Westphalie, en 
février 1790, traduit de l'allemand, 
par M. Reynier, citoyen de Liége. 
- Société t_ypographique. 

In-8, de 4 ff., 176-72 pp. Pour l'édition 
allemande, voy. annexes, 1790. - U. T. 

- Exposé des griefs de la na-
tion liégeoise en général, de Paul 
Redouté et ses co-accusés en par-
ticulier, contre l'évêque Hoens-
broech et le chapitre de la cathé-
drale qui ont voulu introduire le 
régime despotique dans le gouver-
nement du pays ; contre les éche-
vins, le conseil ordinaire ct le 
tribunal de l'officialité de Liége. 
S.!. 

In-4, de 20 pp. - U. T. 

- Poëme en IV chants, imita-
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tion du Lutrin, sur la révolution 
de Liége, arrivée le 18 août 1790, 
avec les causes qui l'ont produite. 
S.l. 

In-8, de 16 pp. Pièce révolutionnaire.-
u. 

- Réclamations des citoyennes 
de Liége, tant démocrates qu'aris-
tocrates. A Cythere, chez Cupidon, 
rue des neufs sœurs, vis-à-vis le 
Parnasse, aux trois Grâces, et à 
Liége, clzez Dumoulùz. 

In-8, de 15 pp.- T. 
- VICta tlraniDe franChi-

Montenses eX V Lta Vere Vbiq Ve. 
S.l. n.d. 

Placard in-fol. Deux pièces de vers latins, 
par l'abbé Jehin, avec traduction, la seconde 
est en chronogrammes. 

- Chanson Ligeoise so l'révo-
lution d'Lige. S. /. n. d. 

P. in-4, à 2 col. Collection Baille:_:x. 

Pasqueye so l'révolution 
d'Lige, arrivaie le dihut d'aousse 
1789. S.l. 

Un f. in-4.- Collection Bailleux. 

- Le confiteor de Constantin. 
S.l. n. d. 

2 ff. in-4. Contenant 7 chansons révolu-
tionnaires. Bibl. de M. Body. 

-Chanson liégeoise à l'louange 
de novai conseye li 26 julett 1790. 
S.l. 

Un f. in-4. - Collection Bailleux. 

- Le valeureux Liégeois. S. l. 
n. d. 

Un f. in-4. L'auteur de cette chanson pa-
triotique est Ramoux, curé de Glons. 

--Chanson nouvelle patriotique 
ou la vérité de l'ancien temps. S. l. 
n. d. 

Un f. in-4, à 2 col., suivie de: Chanson sur 
le départ des volontaires du pays de Liége. 
-Archives cle Liége, fonds Gnysels. 

- Chanson patriotique. S. l. 
n. d. 

Un f. in-4, suivie cle: Éloge des aristocrates. 
Chanson wallonne et révolutionl'laire. -Ar-
chives de Liége, fonds Ghysels. 

- Paskeie. S. l. 1z. d. 
Un f. in-fol., à 2 col. Chanson wallonne et 

contre-révolutionnaire. - Bibliothèque de 
M. de Limbourg. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs des Trois États. 

Recès publiés, saufindication contraire, en 
placard in-fol., sur les sujets suivants : 

12, 13 et 14 avril. Ordonnant la levée de 
deux régiments d'infanterie, de mille hommes 
chacun. 

17, 18, 19 avril. Invite les villes et com-
munes à établir chez elles une garde journa-
lière. 

6 mai. Invitant les citoyens à porter la 
cocarde nationale et à dénoncer ceux qui 
montrent des sentiments antipatriotiques. 
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9 mai. Renouvellement de la convention 

avec les Pays-Bas, pour la restitution des 
déserteurs. 

24 mai. L'étendard national sera exposé 
dans la cathédrale. 

4juin. Au sujet de ceux qui commettent 
des attentats contre les personnes ou les pro-
priétés. 

8 juin. Contre le major Wasseige, le procu-
reur général Fréron et autres, accusés de 
servir d'espions aux ennemis de la patrie. 
In-4. 

8 juin. Les maisons religieuses sont invitées 
à déposer, sans retard, leurs dons patrio-
tiques. 

15 juin. Concernant la nomination des 
officiers des deux nouveaux régiments. 

18 juin. Touchant la perception des dî:mes. 
22 juin. Les communes des environs de 

Hasselt, Tongres, etc., doivent se tenir prêtes 
à marcher à l'ennemi. 

28 juin. Même ordonnance, adressée aux 
habitants du comté de Looz, de la Hesbaye, 
etc. 

30 juin. Le comité de guerre ordonne aux 
moissonneurs et ouvriers du pays envahi, 
d'être toujours armés. 

7juillet. Concernant les exactions des volon-
taires de l'armée nationale. 

14 septembre. Les monastères ne peuvent 
choisir des étrangers pour les fonctions supé-
rieures. 

16 décembre. Bulletin du comité de guerre 
des états. In-4. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs du tiers état. 

Recès publiés, sauf indication contraire, en 
pbcard in-fol., sur les sujets suivants : 

8, 15 et 18 février. Contre la nomination 
illégale de membres des XXII. 

23 février. Sur la capitation à établir. 
I 2 mars. Pour la fonte de l'argenterie· des 

églises. 
2 avril. Concernant l'affaire du bourgmestre 

Mathei, de Maeseyck. In-4, de 8 pp. 
21 avril. Invitant les villes et communes à 

s'armer pour repousser l'ennemi. 
9 et 14 mai. Relatif à l'admission provisoire 

de 23 députés du plat-pays dans le tiers état, 
d'après le plan du prélocuteur Lambinon. 
In-4, de 7 pp. 

3 juillet. Pour le recel}sement de la popula-
tion. 

4 septembre. Alliance entre les districts des 
campagnes elu pays de Liége et comté de 
Looz. In-4, de 4 pp., en français et en fla-
mand. 

10 novembre. Ordonnance aux tribunaux 
qui ont suspendu leurs fonctions de les 
reprendre à partir du 15 courant. 

4 décembre. Réforme des abus, surtout 
dans le pouvoir judiciaire. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs de l'état primaire. 

Recès publiés en placard, in-fol., sur les 
sujets suivants : 

20 février. Le tribunal des XXII est légal 
et doit être maintenu. 

20 juin. La nomination des officiers dans 
les deux nouveaux régiments est laissée . à 
l'état noble et à l'état tiers. 

12 novembre. Ordre aux tribunaux d'admi-
nistrer la justice. 

13 novembre. Contre la démolition de 
bâtiments à la citadelle de Liége. 

I 3 novembre. Ordre aux tribunaux de re-
prendre leurs fonctions, à partir du 15 courant. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs de l'état noble. 

Placards in-fol. : 
12 novembre. Contre la démolition de 

bâtiments à la citadelle. -- U. 
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12 novembre. Ordre aux tribunaux d'admi-

nistrer là justice. 
2 décembre. Sur la réforme des abus surtout 

dans le pouvoir judiciaire. 

- Procès-verbal des séances du 
conseil général de la commune de-
Liége. S. !. n. d. 

In-8, sans titre de VIII-178 pp., plus un 
tableau à la p. 82. C'est le compte-rendu des 
quatre séances tenues par le conseil, les I 5, 
18, 29 août et 5 septembre I 790. Les pp. 
109-II6 sont doubles. On y ajoute un Recès 
du conseil général du 27 octobre, approuvant 
la Goncluite des députés envoyés à .Francfort. 
S.l. In-4, et une petite brochure in-8, de 3 pp. 
intitulée: Opinion de Mr le conseiller Defrance 
sur les places de Cornillon, lue à la séance ... 
du 7 octobre ... - U. T. 

- Recueil des recès, ordonnan-
ces et règlemens municipaux, etc., 
de la noble cité de Liége, publiés 
depuis la révolution de I 8 ao-üt 
1789. - Vezt'ZJe S. Bourgu-ignon. 

In-fol., de vm-386 pp.-- U. T. 
Ce recueil s'ouvre par une note sur la 

Révolution liégeoise dont l'auteur est N. J. 
Bassenge. Il comprend les ordonnances du 
conseil municipal jusqu'au 25 juillet 1790. Il 
faut y ajouter les recès suivants, publiés, sauf 
indication contraire, en placards in-folio. 

4 aviil. Adresse aux citoyens, appel aux 
armes. In-4. 

29 juillet. Les inscriptions au tableau des 
citoyens actifs seront continuées. 

30 juillet. Le conseil demande d'être auto-
risé à statuer dans les affaires de police. 

5 aoùt. Les élections seront différées jusqu'à 
ce que les volontaires de l'armée puissent y 
assister. 

13 août. Les citoyens des faubourgs sont 
invités à ne pas se prêter à l'établissement 
dans leurs maisons d'un hôpital pour les 
troupes étrangères. 

14 aoùt. Protestation contre la Gazette de 
Cologne qui annonçait que les Liégeoiss'étaient 
joints aux Belges pour expulser les Autrichiens 
de la ville de Herve. 

17 aoùt. Un Te Deum, enl'honneurdel'an-
niversaire de la révolution, sera chanté le 18. 

7 septembre. L'élection des députés de la 
cité à l'état aura lieu le I 3 septembre. 

9 septembre. Demande aux états d'autoriser 
le partage entre les pauvres des capitaux 
délaissés par feu le prince Georges Louis de 
Berghes. 

9 septembre. Mesures pour l'élection des 
députés de la cité à l'Etat. 

14 septembre. MJ\L Bassenge, et Lesoinne 
sont élus députés de la cité à l'Etat, il y aura 
un second scrutin pour l'élection des deux 
autres députés. 

14 septembre. Mesure pour le partage des 
capitaux légués aux pauvres par le prince de 
Berghes. 

16 septembre. Au sujet des bruits calom-
nieux répandus contre le bourgmestre Fabry. 
Suivie de l'adresse elu bourgmestre. In-4, de 
8 pp. 

20 septembre. Tout officier ou soldat étran-
ger en armes ne pourra entrer clans la ville. 

25 septembre. Pour la vente des capitaux 
provenant du prince de Berghes. 

29 septembre. Mesures pour le maintien de 
l'ordre public. 

4 octobre. Ceux qui ont des procès pendants 
à W etzlaer doivent le déclarer au greffe de la 
cité. 

5 octobre. Convocation de la milice pour lui 
communiquer les instructions remises aux dé-
putés envoyés à Francfort. · 

6 octobre. Relatif au plan d'organisation de 
la garde nationale. 



I 2 octobre. Annonce que les sections de 
la cité ont admis ce plan. 

14 octobre. Un Te Deum sera chanté à 
l'occasion elu couronnement de l'empereur 
Léopold IL 

16 octobre. La maison de Cornillon est sup-
primée et un impôt de 40 patars sur le muid 
de braz est adopté. 

16 octobre. Les troupes étrangères, années 
·OU non, ne seront pas admises clans la cité. 

24 octobre. Relatif à l'uniforme de la garde 
nationale. 

26 octobre. Un impôt de 2 florins sur le 
muid de braz sera perçu à dater du z8. 

5 novembre. Mesures de police établies à 
l'arrivée de la barque de Maestricht. 

8 novembre. Ordre de porter la cocarde 
patriotique. 

13 novembre. Défense d'afficher des impri-
més sans permission du magistrat. 

14 novembre. Adjudication de la démoli-
tion de deux bâtiments à la citadelle. 

r 8 novem.bre. Mesures pour diminuer la 
cherté des grains. 

19 novembre. Concernant la suppression 
des maisons de Cornillon. 

25 novembre. Convocation pour élire un 
conseiller n1Unicipal et un député à l'État. 

8 décembre. Relatif au remplacement du 
.sieur Deltour. 

IO décembre. Indication des lieux de ras-
semblement pour la garde nationale. 

13 décembre. Les gardes nationaux; en 
·quittant les postes, doivent rendre leurs car-
touches. 

13 décembre. Les capitaines de la garde 
nationale doivent veiller à l'inspection des 
armes. 

13 décemhre. Mesures pour réprimer les 
désordres commis dans plusieurs maisons 
pendant la nuit. 

16 décembre. Défeme de sonner le tocsin. 
16 décembre. Pénalités contre ceux qui 

jettent des sommations sous les portes des 
citoyens. 

17 décembre. Approbation d'un recès du 
comité militaire elu même jour. 

22 décembre. Défense de laisser sortir au-
cune espèce d'armes de la cité. 

23 décembre. Les administrateurs des 
églises feront célébrer les offices accoutumés 
pendant la nuit de Noël. 

25 décembre. Le conseiller Levoz est 
nommé commandant du fort de la Char-
treuse. 

26 décembre. Tous les citoyens doivent 
déposer leurs armes à la maison communale. 

27 décembre. Mesures pour l::t conservation 
de l'ordre public. 

- Impromptu dédié à Mes-
sieurs de Fabry ct de Donceel, par 
Messieurs de la garde patriotique. 
- M.]. Monens. 

In-8, de IO pp. Signé M. J. Monens, avo-
cat et imprimeur. - U. T. 

- Remercîment à Mrs de la 
garde patriotique, par l'abbé 
Grand-Gérard, leur aumônier, lors-
qu'il a été nommé en cette qualité 
au régiment municipal. - M. ]. 
Monens. 

In-4, de 8 pp.- U. 
Règlement pour le corps mi-

litaire à la solde de la cité de 
Liége. S. l. 

In-4, de 7 pp., daté du 25 janvier. - U. 

- Supplément au règlement 
militaire pour les régiments et 
troupes au service des trois états 
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du pays d,e Liége et comté de 
Looz. - Epouse Bollen. 

In-8, de 8 pp., daté du 31juillet.- U. T. 

- Information. S. l. 
In-4, de 32 pp. rédigé par De Donceel. 

Les bourgmestres et le conseil de la cité de 
Liége prétendent que, depuis un temps im-
mé~llorial, ils ont toujours eu le droit de 
police et d'administration de la ville, sans 
avoir à en rendre compte au prince évêque. 
-U.T. 

-Nous les Vingt-Deux élus. S.!. 
Placard in-fol, du II fév. Les Vingt-Deux 

protestent contre la pièce précédente et 
réclament leur droit de juger l'affaire Col-
lardin. 

- Mémoire pour la cause du 
Sr. Michel, impétrant, par-devant 
le tribunal des Vingt-Deux ;contre 
le Sr. Collardin, de Visé, et Mrs. 
les bourgmestres, conseil, maîtres 
et commissaires de Liége, inter-
venant pour ledit Collardin, intimé. 
s. l. 

In-4, de 26 pp.- U. T. 

- Mémoire informatoriel pour 
le Sr Michel, contre le Sr Col-
lardin, etc. S. l. 

In-8, de 15 pp. Michel adressa le 8 mars 
une demande au tribunal des Vingt-Deux, 
pour qu'il statuât dans sa cause contre Col-
lardin. Placard in-4.- U. T. 

- Souscription ... S. l. 
In-4, de 4 pp. Projet d'association pour la 

défense des pauvres devant les tribunaux, ce 
projet était patronné par Fabry, de Chestret, 
Lassence, etc. 

- Couplets et chœur analogues 
à la fête de Frédéric-Guillaume, 
roi de Prusse, chantés au concert 
de la Société d'émulation, de 
Lié ge, le 3 mars r 790. - ]. Tu tot. 

In-fol., de 2 ff. Par MM. Reynier et lien-
kart. U. 

- Lettre de S. M. le Roi de 
Prusse au prince-évê9.ue de Liége, 
du 9 mars r 790. - Epouse Bollen. 

In-8, de 14 pp. - U. T. 

- Relation de la conquête de 
Saint-Trond, faite par 390 patriotes 
liégeois sous le commandement 
de M. le baron de Rossi us d'Hu-
main major commandant le régi-
ment municipal deLiége,le 23 mai 
I 790. 5. l. 1Z. d. 

Un f. in-4, suivie d'une chanson française. 
- Bibl. de Limbourg. 

- Relation de ce qui s'est passé 
à Bilsen le jour où les troupes du 
cercle se sont ,présentées devant 
cette ville. - Epouse Bollen. 

In-8, de 9 pp., daté du 23 mai.- U. T. 

- Copie d'une lettre adressée à 
l'ex-prince évêque de Liége. Avis 
aux patriotes Liégeois. S. l. 

In-8, de 8 pp., avec poésies contre les 

aristocrates, smv1es des quinze commande-
ments de la patrie. - T. 

- Confession générale de S. A. 
C. Monseigneur le comte Charles 
Constantin César de Hoensbroeck 
prince évêque de Liége, déposée 
à son arrivée à St-Maximin, près 
de Trèves, dans le sein du grand 
pénitencier ; et rendue publique 
par ordre de Sadite Altesse, en 
réparation de ses crimes envers la 
patrie et autres intéressés. A Trè-
ves, de l'imp-rimerie de S. A. E. 

In-8, de 28 pp., imprimé à Liége. Le 
prince est appelé dans ce pamphlet Belzébut 
incarné, pire que Judas, Néron de nos cli-
mats; et l'on y dit que sa mémoire sera en 
exécration éternelle chez les Liégeois et 
l'horreur des nations européennes. - U. 

- Réponse de Monsieur le 
baron de Lilien, directeur général 
des postes impéria1es au pays de 
Liége, à !a lettre des bourgmestres 
et du magistrat de Spa, datée du 
9 mai. S. l. 

In-8, de 8 pp., datée du 19 mai. 

- A Messieurs les représen-
tants des villes du pays de Liége. 
S.l. 

In-4, de 6 pp. Demande des députés du 
plat pays d'être admis dans l'état tiers. Il en 
existe une édition in-fol., de 3 pp. - U. T. 

- Projet de recès. S. l. 
In-4, de 1v-23 pp., da~é du 20 avril. Re-

latif à l'élection de 23 députés du plat pays. 
-U.T. 

- Ter Vergadering van myne 
Heeren van den derden staat van 
het land van Luik en t' graafschap 
Looz, gehouden den 9 may 1790. 
- Vrouw Bollen. 

In-4, de 31 pp. Édition flamande du règle-
ment publié pour l'élection des députés aux 
états. U. T. 

- Déclaratoire des trois états 
du pays de Liége et comté de 
Looz, émanée dans leur assemblée 
tenue le r6 et 17 mai 1790. -
Épouse Bollen. 

In-4, de 2 ff. U. T. 

- Adresse de Nosseigneurs les 
trois états du pays de Liége et 
comté de Looz à tous les habitants 
des villes et des campagnes, arrê-
tée le 2 r mai r 790. - Épouse 
Bollen. 

In-4, de 7 pp. Pour les exciter à marcher 
contre l'ennemi.- U. T. 

- Tableau général de tous les 
citoyens actifs, pour la prochaine 
élection magistrale. S. l. 

8 feuilles gr. in-fol.- U. 

-Essai sur les moyens de don-
ner une municipalité à la ville de 
Liége. - Latour. 
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In-8, de 24 pp., signé P. F. Soleure.- U. 
Projet de municipalité et 

d'élection magistrale pour la cité 
de Liége, avec quelques réflexions 
qui ont rapport. Par M. du Perron, 
commissaire de la cité ... Nouvelle 
édition. - F. J. Dejosez. 

In-8, de 40 pp.- U. 
- Plan de la municipalité pour 

la cité, faubourgs et banlieue de 
Liége, à suivre provisoirement à la 
prochaine élection et dont la rati-
fication finale est laissée aux 
soixante sections. S. l. 

In-4, de 46 pp., avec le péron liégeois sur 
le titre. Ce plan fut rédigé par A. G. de 
Donceel. Henkart et Lebrun. - U. T. 

- Adresse au l\1agistrat. S. l. 
In-fol., de 3 pp., signé de Chestret, daté du 

23 juillet, et relatif au Plan de municipalité. 
-U.T. 

- Considérations sur le projet 
de municipalité, par l'ex-bourg-
mestre de Chestrct, baron de 
Haneffe, colonel du régiment mu-
nicipal.- Dejose,:;. 

In-8, de I 5 pp., daté de septembre. Il en 
existe une édition in-4, de r6 pp. publiée chez 
Bernimolin.- U. T. 

-Charles-Constantin ... évêque 
et prince de Lié ge ... - Bassom-
pù:rre. 

Placard du 6 juillet, relatif à l'arrestation 
des déserteurs. - U. 

-- Adresse aux états du pays 
de Liége. S. l. 

In-fol., du I2 juillet concernant les places 
d'officier clans l'armée.- U. 

- Information présentée aux 
sections de la cité de Liége, par 
Mr de Lassen ce, ex- bourgmestre. 
S.l. 

In-4, de 7 pp.- U. T. 

- Liste des dons patriotiques, 
IO r..1ars au 24 juillet 1790. - Ve 
Bourguignon. 

16 ff. in-fol. Elle a été reproduite dans le 
Recueil des recès. - U. 

-Avis aux financiers et ban-
quiers de l'Europe. S. l. n. d. 

In-8, de 3 pp. Circulaire de L. J. de Don-
ceel, en faveur de l'emprunt des patriotes 
liégeois.- T. 

- Démission donnée, le 24 
juillet I 790, par le Sr de Cologne, 
greffier de la cité. - Ve Bourgui-
gnon. 

In-fol.- U. 

- rv'Iémoire très-humble, con-
cernant les anciennes places des 
chambres de la cité de Liége, par 
l'avocat Nizet. - Dejosez. S. d. 

In-4, de 23 pp. - U. 

- Discours prononcé à la se-

I 
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conde séance de la 45e section, le 
lundi 26 juillet I 790, par P. F. 
Soleure, citoyen de Liége. S. l. 

In-4, de 3 pp.- U. 

- Avis au public. Des malin-
tentionnés, ayant distribué dans 
divers cantons, etc. S. l. 

In-8, cle 7 pp., signé II. J. Vanderhoop, 
daté du 7 août. - U. T. 

- Relation authentique de l'at-
taque de l'armée liégeoise, sous le 
commandement du Sgr comte de 
Blois de Cannenbourg, le lundi 9 
août 1790, à deux heures du matin; 
adressée aux seigneurs des états. 
- F.]. Desoer. 

Placard iR -4. - U. 

- Couplets patriotiques à l'oc-
casion de la célèbre époque de 
l'heureuse révolution du 18 août 
I 789. Par un Troubadour liégeois. 
s. l. 

In-8, de4pp. Par H. Delloye.- T. 

- Règlement pour la garde 
nationale liégeoise, approuvé par 
le conseil général et les sections. 
- ]. ]. S11u'ts et P. H. M. Le Brun. 

P. in-8, de 58 pp. Ce règlement se trouve 
aussi clans le .E-rocès verbal des séances du 
conseil général. - T. 

-Tableau général de la garde 
nationale de la ville, fauxbourgs 
et banlieue de Liége ... S. l. 

In-fol. U. 

- Réflexion d'un vrai patriote 
sur la formation de la garde natio-
nale liégeoise. - S 111Zts et Lebrun. 

In-8, de 16 pp. Brochure d'Hyac. Fabry qui 
essaie de prouver l'utilité de cette institution. 

- Liste des paroisses qui doi-
vent monter la garde à l'hôtel de 
ville et au palais. - S. Bourgui-
gnon. 

In-4, de 4 pp. Une circulaire du 20 octobre 
convoque la garde nationale pour procéder à 
l'élection des officiers. - U. 

--- Information du conseil mu-
nicipal de la cité de Liége. -
Tutot. 

In-4, de 16 pp., relatif à la démolition de 
quelques bâtimens de la citadelle. -- U. T. 

- Lettre à Messieurs les bourg-
mestres et conseil de Liége. S. l. 

In-12, de 20 pp., signé H. Fabry. 

- Recès de la quarante-sep-
tième section, du I 7 septembre 
1790, protestant contre les calom-
niesrépanduescontre le bourgmes-
tre Fabry. S. l. 

4 Placard in-fol. J'ai vu sur le même sujet 
des recès en placard des 48e, soe, 57e sections, 
ainsi que elu comité civil et militaire elu Con-
grès franchimontois.- U. T. 

- Motion faite, par M. Smits, 

741 

secrétaire de la 5 Ie section, assem-
blée le IJ septembre 1790, pour 
procéder à l'élection des députés 
de l'état, ayant fait lecture de 
l'adresse au peuple, signée le bourg-
mestre Fabry. S. !. 

In-4.- U. 
- Couplets à Mr de Fabry,, 

chantés par Mlle Demeuse, âgée de 
13 ans. S. l. 

In-fol., octobre 1790. - U. 
- A. J\Œ. le bourgmestre de 

Fabry, qui avoit paru trop sensi-
blement affecté de certaines ca-
lomnies sourdement répandues. 
S.l. 

In-4, daté du 30 septembre.- U. 

-Résolution et vœu dela nation 
liégeoise. S. l. 

In-4. Proposition de nommer un régent. -
u. 

- Adresse aux citoyens. S. l. 
In-4, de 2 ff., publié pour engager les Lié-

geois à élire un régent. U. T. 

- Messeigneurs ... S. l. 
Un f. in-fol., signé l'abbé Jehin. Demande 

de secours pécuniaires aux états. - T. 

- RohanVs eX gVeMené po-
pVLI LeoDiensls praesVL effi-
Cit V r. - Bollen. 

Placard in-fol., signé l'abbéJehin.- U, 

- Couplet adressé à Monsei-
gneur le prince de Rohan, arche-
vêque de Cambray, régent de la 
principauté de Liége .. le 30 sep-
tembre .. - M. ]. ll!fonens. 

Un feuillet in-4, encadré.- U. 
-Avis ... S.l. 

Un f. in-4. Lettre du baron de Schoenfelcl, 
du 12 septembre, protestant que les troupes 
belges respecteront le pays de Liége. T. 

-Avis aux sections. S. l. n. d. 
In-fol., de 4 pp., concernant l'envoi à 

Francfort des députés liégeois. - U. T. 

- Propositions d'arrangement 
ou résultat des conférences tenues 
à Francfort, le II et I 2 septembre 
1790, entre les ambassadeurs des 
cours électorales de Mayence, de 
Trèves, de Cologne, Bavaro-Pala-
tine, de Bnndebourg et de Bruns-
wick, sur la manière de terminer 
d'une façon convenable la révolu-
tion de Liége. S. l. 

In-4, de4 pp.- U. T. 

- Rapport des députés de la 
'cité à Francfort, fait au conseil 
municipal, le 2 5 octobre I 790. S.l. 

In-4, de wpp., signé Lesoinne et Bassenge. 
-U.T. 

- Rapport aux états par leurs 
députés, à Francfort, fait le 26 
octobre I 790. - Bollen. 
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In-4, dei6pp_- U. T. 
- Propositions de LL. AA. SS. 

Électorales. - f.]. Smits. 
In-4, de 40 pp. Avec les recès des soixante 

sections rejetant ces propositions. La plupart 
de ces recès turent rédigés par Lebrun.-U. T. 

-Rapport de MM. Reynier et 
Henkart, députés des Liégeois 
vers l'assemblée nationale de Fran-
ce, à leurs commettans, avec le 
discours que M. Reynier a prononcé 
devant l'assemblée et la réponse 
de M. le président. -Société typo-
graphique. 

In-4, de 16 pp. - U. T. 
- . Réponse aux Observations 

soi-disant amicales, adressé::s aux 
Liégeois, sous la forme d'une lettre 
d'un Liégeois fugitif qui eut 
l'honneur d'être pendu en copie, le 
26 septembre 1790, à la potence 
sur le marché de Liége, par privi-
lége exclusif.- F.]. Dejosez. 

In-8, de 14 pp. Pièce révolutionnaire, par 
P. H. M. Lebrun, journaliste. Voy. annexes, 
1790.- U. T. 

- Projet d'arrangement qui a 
été proposé par S.E. M. de Dohm, 
ministre de S. M. prussienne.- F. 
]. Dtjosez. 

In-8, de 15 pp. - U. T. 
-Note de M. de Dohm, relatif 

au projet d'arrangement proposé à 
quelques membres des trois états. 
S.l. 

In-4, publié en octobre. - U. 
- Copie d'une lettre de M. 

Ferdinand Lambert Liben fils, 
volontaire au service de S. M. I. 
R., etc., à un de ses amis. S. l. 

In-4, daté du 1er décembre.- U. 

- Remontrance faite aux trois 
états du pays de Liége et comté 
de Looz, par Dellecreyer. S. l. 

In-4, de 6 pp., clat~ du 2 décembre.- U. 

-Note. S.l. 
Un f., in-4, signé Dellecreyer, lieutenant-

colonel, accusant le Sr de Linden, d'avoir 
abandonné son régiment. U. 

- Information. Le libelle que 
M. Dellccreyer a répandu ... S. l. 

In-4, signé d'Aspremont de Lynden, daté 
de décembre 1790.- U. T. 

- Lettre adressée par M. de 
Ransonnet-Bosfort à M. Noël 
T oseph Levoz, dans laquelle il 
redemande le commandement de 
la gendarmerie de Haccourt et de 
Hallembaye. S. l. 

In-4.- U. 

-Avis aux braves Liégeois. 
Grande trahison des troupes exé-
cutrices, elles s'emparent de Visé 

I 
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par surprise ; action courageuse 
d'un détachement liégeois, il 
tom be sur un poste avancé des 
ennemis, il en tue une partie, en 
prend 1 5 prisonniers et met le 
reste en fuite. Décembre 1790. s. l. 

In-8, de 4 pp. - U. T. 
-Adresse au peuple liégeois 

de la part des états et du conseil 
municipal. S. l. 

In-fol., daté du 24 décembre, annonçant 
l'intervention des Autrichiens. La même 
adresse existe, in-8, de 8 pp. - U. T. 

- Bulletin officiel communiqué 
au peuple liégeois de la part 
des états et du conseil municipal. 
S.l. 

In-fol., daté du 25 décembre. - U. 

- Information au peuple de la 
part du conseil municipal. - ve 
Bourguignon. 

Placard in-fol., daté du 26 décembre. Sur 
les mesures prises par le général Alvinzi 
pour l'entrée des troupes impériales à Liége. 
Il en existe une édition in-8, de 4 pp. 
-U.T. 

- Adresse au peuple de la 
part du conseil municipal. - ]. 
Tu tot. 

Placard in-fol., daté du 27 décembre, an-
nonçant le départ d'une députation pour 
notifier à l'Empereur la soumission des Lié-
geois.- U. 

- Adresse au peuple de la 
part du conseil municipal. - f. 
Tu tot. 

In-fol., daté elu 30 décembre.- U. 

- Règlement de police inté-
rieure à l'usage de la Société des 
amis de la liberté. S. l. n. d. 

Placard gr. in-fol. 

- Adresse de la Société des 
amis de la liberté au tiers état du 
pays de Liége et comté de Looz. 
s. l. 71. d. 

In-8, de 24 pp., signé P. M. H. Lebrun, 
président. Sur l'organisation du conseil de 
régence. - T. 

- Motion faite au Club des 
amis de la liberté dans la séance 
du 19 octobre 1790, par M. l'avo-
cat Beanin. S. l. 

In-8, de 14 pp. 

- Discours qui avait été desti-
né à être lu à la séance du conseil 
général de la commune de la cité 
de Liége, à la séance du 27 octo-
bre où l'on fit lecture du rapport 
des députés à Francfort; conte-
nant le vœu de la Société des 
amis de la liberté sur les conditions 
proposées. Imprimé par ordre de 
la Société. 
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In-8, de 32 pp. - F. T. 

- Lettre de la Société des amis 
de la constitution, établie à Bé-
thune, adressée à la Société des 
amis de la liberté, à Liége ... Ce 2 
décembre 1790. S.l. 

In-8, de 8 pp., suivi de la réponse de la 
Société de Liége, du 12 décembre.- T, 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres ... provenant 
de feu Mr. Mi vion, J. C. et avocat, 
dont la vente se fera, lundi 22 
mars ... - ]. G. M. Lo'xhay. 

P. in-8, de 86 pp. Cette vente comprenait 
plusieurs manuscrits et pawilhars et un grand 
nombre de pièces rares liégeoises. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit ... 2 5-26 janvier, 
chez le Sr Rouquette, estimeur. 
- ]. G. M. Loxhay. 

P. in-8, de 24 pp. Bibliothèque de l'avocat 
Cornelis Cloes. 

- Lettre à M. de Corswarem 
avocat sur Léonard Streel et 
Guillaume Henri Stree], anciens 
imprimeurs des premiers alma-
nachs de Mathieu Laensberg et 
sur quelques livres singuliers qu'ils 
ont également imprimés. S.l. 11. d. 

In-18, de un f. d'avis et 24 pp. Sans titre. 
Cette brochure de Villenfagne qui avait déjà 
paru dans l'Esprit des journaux de mars 
1790, semble imprimée chez J. Desoer à 
Liége. Elle a été insérée dans les Nouveaux 
mélanges de cet auieur publiés en 1878. 

- Discours sur les esprits forts 
de ce siècle. S. l. n. d. 

In-8, de 6 pp., en vers wallons. - U. 

- Itinéraire ou le guide lié-
geois, qui contient les dist:mces 
qu'il y a de chaque village à la 
ville de Liége et les distances 
d'un village à l'autre, les noms des 
rivières et les noms des portes 
par où l'on doit sortir quand on 
voudra aller dans un endroit pro-
posé. Avec une carte du pays de 
Liége et ses environs ... Par A. B. 
Carront, géom. et géog., arpenteur 
juré des états du pays de Liége. 
- Dauzwain. 

In-12, de 4 ff., 96 pp., avec une carte et 
deux plans.- T. ' 

-Mémoire traitant des mala-
dies occasionnées par la malpro-
preté des ruelles et des moyens d'y 
remédier, présenté au conseil 
municipal, par J. Mélotte, médecin. 
- L. ]. Benzimoulin. 

In-4, de 8 pp.- U. 

- Mémoire historique et cri-
tique sur les constitutions, la 
religion et les droits de la nation 
belgique, avec des recherches sur 
l'origine des villes qui doivent 
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leur existence et leur accroisse-
ment au clergé_ séculier et régulier. 
Par G. E Verhoeven ... - ]. H. 
Stevenard. 

In-8, de 135 pp. L'auteur de cet ouvrage 
le désavoua plus tard, lorsqu'il eut embrassé 
les opinions républicaines. Dans ce livre, il 
se montrait favorable à l'ancienne constitution 
de la Belgique. Nous avons encore de la même 
époque un traité sur le même sujet dü au bol-
landiste Ghesquière. - U. 

- Réflexions politiques et his-
toriques sur la république des 
Provinces Belgiques Unies et sur 
les troubles qui ont failli l'étouffer 
dans sa naissance. Par un cosmo-
polite ami de la vérité. -

In-8, de 24 pp. - T. 

- Lettre d'un grand person-
nage à MM. les rédacteurs du 
Journal de *** à Paris, récem-
ment enrichie de notes savantes 
par le secrétaire de ses comman-
dements. Troisième édition.- De 
l'imprimerie du Journal patrio-
tique. 

In-8, de 16 pp., relatif à la révolution bra-
bançonne. --T. 

- Liste générale et tableau 
des noms et actions de tous les 
scélérats, coupe-jarrets, assassins, 
chefs des pillards, espions, etc., 
qui, sous la direction et aux 
ordres de l'infâme Vandernoot et 
de son digne complice le jansé-
niste Van Eupen, se sont souillés, 
dans les Pays-Bas, de toutes 
sortes de crimes ... - Société typo-
grapftique. 

In-8, de 17 pp. Il faut y ajouter: 
1° Supplément aux listes des coupe-jarrets .. 

S. l .. 1791, in-8, de 21 pp. U. 
2° Mémoire des coupe-jarrets à leurs re-

présentants. S. l., 1791, in-8, de 8 pp. U. 
3° Liste ou tableau des noms et actions de 

tous les scélérats .. qui, sous la direction et 
aux ordres du magistrat de Tirlemont et de 
leurs dignes complices, se sont souillés, dans 
ladite ville de Tirlemont, de toutes sortes de 
crimes ... St- Trond, 1791, in-8, de 29 pp. 
-U.T. 

-Réflexions d'un Luxembour-
geois sur la révolution de la 
Belgique et sur la conduite que 
doit tenir sa patrie dans le mo-
ment actuel, adressées à un ami, 
le I 5 janvier 1790. -]. J. Tutot. 

In-8.- U. 
- Portraits et caractères des 

empereurs de la maison d'Au-
triche.-

In-8, de 62 pp. - T. 

-Extrait d'une lettre de Mon-
tenie (Montegnée), fauxbourg de 
Liége, ce 20 octobre I 790. S. l. 

In~8, signé J ennaert, capitaine des chas-
seurs de Tongerloo et relatif à la révolution 
brabançonne. - U. 
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-Vingt prophéties de Michel 
Nostradamus dernièrement trou-
vées manuscrites dans une célèbre 
bibliothèque des Pays-Bas ... -
S.d. 

In-12, de VIII-90 pp., et un feuillet. Figures 
dans le texte. Prophéties fabriquées dans un 
sens favorable à la révolution brabançonne. 
-T. 

- Le Nostradamus moderne. 
Almanach national et patriotique 
avec des changements notables 
dans le calendrier et des prédic-
tions pour 1790. Liége et Paris. 

P. in-12. 

- Précis de l'attentat commis 
dans la ville de Liége contre le 
droit des gens dans la personne 
du consul d'Espagne dans les 
Pays-Bas be1giques, par le nommé 
Boulanger, prélocuteur, agissant 
pour la maison de Daniel Dunoot 
et fils. de Bruxelles ... S. l. 

In-4, de 7 pp., signé Paul Chaix, daté du 
xI janvier.- T. 

- Mémoires aux États-Unis 
des Pays-Bas catholiques sur le 
rétablissement des jésuites.- Le-
marié. 

In-8. 

-Arx Parisiensis expugnata et 
deleta, carmen. -

In-8, signé A. H., sur la prise de la Bastille. 
-U. 

- Hérodote historien du peu-
ple Hébreu sans le savoir. Seconde 
édition. - Y. F. Bassompierre. 

In-12, de LII-278 pp. Ouvrage de J. B. 
Bonnaud, jésuite, en réponse à la critique que 
l'abbé Duvoisin avait faite de l'Histoire des 
temps jétbuleux par Guérin du Roclzer. Cette 
édition a été soignée par De Feller qui la fit 
précéder d'un avertissement. 

- Histoire d'une hostie que le 
soussigné a reçue de la main pro-
pre de son Altesse sérénissime le 
duc aujourd'hui régnant de Wur-
temberg et qu'il possède encore. 
Traduit sur l'exemplaire allemand. 
- ]. ]. Tutot. 

In-8, de 14 pp., signé \V. F. Weinmann. 
-T. 

- S. D. N. Pii papae sexti 
responsio ad metropolitanos Mo-
guntinum, Trevirensem, Colo-
niensem et Salisburgensem super 
nunciaturis apostolicis. - ]. ]. 
Tzttot. 

In-8, de 4 ff., 480 pp., avec 2 grav. 

- La loi de la nature déve-
loppée et perfectionnée par la loi 
angélique. Par M. l'abbé Pey, cha-
noine de l'église de Paris. -- · 
Bassompierre. 

In-12, de XII-444 pp. 
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- De la décadence du sacer-

doce dans les états autrichiens, 
traduit de l'allemand, par Mr E. 
H. D. W., avec des notes. - ]. ]. 
Tu tot. 

In-8, de 85 pp. B. 
-Abrégé de l'histoire romaine .. 

par M. l'abbé Tailhié, nouvelle 
édition.---]. F. Bassompierre. 

5 vol. in-12. 

- La vie de Joseph II, empe-
reur d'Allemagne, roi de Hongrie, 
et de Bohème, ornée de son por-
trait et suivie de notes instructives. 
A Paris et se trouve à Lz'lge chez 
F. j. Desoer. 

In-12, de XII-299 pp. L'auteur est le mar-
quis Caraccioli.- U. 

- Histoire de Chàrles XII, roi 
de Suède. Nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée par M. de 
Voltaire. - C. Plomteux. 

2 vol. in-8, avec portrait. - S. 

- Histoire des conditions et de 
l'état des personnes en France et 
dans la plus grande partie de 
l'Europe, par M. le comte de Buat. 
- J. F. Desoer. 

5 vol. in-12. 

- Mémoires du maréchal duc 
de Richelieu, pour servir à l'his-
toire des cours de Louis XIV, de 
la régence du duc d'Orléans, de 
Louis XV et à celles des quatorze 
premières années du règne de 
Louis XVI ;ouvrage composé dans 
la bibliothèque et sous les yeux 
du maréchal de Richelieu ... avec 
des portraits, des plans et des 
cartes. -De l'imprimerie du jour-
nal gélléral de l'Europe. 

4 vol. in-8, le premier de 76-272 pp., 
les suivants de 304, 320, XII-318 pp. Ces 
mémoires apocryphes sont de Jean Louis Sou-
Javie. L'édition de Lié ge est la réimpres-
sion des quatre premiers volumes de l'édition 
publiée à Londres, clzez de Bojfe et Paris, 
Buisson, 1790, 9 vol.in-8. 

- Guide militaire à l'usage des 
officiers, ouvrage approuvé par 
Frédéric II, traduit en français par 
le prince de Ligne. -- Lemarié. 

In-12. -- U. 
- Tableau pittoresque de la 

Suisse, par le marquis de Langle, 
auteur du Voyage en Espagne, ou-
vrage qui a eu l'honneur d'être 
brùlé. A Paris et se trouve à Liége 
chez]. A. Latour. 

In-12, de 138 pp. Cet ouvrage est de 
Jérôme-Charlemagne Fleuriau. Voy. Qué-
rarcl : Supercheries littéraires, t. II, col. 654. 

-- Voyage de M. Levaillant 
dans l'intérieur de l'Afrique par 
le cap de Bonne-Espérance, dans 
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les années I78o-r7R5.- De l'im-
primerie du journal général de 
l'Europe. 

2 vol. in-8, avec 12 grav. de D. Bassom-
pierre et L. J ehotte. Une autre édition parut 
la même année. A Paris chez Leroy et se 
trouve à Liége chez Dumoulin. 2 vol. in-8, 
avec 12 grav. dont une signée par H. Godin. 

-Bélisaire par M. Marmontel... 
nouvelle édition. - C. Plomtèux. 

In-12, de xrr-280 pp. 

- Praxis cele brandi missam ... 
Voy, 1762. 

- Missae defunctorum... Voy. 
1768. 

- Point de nouveauté... Voy. 
Journal historique. I 773· 

-De l'autorité ... Voy. I78I. 
- Vie du B. ]. Labre ... Voy. 

I784. 
- Tout est au mieux ... Voy. 

1789. 
-Mémoire instructif. Voy. 1789. 
- Lettre aux citoyens auteurs 

du Journal patriotique. Voy. Jour-
na! patriotique, I 789. 

Almanach de l'an 1791 conte-
nant des pièces peu connues 

tant. chansons que vers. - Dau-
vrauz. 

In-12. Il parut aussi en 1792. 

- Calendrier pour l'année I 79 I. 
-- Loxlzay. 

Format microscopique. - U. 

- Histoire fidèle et raisonnée 
des décrets de l'Assemblée natio-
nale relativement aux biens ecclé-
siastiques et à la religion, et de la 
co nd ui te que le clergé a tenue dans 
cette occasion, en forme de lettre 
et avec des notes, par M. de M. 
- Dumoulùz. 

In-8, de 8o pp.- U. 

- Sanctissimi domini nostri Pii 
papae sexti, litterae super jura-
mento civico ab ecclesiasticis 
praestito ac electionibus et conse-
crationibus pseudo-episcoporum 
in regno Galliarum. juxta exem-
.plar Rmnae ùnpressum. Leodzï, 
apud Lemarié. 

In-8, de 28 pp. - S. U. 

- Recueil des Brefs de N. S. 
P. le Pape Pie VI relativement 
aux opérations de l'Assemblée 
nationale de France. Lemarié. 

In-8, de 68-23 pp. --S. 

- Lettre des évêques députés 
à l'assemblée nationale en réponse 
au bref du Pape en date du romars 
I79I.- Lemarié. 

I 
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In-8, de 44 pp. Une autre édition parut la 
même année in-8, de 68 pp. -- S. U. 

- Bref de N. S. Père le Pape 
Pie VI à son Éminence le cardinal 
de Loménie, archevêque de Sens. 
- Lemarié. 

In-12, de 12 pp. -S. 
- Idée sommaire de l'état dé-

plorable de l'Église de France, 
après la révolution opérée en con-
séquence du serment exigé des 
ecclésiastiques fonctionnaires pu-
blics. Nouvelle édition. - ]. F. 
Bassmnpierre et Lemarié. 

In-8, de 22 pp. 

- Lettre d'un vicaire arden-
nais à Monseigneur l'archevêque 
de Rheims, de Talleyrand-Péri-
gord, au sujet des deux brefs de 
notre St-Père le Pape, des IO mars 
et I 3 avril I 79 I. -]. F BassoJ11-
pierre. 

In-8, de 28 pp. 
-Questions d'un vicaire arden-

nois,faites, au nom des catholiques 
des Ardennes, au Sr Philibert, 
lazariste, soi-disant évêque du dé-
partement des Ardennes, lors de 
son intrusion sur le siège schis-
matique de Sédan. - j. F Bas-
sompierre. 

In-8, de 15 pp. 

-La foi du charbonnier arden-
nais ou relation de la visite pré-
tendue épiscopale du schismatique 
Philibert, dans une paroisse du 
département des Ardennes, à 
Monseigneur l'archevêque-duc de 
Rheims, de Talleyrand-Périgord. 
- ]. F. Bassompierre et Lemarié. 

In 8, de 55 pp. 
·- Ecclesiae infallibilitas in 

factis doctrinalibus demonstrata 
et a jansenianorum impugnatio-
nibus vindicata. Per J oannem 
J osephum Havelange, ex Dieu-
part, presbyterum ... Nova editio. 
-'- j. f. Tutot. 

In-r2, de 2 ff., 384 pp. --- S. T. 

-'-- Histoire de la noblesse héré-
ditaire et successive des Gaulois, 
des François et des autres peuples 
de l'Europe, de leur gouvernement 
depuis 57 ans avant notre ère 
jusqu'à présent... Par M. l'abbé 
C. J. de Bévy, bénédictin de la 
congrégation de St-Maur. .. Tome 
premier.- Dumoulm. 

In-4, de xv-544 pp. L'ouvrage n'a pas été 
continué. - T. 

- Plan d'une nouvelle consti-
tution de la ville libre et impériale 
d'Aix-la-Chapelle, proposé à ses 
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citoyens vrais patriotes, par M. dé 
Dohm, traduit de l'allemand, pat 
M. Lemaire. - Société typogra-
phique. 

In-8, de xxxn-188 pp. - U. T. 
- Les beaux moments de l'em~ 

pereur Joseph II, ou anecdotes et 
traits de bienfaisance de ce prince 
pendant le cours de ses voyages,. 
pour servir à ·l'histoire de sa vie. 
- Lemarié. 

In-12, de 143 pp., et un f. 

- Le masque limbourgeois se 
lève. S. l. 

In-4, de 8 pp., à 2 col. Cette brochure, im-
primée à Liége, chez Lemarié, est de 
M. Ernst, curé d'Afden. Elle traite des 
troubles du duché de Limbourg. 

-Copie authentique du journal 
de Paris en date du 22 juin 1791 
touchant la fuite du roi, de la reine, 
du dauphin et de ce qui s'est passé 
à l'Assemblée nationale, à cette 
occasion. - F. ]. Dejosez. 

In-8, de 8 pp. 

- De la France et des États-
V nis ou de l'importance de la 
révolution de l'Amérique pour le 
bonheur de la France... Par 
Étienne Clavière et ] . P. Brissot, 
nouve]e édition.- Dumoulin. 

ln-8, de XX-308 pp. 

-Description du monument 
qui vient d'être érigé à Rheinsberg 
précédée du discours qui a été lu 
à l'occasion de l'inauguration de 
ce monument. - .bpouse Bollen. 

In-4, de 30 pp. Monument construit par 
le major Boumann à la mémoire des héros 
prussiens. - U. 

Abrégé de la vie et des ac-
tions de Joseph Balsamo sur-
nommé le comte Cagliostro re-
cueilli du procès qui lui a été 
intenté à Rome, en l'année 1790 
et qui peut servir de guide pour 
connaître la nature de la secte des 
francs-maçons. Ouvrage traduit sur 
l'original publié à Rome. - j. ]. 
Tu tot. 

In-12.- U. 

- Procès de ] oseph Balsamo 
surnommé le comte Cagliostro, 
commencé devant le tribunal de 
la Sainte Inquisition en décembre 
1790 et jugé définitivement par le 
pape le 7 avril 1791, avec des 
éclaircissements sur la vie de Ca-
gliostro et sur les différentes sortes 
de francs-maçons, ouvrage traduit 
sur l'original publié à Rome de 
l'imprimerie de la chambre apos-
tolique. - ]. ]. Tutot. · 

ln·IZ, de IV-295 pp. 
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-Voyages à la Baie botanique, 
à la Nouvelle Hollande et aunou-
veau pays de Galles, méridional. 
Par M .. le capitaine Tench, traduits 
de l'anglais, accompagnés de dé-
tails précieux relatifs à M. de la 
Peyrouse. - Dumoulùz. 

In-12, de rx-155 pp., édité par Ch. Pou-
gens.·- U. 

Œuvres agréables et morales 
ou Variétés littéraires du marquis 
de Pezai; précédées d'un discours 
sur sa vie et ses ouvrages ... -Le-
marié. 

2 vol. in-r8. Le premier de xxxrr-202 pp. 
et un f. de table, avec 'tm tableau page r 49 et 
6 gravures d'Eisen; le second de 248 PP· 

-Choix des meilleurs médica-
ments pour les maladies les plus 
désespérées recueillis par M. Bu-
choz, médecin de Monsieur. N ou-
velle édition corrigée. Paris et 
Liége F. ]. Desoer. 

2 vol. in-r 2, de 37 5 et 376 pp. 
- Catalogue d'une belle et 

nombreuse collection de livres de 
médecine, chirurgie ... r 5 novem-
bre I79I.-]. G. M. Loxhay. 

P. in-8, de 36 pp. Bibliothèque du chirur-
gien-accoucheur Falize. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit, provenànt de 
feu Mr Lhoneux, bailli et avocat, 
dont la vente se fera, mercredi 
I 6 février ... - f. G. M. Loxhay. 

P. in-8, de r 5 pp. 
-Catalogue d'une belle collec-

tion delivres de droit canon et civil, 
histoire ... dont la vente se fera, 
mercredi IO mai... - ]. G. M. 
Loxhay. 

P. in-8, de r6 pp. Ces livres proviennent 
de l'avocat Coomans. 

- Catalogue de livres prove-
nant de l\1r de Blavier, dont la 
vente se fera, jeudi 27 avril 
]. G. M. Lohhay. 

P. in-8, de 24 pp. 
-Histoire abrégée de la religion 

avant la venue de Jésus-Christ ... 
Par l'auteur de la Doctrine Clzré-
tienne. - ]. F. Bassompierre. 

In-rz, de xvr-548 pp. Cet ouvrage de l'abbé 
Lhomond, reparut chez lemême en 1793, chez 
Lemarié en r8rr et 1825; chez Grandmont, 
1840. 

- Breviarium Leodiense. -
C. Plomteux. 

4 vol. in-8. 
- La régénération liégeoise ou 

Jésus-Christ dans son enfance et 
sa vie cachée ... - Tutot. 

In-12, de vrrr-98 pp., et un f. Dédicace à 
l'évêque de Hoensbroech signée l'abbé **". 

- Bulle de jubilé au diocèse de 
Liége et ~nandement de S. A. 

I 
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l'évêque et prince de Liége. -
Ve S. Bourguigncn. 

In-4, de 15 pp., daté dur 5 avril. - U. 

- Miroir des nobles de Hes-
baye, par Jacques de Hemricourt. 
Nouvelle édition augmentée, dé-
diée à Messeigneurs de l'état noble 
du pays de Liége et comté de 
Looz, etc., etc. Où, en conservant 
le texte de l'auteur, l'éditeur a dis-
sipé l'obscurité qui régnoit dans 
la généalogie de l'illustre famille 
de Dammartin, et où il a classé 
par ordre alphabétique celles des 
autres familles dont Hemricourt 
fait mention dans son livre. Il y a 
joint l'abrégé des guerres d'Awans 
et de Waroux du même auteur, 
la commission donnée par les deux 
partis des familles, les paix et sta-
tuts, etc. Par Mr Charles François 
J alheau, protonotaire apostolique 
et chanoine de l'église collégiale 
de Sainte-Croix en Liége. - f. 
F Bassompierre. 

In-fol., de 3 ff., 344 pp., avec 8 planches 
contenant 651 armoiries. De plus, on doit 
trouver vis-à-vis de la dédicace une planche 
contenant le sceau de l'état noble et les ar-
moiries de ses membres. Cette planche man-
que souvent. 

Cette édition a été publiée aux frais du 
comte d'Oultremont. -- U. T. 

Voy. Annexes 1673 et 1852. 

L'exemption de la classe 
pauvre, suivie de l'allégement de 
l'ouvrier. Par A. Grisard. S.!. 

In-4, de 12 pp. Le même auteur qui avait 
établi une fabrique de chapeaux à Liége 
adressa à l'État Noble une supplique trè; 
lzumblt. S. l. n. d. in-8, de 12 pp., pour 
demander qu'on augmentât les droits d'entrée 
sur les chapeaux étrangers. - U. 

-Les amours de Fontamorose, 
roi des Bobelins, ou le fat par ex-
cellence, comédie en, prose et en 
vers, en un acte. -Epouse Bol/en. 

In-8, de 24 pp. Cette pièce, publiée au 
sujet d'une aventure arrivée à Spa, est signée: 
Un buveur d'eau. M. Body, clans sa Biblio-
griiplzie spadoise, n'en désigne pas l'auteur. 
Quérard, clans la France lùtéraù-e, t. III, p. 
551, l'attribue à un nommé Gullence. - U. 

- Herbier portatif des plantes 
qui se trouvent dans les environs 
de Liége, avec leur description et 
classification selon le système de 
Linné, précédé d'un discours sur 
la botanique, par A. Rozin. -

In-8. Il n'a paru que le premier cahier de 
cet ouvrage comprenant VIII-73 pp., avec 40 
planches. - T. 

- L'Ami des hommes, journal 
historique, politique et littéraire. 
Par M. de Beaunoir, membre de 
la Société des amis de la constitu-
tion monarchique. 

Journal bis-hebdomadaire, in-8, de 16 pp., 
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qui parut chez J. A. Latour, du 16 avril au 
5 novembre (?), 1791. A partir elu 27e nu-
méro, il porte le titre de Le Veng-eur ou 
l'Ami des hommes. Il faut y ajouter un 
prospectus, in-8, de 8 pp. L'éditeur Latour 
réunit les premiers n°5 en volume, sous le 
titre de Le Veng-eur ou Recueil de dissertations 
historiques, politiques et littéraires, par M. 
de Beazmoir. Tome I, 1791, in-8, de VIII-572 
pp. L'auteur s'appelait Alexandre Louis: 
Bertrand Robineau. 

- Lettre des trois états à Son 
Altesse. -]. ]. Tutot. 

In-fol., de 2 ff. Lettre de soumission, 
datée du rer janvier. - U. T. 

- Adresse du comité militaire 
aux citoyens composant la garde 
nationale. 

In-4, de6 pp.- U. 

- En conseil de la cité ... 
Recès du conseil, en placard in-fol., sur les 

sujets suivants : 
2 janvier. Défense de vendre les armes. 

Elles doivent être rapportées à l'hôtel de 
ville. 

3 janvier. Mesures pour obliger les citoyens: 
à faire partie de la garde nationale. 

4 janvier. Les sections sont invitées à 
émettre leur avis sur le recès elu 8 clécemLre 
1790. 

4 janvier. Les anciens capitaines des pa-
roisses doivent remettre au comité militaire 
les caisses appartenant à la cité. 

5 janvier. Rectification du poids de ville. 
6 janvier. L'adresse elu comité militaire 

à la garde nationale est approuvée. In-4 de 
6 pp. 

10 janvier. Adresse relative aux négocia-
tions avec les princes électeurs. 

11 janvier. Prescrivant la publication d'un 
avertissement elu felcl maréchal de Keuhll. 

- Mes chers concitoyens. -
F. ]. Desoer. 

Un f., in-4, daté du 9 janvier. Le bourg-
mestre Fabry fait ses adieux aux Liégeois. 
-T. 

Adresse de Ferdinand de 
Rohan, régent de Liége, à ses 
concitoyens. S. !. 

In-4. Adieux du prince au peuple, du 10 
janvier.-- U. 

- Au nom, de la part et en 
vertu des pleins pouvoirs de S. A. 
C. notre très-gracieux évêque et 
prince ... S.!. 

Placard in-fol., signéE. J. B. de VVasseige, 
daté du 13 janvier. - U. 

- En conseil de la cité ... 
A partir elu 13 janvier un nouveau Conseil 

composé des partisans du prince, remplaça 
le conseil patriote et publia les recès suivants 
en placards in-fol. 

17 janvier. Tous les receveurs doivent ren-
dre compte de l'état de leurs caisses. 

19 janvier. On révoque l'impôt sur le muid 
de braz. 

19 janvier. On présentera une adresse à 
M. de Wasseige pour la remettre à S. A. 

19 janvier. Adresse à présenter à S. M. I. 
et aux Princes directeurs. 

20 janvier. On décide d'imprimer le décret 
des ministres elu cercle cle Westphalie. 

14 février. Ordre cl'in1primer l'adresse de 
la note remise par le ministre de S. A. de 
Mayence. 

1 avril. Ordonnance de présenter aux 
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chambres les balances de comptes du sr 
Wyns. 

9 avril. Rectification du poids de la ville. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs des Trois États. 

Placards in-fol. 
18 et 22 avril. Le receveur général est 

autorisé à emprunter un million de florins 
à 5°/o. 

16 aoilt. Les repreneurs des impôts doivent 
renseigner ce qu'ils ont perçu depuis le 18 
août 1789. 

- En l'assemblée de Messei-
gneurs les commis et députés de 
S. A. C. et de ses états du pays 
de Liége et comté de Looz tenue 
le 24 septembre I7yi.- C. Plol1z-
teu.x. 

In-8, de 8 pp., relatif aux droits à percevoir 
sur les denrées. - U. 

- Lettre de S. E. Monsieur de 
Dohm à Monsieur le maréchal de 
Bender. S. l. 

In-8, de 7 pp., du 13 janvier. Une autre 
édition in-8, de 7 pp., est imprimée chez J. 
Tutot.- U. T. 

- Lettre de S. E. M. le feld 
maréchal baron de Bender à S. 
E. M. le lieutenant général baron 
de Keuhll... Bassompierre. 

Un f., in-4, daté de Bruxelles, 15 janvier. 
Il en existe une édition imprimée à Stem-
bert chez J. B. Depouille en un f., in-4. --
U. T. 

- Copie de la lettre de M. le 
baron Senfft de Pilsach à Monsieur 
le feld maréchal et baron de 
Keuhll datée de Liége le I 3 jan-
vier I 79 I. S. l. 

In-8, de 20 pp., sans titre. - T. 

-A Son Excellence M. le feld 
maréchal baron de Bender. S. l. 

Un f., in-4. Lettre elu bon Senfft datée de 
Liége lë 17 janvier. - T. 

- Avis du lieutenant-général 
de Keuhll. ---- Bassompierre. 

In-fol., sans titre, en date du 19 janvier, 
donnant des explications relatives au malen-
tendu avec le ministre de Dohm, U. 

- Observations faites par les 
Sgrs bourgmestres, conseil et dé-
putés des chambres sur chaque 
article de la récapitulation géné-
rale des compt-:::s ou balance de 
l'administration de la cité, depuis 
le 18 août 1789 jusqu'au r6 jan-
vier I 79 r. - H. Des sain. 

In-fol., de 14 ff. La Récapitulation avait 
été imprimée chez Dessain, in-fol., de 27 ff. 
Un recès elu Conseil du 7 mai, ordonna la 
publication des observations. - T. 

- Recueil des vers et chansons 
composés à l'occasion de l'heureux 
retour de S. A. C. l\1gr le prince 
évêque de Liége dans ses états, 
ou almanach de l'an MDCCXCI, 
contenant toutes les pièces fugi-
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tives et choisies à cette grande 
occasion. - F.]. Dejosez. 

In-12, de 42 ff., non chiffrés, encadrés. 
A la fin se trouve l'indication: Fin du pre-
mier recueil, mais il n'a pas été continué. 
-T. 

- Ronde ou triomphe de S. A. 
l'évêque et prince de Liége. S. l. 

Placard in fol. -~ U. 
- Le triomphe de la justice ou 

le retour de S. A. C. l'évêque et 
prince de Liége, en vers. Par M. 
Raymond.- j. josse. 

In-4, de 16 pp. - U. 
- Le retour de Hoensbroeck, 

sous la protection de Léopold, 
paroles de M. Raymond. S. l. 

In-4, de 4 pp., avec 7 autres pièces de 
vers.- U. 

- Couplets à l'illustre famille 
de Méan, par M. Raymond. S. l. 

In-4, de 2 ff. - U. 

- Couplets dédiés à Son Al-
tesse Cclsissime. - S. l. 

In-4, de 2 ff. A l'occasion du retour du 
prince.- U. 

- Parodie de l'ariette de Ri-
chard Cœur de lion: 0 Richard, 
6 mon Roi. S. l. 

In-4, de 2 ff. Couplets à l'occasion du re-
tour elu prince. 

- Couplets adressés à LL. 
Excellences Mrs les Ministres 
directoriaux ; 2° A S. E. Mgr 
Charles, baron de Keuhll ; 3° A 
S. E. Mgr. E. J. de W asseige, 
tréfoncier de la cathédrale de 
Liége ... Par M. Raymond. S. l. 
n. d. 

In-8, de 8 pp. 

- Couplets à son Altesse Cel-
sissimc, à l'occasion de sa fête, le 
II mars 1791. S. l. 

Placard in-fol. - U. 

- Ronde des gârds d'oneur, li 
jou del fiess di Sin Constantin. 
s.!. 1l. d. 

In-4.- U. 

- Dévouement de Mrs de la 
garde d'honneur à Son Altesse, 
chanté par eux-mêmes le jour de 
la fête de S. Constantin. Ronde 
des gârds d'oneur li joû del fiess 
di Sin Constantin. S. l. u. d. 

In-4, de 2 ff. L'auteur est M. de la Vignette 
chirurgien major de la garde. - U. 

- L'Eburonade eî1 vers bur-
lesque::; ou guerre des Liégeois. 
A Visé, de l'imprimerie des vrais 
citoyens. 

In-8, de 2 ff., 106 pp., un f. errata. Ce 
poème, imprimé à Liége, est de l'abbé Han-
sotte. M. Capitaine dans ses Recherches sur 
l'introduction de l'imprimerie ... 1867, p. 
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III, donne la clef des personnages cités. -
U. T. 

- Sentence publiée, le 19 fé,. 
v ri er I 79 I. -- Bassompierre. 

Placard in-fol. Création d'un emprunt d'un 
million d'écus de Liége, à l'effet de faire face 
aux dépenses occasionnées par la révolution. 
-U. 

- Allocution de grâce et d'am-
nistie, tenue par S. A. C. l'évêque 
et prince de Liége, le 20 février 
I 79 I, jour d'une messe spéciale 
et solennelle en action de grâces 
pour son heureuse rentrée dans 
ses états. - Bassompierre. 

Placard in-fol. - U. 

-Adresse à Messieurs les com-
posants des seize chambres, par 
les seigneurs bourgmestres et 
conseil de la noble cité de Liége. 
- H. Dessain. 

In-4, de 5 pp.- U. T. 
-- Doléances du peuple lié-

geois, adressées à Leurs Excel-
lences les ministres de Sa :Majesté 
Impériale et Royale et des Séré-
nissimes princes de l'empire, ou 
réponse d'Antoine Pinson, habi-
tant du marquisat de Franchimont 
au mandement des Vingt-Deux 
actuels impétré de par Gérard, 
fils de feu Gérard Deleau, de 
Spa, pour faits de la révolution. 
s. l. 

In-4, de 8 pp.- T. 

- Sen tence prononcée à Liége, 
le 24 mars 1791. S.!. 

Placard in-fol. Condamnation de Jacques 
Pesch, convaincu d'avoir embauché des sol-
dats de l'armée autrichienne et publication 
de sa grâce, en date elu 1er avril 1791. 
-U. 

-État de la communauté de 
Theux avant ct après la révolu-
tion du r ~ août I 789, par là 
régence établie provisoirement 
d'autorité de la commission impé-
riale par suite de l'inhabilité de 
celle de cette époque. S. l. 

In-4, de 20 pp., et un f. L'auteur est le 
docteu: J. P. de Limbourg. 

-Déclaration par les habitants 
de la communauté de Theux 
convoqués, comme de coutume 
immémoriale, aux plaids généraux 
du 2 mai 1791, à MM. les mayem· 
et échevins de la haute cour de 
justice de Theux. S. !. 

In-4, de 2 ff. 

- Copie d'une lettre de L. F. 
Dethier et de L. de Presseux à 
J. B. Don eux ex-bourgmestre de 
la communauté de Theux. S. l. 

In-4, de 4 pp. 
-Déclaration de M. de Limon 
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et de l'abbé de Limon vicaire 
général de Mgr le cardinal de 
Montmorency, évêque de Metz, 
sur les circonstances principales 
de leur enlèvement entre Liége et 
Spa et sur leur détention tyran-
nique dans la prison de Liége. 
S. l. n. d. 

In-8. U. 

- Traduction, avec le texte à 
côté, de la sentence prononcée 
par la chambre impériale de 
Wetzlaer, le 12 avril 1791, sur la 
supplique très-humble y présen-
tée, le 28 mars et une additionnelle 
du 29, par le Dr Hoffmann, en 
cause des comtes de Lannoy, père 
et fils, de Berlaymont de la Cha-
pelle, de Berlo-Suys et de Blois, 
contrè le Sgr prince de Liége, et 
la commission impériale. S. l. 

In-4, de 3 pp. 
- Lettre pastorale de S. A. 

l'évêque et prince de Liége, au 
clergé séculier et régulier et à tous 
les fidèles de la partie de son 
diocèse, située sous la domination 
française. - Lemarié. 

In-4, daté du 18 avril.- U. 

- Analyse du recès donné, le 
I7 mai 1791, par l'état de la no-
blesse. S. l. 

In-8, de 15 pp. Cette brochure est du con-
seiller Anciaux. - U. T. 

- Tableau de la gestion des 
rebelles intrus, le I 8 août I 789, 
dans l'administration des affaires 
publiques de la ville de Verviers, 
expulsés le 12 janvier 1791, mis au 
jour par le magistrat réintégré 
dans ses fonctions. S. l. 

In-fol., de II pp., daté du 2ojuillet.- T. 
- Constantin François des 

comtes de Hoensbroech, par la 
grâce de Dieu, prince évêque de 
Liége, etc.- C. Plomteux. 

In-4, de 38 pp. Mandement du 30 juillet, 
établissant de nouveaux impôts. Il fut publié 
aussi en placard in-fol., et en flamand, in-4. 
--:- U. T. 

- Édit fondamental et consti-
tutionnel de Son Altesse, sur le 
pouvoir d'édicter et celui d'aliéner, 
d'échanger, d'hypothéquer le ter-
ritoire, avec les recès relatifs de 
ses trois états. - C. Plomteux. 

In-4, de I6 pp., daté du 10 aoO.t. Publié 
aussi en placard in-fol. -- U. T. 

- Lettre d'un Liégeois à un 
habitant de Bruxelles, son ami. 
S.l. n. d. 

In-8, de 4 pp., signé N. En faveur du 
prince.- T. 

- Instruction familière sur le 
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jubilé et confession d'un insurgent 
liégeois, suivi de la bulle. S. l. 

In-8, de 49 pp. - U. T. 
- Discours d'un curé à ses 

paroissiens, sur l'insurrection lié-
geoise. S. l. 

In-8, de 35 pp. - U. 
- La Société Fabriotique où 

Fabri commençait à vivre. A 
Troyes, chez les sieurs .1Woineau 

frères, à l'enseigne de la cage. S. d. 
In-8, de 48 pp., imprimé à Liége. Pièce 

dramatique en quatre actes, suivie de cou-
plets en l'honneur du prince Hoensbroech 
et de l'empereur Léopold II. Cette pièce 
est ridicule, non seulement par les sottises 
que l'on met clans la bouche des principaux 
patriotes liégeois, mais aussi sous le rapport 
elu style et de l'arrangement des scènes. 
-T. 

- Le Fabricisme ou histoire 
secrète de la révolution de Liége, 
drame en trois acfes. A llf"zmster-
bilsen, clzez le sieur Clairvoyant, 
impritneur pacifique. 

In-4, de 36 pp. Ce drame, cle J érôrne 
Loch et, a été imprimé à Liége. M unsterbilsen 
n'ajamais eu d'imprimerie.- U. T. 

- Le désespoir de l'indigne 
Fabry. S. !. n. d. 

Un f., in-4, à 2 col., chanson Bibl. de 
l\1. de Limbourg. 

- A Mes Dame et Demoiselle 
les comtesses de Golowkin à l'oc-
casion Je leur séjour à Grivegnée 
chez M. Daubcourt, 23 octobre 
1791. -]. f. Tutot. 

In-4, de 4 pp. T. 
- Précis de la constitution du 

pays de Liége. S l. 
In-8, de 8 pp.- U. 

Nouvelles lettres... Voy. 
1714. 

- De casibus episcopo Leo-
diensi reservatis ... Voy. 1769. 

-Dictionnaire géographique ... 
Voy. 1778. 

- L'école des mœurs... Voy. 
Les maximes I 779· 

-- Tracta tus ... per R. D. Pe-
trum Dens ... Voy. I78I. 

-Supplément aux listes des 
coupe-jarrets ... Voy. 1790. 

-Mémoire des coupe-jarrets ... 
Voy. 1790. 

1792 

Calendrier pour l'année bissex-
../ tile MDCCLXXXXII. - j. G. 

Loxhay. 
In-32, oblong de 17 ff. 
- Discours sur la mort de Son 

Altesse Celsissime Monseigneur 
le comte de Hoensbroeck, évêque 
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et prince de Liége, par le R. P. 
Év~rard Lepas, prédicateur de la 
cathédrale. - Lemarié. 

In-8, de 19 pp. 
- Ne jugez de l'avis que par 

votre intérêt. S. l. n. d. 
In-8, cle 4 pp. Sur l'élection d'un nouveau 

prince.-- T. 
- L'impromptu du cœur ou la 

nomination du prince de Liége. 
Par le sieur Degreville, comédien 
de 1~ troupe de Liége. - S. Dau-
vrazn. 

In-4, de 24 pp. -- II. 
- Concert dédié à S. A. C. 

Mgr Constantin des comtes de 
Méan de Beaurieux, par son très-
humble, dévoué et fidèle sujet L. 
G. L. Henchenne. S. !. 

In-4, de 12 pp. 
- Chanson à la gloire de M. le 

comte François de Méan, élu 
évêque et prince de Liége, le I6 
aoôt I 792. S. !. 

Placard in-fol., contenant 8 strophes, 
signées M. H. Plateus, avocat. 

Chanson nouvelle sur l'heu-
reux règne de notre gracieux 
évêque et prince Monseigneur le 
comte de Méan de Beaurieux. Par 
Geoiris, maître menuisier d'Outre-
Meuse. S. !. n. d. 

Un f. in-4.- U. 

- Couplets adressés à M. Fr. 
Const. des comtes de lVIéan, élu 
prince évêque de Liége, le 16 août 
1792, par N. J. Ansiaux. 

In-fol., de 4 pp. 
- Celsissimum dominum Do-

minum Franciscum Antonium ex 
comitibus de Mean, episcopum et 
principem Leodiensem electum et 
confirmatum variis linguis salutat 
academia Anglican a. -- J. F. Bas-
sompierre. 

In-4, de I7 pp., avec vign. sur cuivre. Ces 
poésies sont en latin, anglais, français, hébreu 
et grec. - U. T. 

- Poema reverendissimo ac 
celsissimo Domino Francisco 
Antonio Mariae Constantino ex 
comitibus de Mean et Beaurieux, 
episcopo et prin ci pi Leodiensi 
electo, dicatum. S. l. 

In-4, de 2 ff. - U. 
- Reverendissimo illustrissimo 

ac celsissimo domino D. Francisco 
Antonio Mariae Constantino ex 
comitibus de Mean et de Beau-
rieux, etc., in episcopum et prin-
cipem Leodiensem unanimiter 
electo die I 6 augusti I 792. -
Vùfua S. Bourguignon et C. Bour-

guzgnon. 



In-4, de 6 ff.- U. 
- Nouvelles pièces fugitives 

qui ont rapport à l'élection et à 
l'administration de S. A. C. 1V1gr 
J'évêque de Liége. - Dejosez. 

In-8, de 24 pp., qui contient un poème de 
J. G. Modave. T. 

- Concert dédié à S. A. C. des 
comtes de Méan et de Beaurieux, 
évêque prince de Liége, le 20 
septembre 1792, jour de son en-
trée publique en son château de 
Seraing ... , musique de M. Moreau, 
maître de musique de St-Paul. -
Ve S. Bourguignon. 

In-4, de 2 ff.- U. 
- Cantate pour S. A. Mon-

seigneur le comte François An-
toine Marie Constantin de Méan, 
élu évêque et prince de Liége le 
16 août 1792. Mise en musique 
par M. Hamal.-]. .F Bassom-
pierre. 

In-4, de 15 pp. - T. 
- Koplets dédiés par les Con-

drozis à S. A. C. Monseigneur 
François Constantin des comtes 
di Méan prince évêque de Lige. 
s. l. JZ. d. 

Un f., in-fol., à 2 col. - Collection Bail-
leux. 

- L'atotte ou l'trionfe des Con-
drosis, dédiaie à S. A. Mgr Fran-
çois Constantin des comtes di 
Méan, évêke et prince di Lige, 
etc., présintaie par si très-umbe et 
très-fidèle sujet, J. ]. Closset, li 3 
dè meu d'septimbe 1792. S. l. 

In-4, de 8 pp. 
. - Couplets chantés au repas 

du conseil de la noble cité de 
Liége, donné le I 3 septembre 
1792. S.l. 

Placard in-fol. U. 

- Le clergé de Herve à S. A. 
C. Mgr François Antoine Marie 
Constantin des comtes de Méan ... 
élu évêque et prince de Liége ... -
Bassompierre. 

Placard in-fol., encadré à 2 col. 
-Des assemblées de bal et de 

jeu à Spa, relativement à Spa 
même et aux étrangers et à la 
Révolution du pays. S. l. 

In-4, de 43 pp. Par J. P. de Limbourg. 
- Breviarium Leodiense, Er-

nesti, Ferdinandi, J oannis Ludo-
vici, J oannis Theodori, deinde 
Caroli N icolai auctoritateacutrius-
que cleri consensu recognitum ; 
novissime autem de licentia et 
perm-issu Constantini Francisci e 
comitibus de Hoensbroeck, epi-

scopi et principisLeodiensis,emen-
datius recusum. - L. Devillers. 

4 vol. in-12, à 2 col., imprimé en rouge et 
noir. Avec gravures de Duvivier. -Bibl. 
des Bollandistes. 

--- Brefs et monitoire de N. S. 
P. le Pape Pie VI adressés aux 
cardinaux,archevêques et évêques, 
aux chapitres, clergé et peuple du 
royaume de France, suivis des 
facultés accordées par sa sainteté 
à tous les archevêques et évêques 
et aux administrateurs des dio-
cèses du royaume qui sont dans 
la communion et l'union du siège 
apostolique en date du 19 mars 
1792. D'après la copie de Rome ... 
- Lemarzl. 

In-8, de 39-15 pp. - S. 
.:_ Instruction en forme de caté-

chisme sur l'église ou préservatif 
contre le schisme introduit dans le 
royaume de France. 3me édition 
revue, corrigée et augmentée.-
Lemarz'é. 

In-12.- U. 

- Prières à faire le matin et le 
soir pour implorer la miséricorde 
. de Dieu dans les calamités qui 
affligent le royaume de France. 
A. Paris et se vend à Lz'ége chez]. 
/. Tutot. 

P. in-8, de 16 pp.- S. 

- Le mie meditazioni su le 
tombe. Mes méditations sur les 
tombeaux. Traduites de l'italien. 
A Paris et à Liége chez f. ]. 
Tutot. 

In-8, de VI-415-32 pp., texte italien avec 
traduction française. L'auteur est Mgr 
Brancadoro, nonce du pape à Bruxelles en 
1793· 

-L'Évangile médité et distribué 
pour tous les jours de l'année, 
suivant la concorde des quatre 
évangélistes. Cinquième édition. 
A Paris et se trouve à Liége chez 
]. ]. Tutot. 

8 vol. p. in-8. La septième édition de ce 
livre du j.ésuite Bonaventure Giraudeau, 
revue et éditée par l'abbé Duquesne parut à 
Liége, chez Lemarié, 1801, 8 vol. in-12. 

- La boussole du catholique 
ardennais, pour servir de confir-
mation à la Foi du charbom~z'er, 
par le vicaire ardennais, instruisant 
dans sa chaumière le charbonnier 
et sa famille. -]. F. Bassompierre. 

In-12, de 50 pp., et un f. 
- Catéchisme du bon citoyen 

ou entretiens d'un Luxembour-
geoisavecun Parisien,sur l'autorité 
souveraine et le devoir des peuples. 
Par Henri Ignace Brosius.-

In-8, de 88 pp.- U. T. 
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- Sentence publiée le 30 mars 
1792. - Basso1npierre. 

Placard in-foL Sentence contre les révolu· 
tionnaires liégeois. - U. 

- Le martyrologe ou l'histoire 
des martyrs de la révolution. A 
Coblentz, et se trouve à Paris, chez 
Artaud, libraire (Lié ge, chez F.]. 
De;'osez). 

2 ,~ol. in-12, de 259 et 271 pp. Par J. G. 
Peltier. -- U. 

-Tableau de la dilapidation des 
deniers royaux et publics par les 
ex-souverains brabançons ou se-
cond extrait du registre des états 
de Brabant et de ceux du congrès 
et du comité de la haute police 
des années 1789 et 1790, publié 
pour l'instruction de la nation 
Belgique et de la postérité. -

In-8, de 15 pp. -- U. 
- Dictionnaire abrégé d'anti-

quités pour servir à l'intelligence 
de l'histoire ancienne tant sacrée 
que profane et à celle des auteurs 
grecs et latins. Nouvelle édition. 
-]. ]. Tutot. 

In-12, de x-624 pp. Par de Monchablon. 
-Voyage et observations faites 

dans les Pyrénées pour servir de 
suite aux lettres de W. Coxe sur 
la Suisse. Par M. Ramond de Car'" 
bonnières. - Dumoulin. 

In-8, de xu-380 pp., avec une carte des 
Pyrénées, gravée par L. J ehotte de Liége. 

- Précis historique sur les 
Maures d'Espagne, par M. de 
Florian de l'Académie française. 
- Lemarié. 

In-18, de 271 pp. Une autre édition parut 
la même année chez Dumoulin in-18, de 138 
pp., et 5 ft. Lemarié a publié 14 volumes des 
q:;uvres de Florian. 

- Gonzalve de Cordoue ou 
Grenade reconquise, par M. de 
Florian. - Dumoulin. 

2 vol. in-18, de 188 et 196 pp. 
- Werthérie, roman sentimen-

tal.-]. A. Latour. 
2 vol. in-12, de VIII-132 et 134 pp. Par P. 

Perrin. 
- Ino et Thémiste, ou le 

triomphe de la vertu. Tragédie en 
cinq actes et en prose par le che-
valier Dell' Acqua.-]. A. Latour. 

In-8, de 6S pp. 
- Recherches historiques sur 

l'ordre équestre de la principauté 
de Liége où l'on examine quelle a 
été et quelle doit être l'organisa-
tion de ce corps. Par M. le baron 
de V illenfagne, bourgmestre régent 
de la cité de Liége. - ]. G. M. 
Loxhay. 



In-8, de v-152 pp., avec 2 tableaux. Cet 
ouvrage n'a jamais été nus dans le commerce. 
Villenfagne dit dans ses iWélanges, r8IO, p. 
199: « Ces re~herc?e,s !l'on~ p~int ,été p;1bliées 
quoiqu'elles ment ete Impnmees a Liege, e? 
1792,j'en ai distribué seulemen~ sept ot~ hmt 
exemplaires. Dans un temps OU Je croyms que 
cet ouvrage po\1Vait êtr<", :ncore c}e quelque 
utilité, je me sms occupe a en pre1~ar;r une 
nouvelle édition beaucoup plus considerable, 
mais il serait sans doute peu lu aujourd'hui, 
ce qui me détermine à ne point le livr;r. ~ la 
presse. )) Le manuscrit de cette seconde echtwn 
se trouve dans ma bibliothèque. - U. T. 

- Aperçu des motifs des récla-
mations contre l'organisation ac-
tuelle de l'ordre équestre du pays 
de Liége et comté de Looz. -

In-8, de 8 pp. Cette brochure est de E. A. 
J. Ansiaux, jurisconsulte. 

- Catalogue de livres très-cu-
rieux et rares en to.us genres, 
délaissés par feu M. G. de Lou-
vrex, échevin, bourgmestre, juris-
consulte de Liége et antiquaire 
renomm~, actuellement apparte-
nants à Mlle Lechat, rue Verdbois, 
à Liége, laquelle est d'intention 
de les vendre, mais le tout ensem-
ble et en une seule masse ... Ladite 
demoiselle a aussi à vendre, comme 
dessus, une collection de 1760 
médailles les plus rares et les plus 
anciennes et 62 5 modernes; au 
milieu desquelles se rencontre la 
liste des souverains pontifes. 
Bol! en. 

In-8, de 3 ff., 140 pp. (1228 n°5 ) •• Cette 
collection fut vendue pour 2o,ooo flonns au 
prince de Méan, évêgue de Liége, et. cachée 
à l'arrivée des Françms dans les gremers du 
palais an-dessus des archives. C: catalos;\1e 
est remarquable par 120 manuscnts sur velm 
et sur papier, précieux pour l'histoire et l'art 
héraldique, parmi lesqu;ls on .remarque ceux 
de Van den Berch, heraut cl armes elu pays 
de dans la première moitié elu XVIIe 
siècle. manuscrits passèrent, elu moins en 
grande partie, dans la bibliothèque de M. Ecl. 
Lavalleye. - T. 

- Catalogue d'une nombreuse 
collection de livres... recueillis 
par feu M. le chirurgien Fallize, 
dont la vente aura lieu le 30 jan-
vier. - /. G. M. Loxhay. 

P. in-8, de 66 pp. 

- Catalogue ... de livres d'his-
toire, mémoire, poésie ... dont la 
vente aura lieu le 14 février. - ]. 
G. M. Loxhay. 

P. in-8, de r6 pp. Bibliothèque de l'avocat 
Coomans. 

- Catalogue d'une belle collec-
tion de livres de droit, dont la 
vente se fera mercredi I 5 février ... 
- ]. G. M. Loxhay. 

P. in-8. Livres provenant de l'avocat 
Lyon. 

- Catalogue d'une collection 
de ... théologie, histoire, droit, dont 

la vente aura lieu les 8 et 9 mars ... 
- ]. G. M. Loxhay. 

P. in-8, de 29 pp. Bibliothèque du chanoine 
Cleban. 

- CataloFue d'une belle collec-
tion de livre~ de médecine, chirur-
gie ... 13 septembre 1792, chez 
Duchâteau, estimeur. - ]. G. M. 
Loxlzay. 

P. in-8, de 16 pp. Bibliothèque de Jean 
Lambert Debois, médecin. 

- Nouveau catalogue général 
des livres de fonds et assortiment 
qui se trouvent en nombre chez 
J.F. Desoer, imprimeur libraire. 

In-8, de 145 pp. 
Bouquet présenté à Monsieur 

Jacques Albert Latour et Made-
moiselle Marie Magdeleine Louise 
Dufour, son épouse, pour les jours 
de leur fête, 2 5 juillet et I 5 août 
1792, par les directeurs ouvriers, 
et compagnons de leur imprime-
rie. S. !. n. d. 

Un feuillet in· fol. - U. 

- Les institutions de la poli-
tesse, autrement de la politique. 
Par Paschal Lohest, avocat. 
Benzimoulùz. 

In-8, de xvrr-192 pp., plus la table. 

- Gazette de Liége. 
Le libraire F. J. Desoer avait publié, à 

partir du mois d'avril 1764 jusq;1'au !er jan-
vier 1791, la Gazette de j.-zege, JOur:r;al 
officiel du gouvernement. ( Joy. I638.) Ses 
opinions libérales lui en firent retirer l'im-
pression. Après l'invasion française, son fils, 
J. F. Desoe:, fit p~ra~tre la Gazette nationale 
liégeoise, qm se cl1stnbua, elu 30 novembre 
1792 au 4 mars 1793, jour oii l'entrée des 
alliés en interrompit la publication. 

Le 24 septembre 1794, J. F. Desoer en 
reprît l'impression, sous le titre de ~r:zette 
nationale de Liége et nouvelles po!ztzques. 
Cette dénomination changea souvent et le 
journal prit successivement les titres suivants: 
27 mai 1795, Gazette de Liége. ·- 27 janvier 
18II, Journal du département d~ .l'Ourtlze. 

28 janvier r814, journal polztzque de la 
ville de Liége. - 4 février r814, Journal de 
Li~f{e, politiqu,;, commercial et /ittéra~re. -
rer février r8r6, Journal de la provznce de 
Liéo·e politique, commercial et littéraire. -
2 clé~embre r832, fournal de Liége, et de la 
province, feuille politique, commerciale et lit-
téraire. 

Du 30 novembre 1792 au 6 juillet 1799, le 
journal était de format p. in:4, à 2 col., en 
quatre, six e~ que~quefm~ hmt ~ages. Le 7 
juillet 1799 Il dev:mt p. m:fol., ,a ~ coL,, e! 
s'acrranclit successivement JUSqu aujourd hm 
o1/iJ est gr. in-folio. 

De 1792 à r8o9. le journal parut de deux 
jours l'un. A partir elu 1er mai 1809, il fut 
quotidien. 

Les principaux collaborateurs de cette 
feuille furent : 

De 1794 à r83o: L. F. Lignac, J. N. Bas-
senge, J. B. Henoul, H. N. de VI!lenfagne, 
J. Lecocq, V. E.. Godet, V. Falliz~, D. 
Remont; et clepms r83o _: ~-L Gmllery, 
Beauwelers, Cl. Muller, F. T1elemans, A. 
Delfosse, W. Frère, F. Capitaine, F. Behr, 
Th. Flechet, Polain, Lesbroussart, H. Col 

son, J. Delbouille, L. Trasenster, Masset,. 
X. Neujean, C.A. Desoer, etc. 

Révolutionnaire pendant les premières an· 
nées de sa rédaction, muet sous l'Empire, 
incolore sous le gouvernement hollandais, le 
journal de Desoer embrassa les opinions libé-
rales à partir de I83o. 

Il fut successivement imprimé par J. F. 
Desoer, ve J. F. Desoer, J. Desoer et C.A. 
Desoer.- Bibliothèques de la famille Desoer, 
de M. Digneffe et de l'Université. 

- Feuille nationale liégeoise,. 
française et belgique. 

Journal républicain, imprimé quatre fois 
par semaine, chez Dejosez, in-8, de 8 pp., 
vers la fin de 1792 et jusqu'en février 
1793· 

- Courrier de la Meuse. 
Journal républicain, paraissant trois fois 

par semaine, in-8, de 8 pp., chez Dumou-
lin, elu 28 décembre 1792 au rer février 
1793 (?). 

- Chanson patriotique sur la 
bataille de Gemappe. S. l. ?Z. d. 

In-4, de 4 pp., signé Velart. 

- Au nom de la république 
française. - Leruitte. 

Placard in-fol. Proclamation de Dumou-
riez, du 15 décembre, recommandant de 
respecter les propriétés et la liberté des ci-
toyens.- T. 

- Le général Dumouriez au 
pèuple liégeois.- Tutot. 

Placard in-fol. Il appelle aux armes les 
Liégeois.- T. 

- Litanies de la révolution 
française, adressées aux Belges et 
aux Liégeois. - BolleÎz. 

In-8, de 4 ff., signé D., citoyen français, 
daté elu r6 novembre, anI. 

- Projet d'une déclaration pro-
posée aux amis de !a liberté et de 
l'égalité, à leur première séance 
dans la cathédrale ,le 29 novembre, 
l'an 1er de la république françoise. 
Par Eugène Loneux. - Leruitte. 

In-8, de 3 pp. 

- Rapport du comité nommé 
le 30 novembre 1792, par la So-
ciété des amis de la liberté et de 
l'égalité de la ville de Liége. -
Leruitte. 
. In-8, cle 8 pp., rédigé par J. G. Brixhe. 

Sur l'organisation administrative à donner 
au pays. ·-- T. 

- Discours prononcé par P. F. 
Soleure, citoyen de Liége, dans la 
première séance de la Société des 
amis de la liberté et de l'égalité, 
tenue dans l'église du grand col-

·lége, le 30 novembre 1792. -
Leruitte. 

In-4, de 4 pp. - T. 

- Adresse aux Liégeois, pro-
noncée à la Société des amis de la 
liberté et de l'égalité, le 30 novem-
bre 1792, l'an Ier de la république 
française. - U. Leruitte. 



In-8, de 3 pp., signé G. L. Chappe, de 
Paris. 

-Rapport du citoyen Waleff, 
avocat, au nom du comité nommé 
·par la Société des amis de la 
liberté et de l'égalité de la ville 
libre de Liége, avec la sauvegarde 
du citoyen général Dumouriez. -
U. Leruitte. 

In-8, de II pp.- U. 
-Forme d'élection magistrale. 

S. l. n. d. 
In-8, signé Digneffe. - U. 

-- Problèmes de législation 
proposés aux représentans futurs 
de la Belgique et du pays de 
Liége, par un citoyen liégeois. 
- ]. ]. Tutot. 

In-8, de 34 pp., avec une gravure, repré-
sentant le lion belge. - U. T. 

- Citoyens ... U. Leruitte. 
In-8, de 8 pp. Proclamation à l'oc'casion 

des élections, signée par J. J. Fabry, 
H. Fabry, Henkart, Lesoinne, J. N. Bas-
senge. 

-Adresse à mes concitoyens. 
s. l. 1Z. d. 

In-4, de 3 pp., signé L. J. Donceel fils. Il 
se justifie du reproche d'incivisme. - T. 

- Un bon Liégeois à ses con-
citoyens ou les perfidies démas-
quées. Dédié aux amis de la 
liberté et de l'égalité. S. l. 11. d. 

In-8, de r6 pp.- T. 

- Extrait du procès-verbal de 
la séance de la Convention na-
tionale de France, du 4 décembre 
1792,1'an premier de la république, 
contenant l'admission des députés 
de la Belgique à ladite séance, le 
discours qu'ils y ont prononcé au 
nom du peuple belge et liégeois 
et la réponse du président de la 
Convention nationale, ainsi que le 
recès du conseil rn un ici pal de Liége, 
du I 3 décembre I 792, relatif à ces 
pièces.- U. Leruitte. S. d. 

In-8. U. 

- Extrait de la réponse du 
Président. Convention nationale. 
Séance du mardi 4 décembre 1792, 
dix heures du matin, dans laquelle 
se sont présentés les députés bel-
ges et liégeois. S. !. 

In-8.- U. 

-Décret de la Convention na-
tionale de France du samedi 
I 5 décembre 1792, l'an premier de 
la république française, suivi 
d'une proclamation du peuple 
français au peuple liégeois. -

·Latour. 
In-8. Une autre édition parut chez U. 

Lttruitte, in-8, de 4 pp. - U. 

I7g3. 

Discours prononcé par le 
citoyen Lorain, officier dans le 
douzième régiment de chasseurs 
à cheval, à la Société des amis de 
la liberté et de l'égalité, le 6 dé-
cembre l'an Ir de la république 
française, et de la liberté liégeoise, 
duquel discours cette société, qui 
tenait sa séance à la cathédrale 
de la ville de Liége, a ordonné 
l'impression. - Leruitte et ]. A. 
Latour. 

In-8, de 14 pp. - F. T. 
-Le conseil municipal provi-

soire à ses concitoyens .. . -Latour. 
In-4, daté du 8 décembre, anI. - U. 
Ce conseil municipal provisoire publia les 

recès suivants en placards in-fol. 
I 6 décembre. Liste de 64 candidats entre 

lesquels on en choisira r6 qui seront députés 
de la convention liégeoise. 

17 décembre. Chaque citoyen doit acquitter 
exactement les impôts ... Suivi d'une procla-
mation de Dumouriez. 

20 décembre. Les compteurs et receveurs 
des chapitres et communautés doivent rece-
voir les paiements en nature qu'on leur pré-
sente. 

20 décembre. Les citoyens doivent se 
mettre en garde contre les ventes, achats etc. 
qu'on leur proposerait. 

- Les administrateurs et offi-
ciers mumc1paux liégeois aux 
Français. S. !. 

Deux pièces, in-4, l'une de 4 ff. signée 
Rasquinet, l'autre de 6 ff. signée J. N. Bas-
senge.- U. 

- Opinions et maximes du 
citoyen H. G. Demani, républicain 
libre.- Dumou!ùz. 

In-8.- U. 

- Aux Français. De la néces-
sité d'organiser et d'augmenter 
l'armée de la république, par Ch. 
Flers, maréchal de camp. - La-
tour. 

In-8. - U. 

-Prospectus d'un ouvrage in-
titulé Relation exacte et succincte 
des atrocités, des horreurs et des 
injustices exercées contre la nation 
liégeoise, par les agents du pou-
voir exécutif épaulés par la trop 
fameuse commission impériale, et 
des sentences et décrets iniques 
lancés par Wetzlaer et différents 
tribunaux du pays de Liége. S. l. 

Un feuillet in-8. L'ouvrage elevait avoir 
deux volumes grcl in-8, de 480 pp. chacun, 
et paraître chez Leruitte et Haleng. - T. 

- La liberté juge de l'aristo-
cratie ou le triomphe du patrio-
tisme, comédie en un acte et en 
prose, avec un divertissement. Par 
l'auteur d'Un bon Liégeois à ses 
concitoyens ou les perfidies démas-
quées. -Du moulin. 

In-8, de 27 pp.- T. 

Réponses aux criailleries 
répétées de J. J. Tutot. .. S. l. 

In-8, der 7 pp. daté du 29 décembre. -
U.T. 

- Almanach des citoyens fran-
çais dans le pays de Liége et la 
Belgique, contenant les réductions 
de l'argent de Liége dans le pays 
de Liége et la Belgique, contenant 
les réductions de l'argent de Liége 
en celui de France, etc., avec les 
noms et la valeur des différentes 
monnaies en circulation dans le 
pays de Liége et dans la Belgique. 
- J. ]. Tutot. 

In-r8.- U. 

-Nouvelles lettres ... Voy. I7I4. 
- La confrérie de la T. S. 

Trinité ... Voy. IJI8. 

1793· 

A lmanach du père Gérard pour 
l'année I 793, deuxième de 

la république française, ouvrage 
qui a remporté le prix proposé 
par la Société des amis de la liberté 
et de l'égalité, séante aux Jaco-
bins, à Paris. Par J. lVI. Collot-
d'Herbais, membre de la Société. 
J.f. Tutot. 

In-32, de 96 pp. Réimpression de l'édition 
française. - U. 

- Calendrier pour l'an II de 
la république française avec les 
noms des mois, celui des jours de la 
décade et le nom propre de chaque 
jour.-]. A. Latour. 

Cet almanach, publié par Latour jusqu'en 
I 839, a pris successivement les titres suivants: 

En 1794 : Tableau des autorités constituées 
ainsi que du maximum et.:., suivi du nou-
veau calendrier pour l'an III. - En 1795: 
Calendrier républicaw pour l'an IV de !a 
république ji·anr;aise, etc. EnI 796 : Alma-
nac!z de Liége pour l'an ... de la république 

.franr;aise, contenant le tableau des autorités 
constituées, qui siégent dans cette commune. 
-- En 1 8oo : Calmdrier de la république 
suivi du dictionnaire des mots nouveaux en 
usage depuis la révolution an IX. - Quel-
ques années après, il s'intitule: A!manac!z dt 
Liége pour l'an ... ou tableau des autorités 
civiles et militaires du dJpartemmt de l' Ourte. 
-En 1815 : Almanaclz du département de la 
.!VIe use et Ou rte (rive droite) et de l' Ourte. 
(rive gauche) ou tableau des .fonctionnaires. 
- En r8r6: Almanaclz de la province de 
Li~E;e ou tableau des autorités. . 

Il adopte successivement les formats m-32, 
in-24, in-18 et in-12. Après 1839, l'imprimeur 
Latour cessa la publication et . offrit à ~~ 
clientèle l'A lmanac!t de la provmce, pubhe 
par J. Desoer, en substituant sur ces exem-
plaires son propre nom à celui de l'imprimeur. 
-U. 

- Journal de Liége. 
Feuille républicaine, publiée chez L. J. 

Bernimoulin, à partir du I er janvier 1 793. 
Mo11 exemplaire va jusqu'au 3 mars I 793, et 
forme un volume in-8, de 324 pp., compre· 
nant 28 numéros. - T. 



J'ai aussi rencontré un prospectus in-8, de 
3 pp. sans date intitulé: l'Écho des révolutions 
politiques. (A la fin). «On peut s'adresser chez 
L. J. Bernimoulin imprimeur libraire. » Ce 
journal devait paraître par n°5 de r6 pages 
in-8, deux fois par semaine, mais je ne sais 
s'il a existé. 

-Le Messager français. 
Journal républicain, publié deux fois par se-

maine, in-8, de 8 pp., chez J. G. M. Loxhay, 
en janvier et février I793· 

- Manuel du Républicain. 
Journal hebdomadaire, rédigé par les 

frères Bassenge qui parut chez Bollen du 
3 février au 3 mars I 793· La collection ~om
prend 5 numéros in-8, formant 246 pp. -
U.T. 

-Bulletin du département du 
pays de Liége et de la Belgique. 

Journal républicain, quotidien, publié du 
15 février au 4 mars 1793, chez J. J. Tutot. 
La collection comprend un prospectus et 
I 8 numéros in-4, à 2 col. formant 72 pp. 
-T. 

- Projet soumis aux représen-
tants de la nation liégeoise pour 
l'impression d'un bulletin de ses 
séances et de ses décrets par le 
citoyen Tutot imprimeur. - ]. 
Tu tot. 

2 ff., in-4, daté dtqjanvier.- U. 
- Correspondance du général 

Miranda pendant les mois de 
janvier et de février 1793. S. l. 

In-8.- U. 

-Adresse du citoyen Greiffen-
cl tU à ses concitoyens.- f. Tutot. 

In-8. -- U. 
- Extrait d'un discours d'A-

lexandre Courtois,citoyen françois, 
prononcé à la Société des amis de 
la liberté et de l'égalité d'Ostende, 
les 18 et 19 décembre r792, l'an 
rer de la liberté des Belges. -
U. Leruitte. 

In-8.- U. 

- Observations particulières 
sur les instructions générales pour 
les commissaires nationaux, nom-
més par le pouvoir exécutif, en 
conformité du décret de la con-
vention nationale du r 5 décembre 
r792. s. d. 

In-8, de 28 pp. --- U. 

-Étrennes de la Liberté ou le 
triomphe de l'Égalité. Divertisse-
ment en un acte et en vaudeville 
adressé aux Liégeois pour 1~ 
rer janvier r793·- Veuve Bollen. 

In-8. Par Hyacinthe Christophe, soldat 
français. - U. 

- Le vicomte de Blinzé ou 
châtiment de la mauvaise con-
.duite, anecdote historique tirée de 
M. d'Arnaud, et mise en scène par 
M ... , citoyen de Liége.- BolleJZ. 

I 

In-8, de 24 pp. L'auteur de cette comédie 
insignifiante s'appelait Heerkens de Kleine-
mer. 

Proclamation des commis-
saires de la Convention nationale 
de France près l'armée belgique 
au peuple liégeois. - Tutot. 

In-8, de 4 PP·. daté du 3 janvier an I. 
-T. 

- Discours prononcé à la So-
ciété des amis de la liberté et de 
l'égalité, le r r janvier 1793, l'an 
2 (rer) de la république, par le 
citoyen Lefevre,ex-bailli de Liége. 
-- Leruitte. 

In-8, de 8 pp. Discours en faveur de l'an-
nexion à la France. -- T. 

-Adresse d'un citoyen à ses 
concitoyens les habitans des cam-
pagnes, prononcée à la Société 
des amis de la liberté et de l'éga-
lité, le I 3 janvier I 793, l'an 2 (rer) 
de la république françoise, par le 
citoyen notaire P. C. Marchot, de 
la ville de Thuin entre Sambre et 
Meuse, membre de la Société. -
Benzimoulin. 

In-8, de II pp. En faveur de l'annexion à 
la France. -- T. 

Extrait du procès-verbal 
du conseil municipal provisoire, 
séance de lundi 28 janvier, l'an 
2 (rer) de la république françoise, 
suivi du discours au magistrat du 
peuple liégeois, par le commissaire 
national Cochelet, le 2 7 de jan vier 
l'an 2 (rer) de la république fran-
çoise. - U. Leruitte. 

In-8, de 8 pp. Cette brochure existe aussi 
en placard in-fol. -- U. T. 

- Rapport fait à la Société 
des amis de la liberté et de l'égalité 
sur cette question importante: Le 
pays de Liége doit-il demander 
d'être réuni à la république fran-
çoise. -- U. Lerudte. 

In-8, de 31 pp. Par J. N. Bassenge. --
U. T. 

- Projet d'instruction pour les 
habitants des campagnes, proposé 
aux missionnaires chargés d'aller 
les inviter à émettre promptement 
leur vœu de réunion à la France 
et lu à la Société des amis de 1~ 
lib~rté et de l'égalité de Liége, le 
3 I pnvier I 793, l'an 2e (rer) de la 
république françoise. Par J. P. 
Gilkinet. - Leruitte. 

In-8, de 7 pp. - T. 

- Logique et morale de Du-
mouriez ou réponse faite à son 
dernier paquet par le président de 
la Convention. 

In-8.- U. 
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- Adresse de Duperron à ses 
concitoyens. - ]. Tutot. 

In-8, de 15 pp. - U. T. 

- Le conseil municipal provi-
soire ... 

Recès publiés en placards in-fol. 
1er janvier. Les citoyens arrêtés dans les 

r?es ou sur les granrl'routes ou empêchés de 
c1r~uler av~c le;us chevaux, chariots, etc., 
d01vent venu denoncer le fait. 

, 1.6 ~anvier. C01~vo~ati~n de,s citoyens pour 
deliberer sur la reumon a la France. 

- Proclamation du conseil mu-
nicipal provisoire. - Lerzûtte et 
Haleng. 

In-8, de 8 pp., daté du 9 février. -- F. U. 

- Oraison funèbre de Michel 
Lepelletier,député àlaConvention 
nationale par le département de 
l'Yonne, prononcée par le citoyen 
Waleff, ex-président de la munici-
palité ~e .la ville libre de Liége, 
le 10 fevner r793, l'an deuxième 
(rer) de la république française. -
Leruitte et A. H aleng. 

In-8, de 8 pp. - F. T. 
- Pompe funèbre du citoyen 

Michel Lepelletier. - Bollen. 
Placard in-fol. - F. 

-Exposition véridique et suc-
cincte des vexations exercées par 
les membres du magistrat de Liéae 
der 769 à I 770 contre Sarton, G~
bert et autres commis de la cité 
au nombre de quatorze. S. l. n. d. 

In-8, de 36 pp.- U. T. 

- Melfire et Zénaïde ou les 
es ela v es, drame en deux actes, en 
prose, dédié aux amis de la liberté. 
- Bollen. 

In-8, de 46 pp. 

- Cromwel ou le général liber-
ticide, tragédie en cinq actes et en 
vers. - A zt quartier crénéral de 
l ' / "' <':> armee ue la Belgz'que le 2 mars 
I79J· 

In-8, de 72 pp., imprimé à Liége chez 
Latour. L'auteur est Tardy officier elu génie. 

-Constitution de la république 
française, rédigée par le comité 
chargé de ce travail et présentée 
à la Convention nationale le 
I5 février 1793,l'an2e (rer) d~ la 
république. - ]. Tutot. 

In-32, de I 12 pp. 

- Précis du procès-verbal de 
l'administration générale provi-
soire du pays de Liége, séance du 
26 février l'an 2e ( I er) de la répu-
blique française. - Bollen. 

In-8, de 4 pp. -T.U. 
- Citoyens ... - Leruitte. S. d. 
In-8, de 8 pp. Proclamation de J. ct H. 

33 



Fa bry, Henkart, Lesoinne et Bassenge pour 
la réunion à la France. - T. 

- Réponse au mémoire ou à 
l'adresse de J. J. Fabry, député à 
l'administration liégeoise, lue en 
l'assemblée du club des Sans-
Culottes, le 28 février 1793, l'an 
2e (rer) de la république française. 
- f. f. Tutot. 

In-8, de 8 pp.- T. U, 

- En conseil de la cité de 
Liége ... 

Placards in-fol. 
8 mars. Ordre de verser au receveur de 

la cité 2000 fis pour parfaire la contribution 
imposée par le P. de Cobourg. 

8 juin. Ordonne l'impression des comptes 
de l'ex-municipalité. 

- Couplets adressés à M. le 
général baron de Beaulieu, lors 
de son arrivée à Liége. S. l. n. d. 

Un f. in-fol.- U. 

-Avis au public. S. l. 
Placard in-fol. elu 9 mars. Le clergé de-

mande à emprunter de l'argent pour payer 
la contribution de guerre mise par les Impé-
riaux. T. 

- Récapitulation générale ou 
balance présentée le 8 juin I 793 
au conseil de la cité par M. le 
chevalier d'Othée. ---

In-fol.- U. 

- Li novai Constantin ou l'vi-
careie et l'déroute des citoye11s. s. l 71. d. 

In-4, de 2 ff., chanson.- Collection Bail-
leux. 

- Ode contre les athées répu-
blicains du siècle adressée à S. A. 
Mgr l'évêque et prince de Liége. 
-Lemarié. 

In-8. 

- Le repos des rois et des 
peuples par M. l'abbé Hansotte, 
auteur du Réveil des rois, dédié à 
S. A. S. le Duc de Saxe-Cobourg. 
Londres. 

In-8, imprimé à Liége chez Lemarié. 

- Daphnis, pastorale dédiée à 
Son Altesse Monseigneur Fran-
çois Antoine des comtes de Méan, 
évêque et prince de Liégc, etc., 
représentée par les pensionnaires 
de l'académie angloise, à Liége.-
f. F. Bassompierre. 

In-8, de 31 pp., en vers français, faisant 
allusion à la révolution liégeoise et aux bien-
faits des princes méconnus, plus un feuillet 
d'annonce d'un poème latin en vers héroïques, 
de format in-4. Avec une figure emblématique, 
gravée sur cuivre. -- T. 

- Concert dédié à lVI. A lb. J os. 
de Grady de Groenendael cha-
noine de la cathédrale. - Dau-
'VJ'atn. 

ln-4.- U. 

I 
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- N obilibus generosisque viris 
Domino Guisberto Nicolao Hen-
rico de Mélotte et Domino J osepho 
Hem·ico Lamberto Mariae d'Othée 
de Harduemont. Ode. (In fine). 
Offerebant majoris collegii alumni 
hoc 28 aug. I793·- Ve S. Bour-
guignon et C. Bourguignon. 

In-4, de 2 ff. -- U. 
- Lettre pastorale de S. A. C. 

Mgr l'évêque et prince de Liége, 
au clergé séculier et régulier et à 
tous les fidèles de son diocèse. -
F. Lemarié. 

In-4, de 34 pp. Cette lettre, trr..duite en 
allemand par Ernst, fut publiée à Cologne, 
1794, in-8, de 50 pp. Une traduction flamande 
parut à Hasselt in-4, de 38 pp. -S. 

- l\1andement du ro août 1793, 
portant établissement d'un corps 
de maréchaussée avec le règlement 
ou code militaire statué en consé-
quence. - L. Devzllers. 

In-4, de 56 pp. - T. 

- Mandement du 26 octobre 
1793 portant établissement d'un 
timbre que l'on commencera de 
payer au premier de l'an I794·-
L. De·vi!lers. 

In-4, de 23 pp,- T. 

- Des hochw. Herrn Bischofs 
zu Antwerpen Hirtenbrief bey 
gelegenheit der Befreyung Bcl-
gium von dem J oche der Franzo-
sen. - Le11tarié. 

In-8.- U. 
- Catalogue d'une collection 

de livres d'histoire, mémoires, 
morale, sermons, piété ... 25 août 
1793. - ]. G. M. Loxlzay. 

P. in-8, de 15 pp. Bibliothèque de M. 
Balaes. 

- Catalogue d'une collection 
de livres d'histoires, mémoires, 
poésies, voyages, dictionnaires, et 
une collection de livres en an-
glais ... 28 mai 1793 ... - ]. G.JI;f. 
Loxlzay. 

P. in-8, de 56 pp. Livres provenant de 
Dumoulin, libraire. 

- Catalogue de la bibliothèque 
de Robert Limbourg. -

In-8. 

- Bouquet présenté à l\1. Hu-
bert Dcssain, lejour de sa fête, le 
3 novembre 1793, par les com-
pagnons de son imprimerie.-

In-4.- U. 

- Les malades du tems ou le 
théocrate ardennais. A Bruxelles, 
chez Lechar!ier, lib-aire, et se 
troz.t'Z'e à Liége, chez]. F. Bassom-
pierre. 
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In-12, de 99 pp. Cet ouvrage est de l'abbé 

de Feller. - T. 
- Observations sur la jurisdic-

tion attribuée aux prêtres héré-
tiques, la communication en 
matière de culte avec les ennemis 
del'Égliseet quelques autres points 
de théologie ; par F. X. de Feller. 
A Liége, chez les principaux H-
braires. 

In-8, de 136 pp., qui reparut sous la ru-
brique de Dusseldor!f, chez Pierre Kaujinan, 
et se trouve à Lié ge, citez J. F. Bassompierre, 
I794· Cette brochure est extraite du Jounzal 
lzistorique, l'auteur y a fait quelques légers 
changements.- T. 

- Réflexions d'un vicaire ar-
dennois, sur le dernier serment 
demandé aux prêtres catholiques 
françois, concernant l'égalité et 
la liberté, etc., adressées au pro-
cureur syndic de son district. S. l. 
JZ. d. 

In-12, de II pp. Ce serment avait été exigé 
en septembre 1792. T. 

- Réflexions morales avec des 
notes sur le nouveau Testament 
traduit en f~ançois et la concorde 
des quatre Evangelistes. Nouvelle 
édition. Par le P. Lallemant de la 
compagnie de Jésus. -]. F. Bas-
sompierre. 

12 voL in-12. Des exemplaires portent 
Bruxelles Leclzarlièr. Les Réflexions sont 
elu P. Lallemant, la traduction du nouveau 
Testament est celle du P. Bouhours et les 
notes des sept premiers volumes sont du P. 
Languedoc. 

- Éclaircissemens sur Raes de 
Dammartin, cbevalier françois. 
Par M. le baron de Villenfagne, 
conseiller privé de Son Altesse.-
]. G. M. Loxlzay. 

In-8, de 16 pp. - T. 

-Le quadrille des enfants ou 
système nouveau de lecture, par 
feu l\1. Berthaud. Nouvelle édition, 
refondue, abrégée et perfectionnée, 
par Ivi. Al12xandre.- ]. F Desoer. 

In-8, de xx-108 pp., avec 4 grav. - U. 
- Les quatre fils d'Aymon, 

histoire héroïque. - D. de Bou-
bers. 

P. in-4, de r68 pp., à 2 col. Édition sur 
papier grisâtre. Voy. 1787 et 1840. 

- Contes moraux, par M. de 
Florian, de l'Académie française. 
- LeJJzarié. 

2 vol. in-18, de 224 et 280 pp. 
-Fables de Florian ... Troisième 

édition.- Lemarié. 
In-r8, de 198 pp., avec portrait gravé par 

J ehotte. 
--Estelle, roman pastoral, par 

M. de Florian. Huitième éditi9n. 
- Lemarù.'. 
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In-18. 

- Nouvelles nouvelles par M. 
de Florian de l'académie française. 
- Lemarié. 

In-18, de 280 pp., et 2 ff. Une autre édi-
tion parut la même année chez F. J. Desoer, 
in-18, de 281 pp., avec six gravures. 

- Nouveaux contes moraux 
par M. Marmontel. - ]. A. La-
tour. 

3 vol. in-12. 
- Mémoire pour servir à l'his-

toire des chefs de la révolution et 
particulièrement de l'église cons-
titutionnelle ou lettre à Claude 
Fauchet, évêque du Calvados 
membre de la Convention, etc., 
dans lesquelles on trouve un précis 
de ses crimes et de ses erreurs. 
Par l'auteur de l'Instruction aux 
catholiques sur les causes de la 
révolution et les moyens d'en arrêter 
les progrès. 5me édition. - Le-
marié. 

In-8. Voy. aux Annexes, 1793.- U. 

- Réflexions présentées à la 
nation française sur le procès in-
tenté à Louis XVI, par M. Necker. 
- ]. A. Latour. 

In-8, de 27 pp. 

-Relation de la mort de Louis 
Capet, dernier roi des Français, le 
21 janvier 1793.- Dejosez. 

In-8. -- U. 

- Ode sur la mort de Louis 
XVI roi de France et de Navarre, 
assassiné par la Convention na-
tionale le 2 r janvier I 793· Par 
l\1de la marquise de Cassini. -
Lemarié. 

In-8. 
- Le testament de Louis XVI. 

- Lanarié. 
In-24. 

- La vie et le martyre de Louis 
Seize, roi de France et deN av arre, 
immolé, le 21 janvier 1793, avec 
des notes et un examen du décret 
régicide. 4e édition,revue, corrigée, 
augmentée du testament du Roi, 
par M. de Limon. A Ratisbonne, 
.et se trouve à Liége, chez Lanan"é. 

In-8, de XVI-96 pp. - U. 
- La mort de Louis X VI, roi 

de France et de Navarre, drame 
historique en trois actes, traduit 
de l'allemand, par le chev. de B. 
de Montjay. - Lemarié. 

In-8, de 3 ff., 50 pp. Le titre est orné de 
la gravure d'une médaille frappée à Berlin à 
.ce sujet. Le traducteur annonce dans la pré-
face que ce drame a été composé j)ar François 
Hochkirch. On ne trouve ce nom dans aucune 
.bibliographie allemande, ce qui fait supposer 

I 

que le traducteur est le véritable auteur de ce 
drame.- U. T. 

- Prières et journées chrétien-
nes des fidèles français émigrés. 
On y a joint celles du matin et du 
soir pour implorer la miséricorde 
de Dieu dans les calamités qui 
affligent le royaume de France.-
Lemarié. 

In-24. Réimprimé chez le même et la même 
année avec le Testament de Louis XVI, puis 
en 1794, in-24, de 167 pp., avec: Vœux au 
Ciel pour la prospérité de l'armée chrétienne 
et royale. L'auteur est le chevalier de 
Montjay. 

- Prière relative à la mort de 
Ma rie An toinette d'Au tric he,rein e 
de France et de Navarre, par L. 
C. D. M. chevalier français auteur 
des Prières des fidèles français 
émigrés. - Lemarzë. 

In-24. L'auteur est le chevalier de Montjay. 

- Oraison funèbre de très-
haute, très-puissante, très-excel-
lente princesse, Marie-Antoinette, 
archiduchesse d'Autriche, reine de 
France et de Navarre. - ]. A. 
Latour. 

In-8, de 30 pp.- T. 
- Les fastes de l'Europe ou 

journal des principaux événements 
qui s'y sont passés pendant les six 
premiers mois de l'année I793· .. 
avec le calendrier pour l'année 
I 794· - Latour. 

ln-16, de 48 pp.- U. 

- Les aventures de Téléma-
que ... Voy. I757· 

-Histoire de la religion ... Voy. 
I79I. 

Les désirs inconnus. Almanach 
pour la présente année( I 794). 

A Paris, chez les lz'braires associés. 
(Lié ge, Bollen ). 

In-24, de 48 pp., sans le calendrier. Recueil 
de chansons. - U. 

- Imitation de Jésus-Christ, en 
quatre livres, traduite par M. 
Beauzée, sur l'édition latine, pu-
bliée par le même. - F. Letnarié. 

In-IS, de XV-440 pp., grav. Le même 
imprimeur donna une nouvelle édition en 
r8IO, in-18, de xv-396 pp., 6 ff. table, avec 
front. et 4 gravures de S. J ehotte. Voy. 1787. 

-Nouvelles des missions orien-
talcs reçues au séminaire des 
missions étrangères à Paris en 
1782, 1791, 1792. Pouvant servir 
de suite aux lettres édifiantes des 
missionnaires de la compagnie de 
Jésus. - F. Lemarzë. 

In-12, de 190 Pi)., et un f.- U . 
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- Étrennes des royalistes pour 
l'année I 794· - Lemarzl. 

In-24. Contient plusieurs pièces sur Louis 
XVI, Marie Antoinette et le dauphin. 

- Association spirituelle pour 
implorer la miséricorde de Dieu 
sur l'église et le royaume de 
France. - Lemarié. 

In-12. 

- Cris des fidèles serviteurs de 
Marie ou protestations des vrais 
Français contre l'enlèvement im-
pie de l'image de la Sainte Vierge 
et la substitution de l'infâme statue 
de la Liberté dans l'église deN otre-
Dame de Paris et autres lieux du 
royaume. Par M. l'abbé Bidou.-
Lemarzl. 

In-12. 

- Hymne des honnêtes gens 
ou hymne anti-marseillais, sur la 
mort du roi Louis XVI et de 
Marie-Antoinette, archiduchesse 
d'Autriche, reine de France et de 
Navarre ... , dédié à Sa Majesté 
l'Empereur et roi, dans la personne 
de Son Altesse Royale Mgr l'ar-
chiduc Charles ...... Servant d'a-
pologie à la glo'rieuse campagne 
de I 793, aux hauts faits et succès 
de Son Altesse Sérénissime lVIgr 
le prince de Saxe-Cobourg ...... 
Par l'abbé Humblet, de Liége, 
chanoine du vénérable chapitre 
de Notre-Dame, à Molhain, au 
Hainaut français. S. l. 

In-8, de 63 pp. L'auteur fait un portrait 
aftreux et singulier des séances de la Conven-
tion, il parle aussi de la révolution liégeoise. 
-U.T. 

- S. A. S. ]\/[gr le prince Fer-
dinand duc de Wurtemberg ... S.l. 

Plac. in-fol. Ordonnance du 6 juin aux 
habitants elu pays de Stavelot, Malmédy, etc. 
de livrer les armes qu'ils possèdent. - T. 

- Réponse à l'ouvrage de M. 
Mallet du Pan intitulé : Consùié-
rations sur la nature de la révolu-
tion de France. Par Mr le Cher de 
Guer. - Latour. 

In-8, de 84 pp. - T. 

- Discours historique sur la 
mort de Marie Antoinette d' .. \u-
triche assassinée par la convention 
nationale le 16 octobre 1793 suivi 
de quelques pièces de vers rela-
tives à la révolution. Par le Chr de 
Gaston.-

In-8, de 56 pp. Discours composé à l'occa-
sion d'un service qui eut lieu à Spa. 

- Le martyre de Marie-An· 
toinette, reine de France tragédie 
en cinq actes. Liége, et se trouve à 
Bruxelles, chez G. Huygize. 



In-8, de 68 pp. Attribué à Et. Aignan ou à 
J. J. G. Berthevin.- U. S. T. 

Le rétablissement de la 
monarchie françoise. Par M***, 
avocat au parlement. Seconde 
édition. - F. Lemarié. 

In-8, de 136 pp. L'auteur est M. Ferrand. 
La première édition est de I 793· - U. 

-Avis important sur le ma-
riage, propre à rassurer les cons-
ciences timorées. Maestricht, et 
se trouve à Lié ge, chez]. A. Latour, 
an Ill. 

In-12, de 23 pp.-- U. 

- Beau et vaste cabinet d'his-
toire naturelle et de curiosités, 
possédé par Mr Del paire, de Liége, 
à vendre.-

In-8.- U. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit, histoire ... 22 
mai I 794· -]. G. lVi. Lo:dzay. 

P. in-8, de 30 pp. Bibliothèque de C. F. de 
Hauzeur. 

- Théatre de M. de Florian ... 
Sixième édition. - Le1narié. 

3 vol. in-18, de 208, 228, 225 pp. 

-Numa Pompilius second roi 
de Rome. Par M. de Florian ... 
Septième édition.- LeJJzarié. 

2 vol. in-18, de 239 et 266 pp. 

- Tobie et Ruth, poëme et 
églogue tirés de l'Ecriture sainte, 
par M. ùe Florian, suivi de Mé-
langes de littérature. Cinquième 
édition. - Lemanl. 

In-18, de 210 pp. 

- Galatée,roman pastoral imité 
de Cervantès, par M. de Florian. 
- Lemarié. S. d. 

In-18, de 187 pp. 

- Langue diplomatique, nou-
velle manière d'écrire sans que 
personne puisse lire votre écriture 
que ceux à qui vous écrivez. Par 
le moyen de ce livret, on peut 
l'apprendre fort aisément soi-
même. Par M. Cameron.-

In-12.- U. 

-Gazette révolutionnaire. 
Ce journal, imprimé chez J. A. Latour à 

partir du 22 septembre 1794, sous le nom de 
Gazette révolutiomzaire, prit, en juin 1795, le 
titre cle Gazette de Li~r;e de tous les jours, et 
enjuillet 1809, celui de Gazette de Liége ou 
founzal du soir. Il parut d'abord quatre fois 
par semaine, puis devint quotidien, à partir du 
no 276 de l'an VIII. Dans le principe, il 
adopta le format in-4, à 2 col., puis le format 
p. in-fol., à 2 col. 

En I 8 IO, le gouvernement impérial sup-
prima cette publication, en autorisant l'im-
primeur à y substituer une Feuille d'annonces 
du d,partemcnt de !' Ourte, journal quotidien, 
in-Lj., a 2 col., qui reçut, en I 812, la déno-
min,ttion de A./ficltes, amzonces et avis divers 

779 
de la ville de Liége, in-8, de 8 pp., également 
quodidien. 

En I 8 I 4, le journal reprit le titre de Ga-
zette de Liége, et redevint politique, il se fondit 
le 1er septembre I 824, dans le Màthieu 
Laensberg. 

De I Sr 9 à I 824 M. de Chênedollé a publié 
dans cette feuille un grand nombre d'ar-
ticles. 

Il faut y joindre la brochure suivante : 
Quelques mots aux rédacteurs de la Gazette 
de: Liége, de .M. J. A. Latour. Liége, J. F. 
Desoer, 1822. In-8,dei6pp. 

- Adresse des patriotes réfu-
giés du pays de Franchimont, 
Stavelot et Logne, présentée à la 
Convention nationale, le 2 I ther-
midor, an IIe de la république·, une 
et indivisible. -Bol/en. S. d. 

In-8. U. 

- Précis de la révolution de 
Liége et des vexations exercées 
par les commissaires impériaux et 
le comité des· prêtres, à la tête 
duquel était l'évêque. S. l. n. d. 

In-I2· L'auteur est Mathias de Lassence, 
ancien bourgmestre de Liége. - U. 

- Constitution du peuple fran-
çais avec rapport du citoyen 
Hérault, décrétée le 24 juin et 
acceptée le 10 août l'an II. -
Latour, an 111. 

In-32.- U. 
- Le vérificateur général des 

assignats à ses concitoyens. -
Eollen, mz Il. 

In-8, deI 5 pp., sur les faux assignats. ·-U. 
- Liberté, Égalité, Fraternité. 

Domaines nationaux. Pour ne 
laisser aucun doute à ceux qui 
feignent encore de méconnaître 
ceux qui sont frappés d'émigration 
et d'absence... le receveur des 
domaines nationaux croit devoir 
inviter tous les citoyens ... d'an-
noncer tout ce qu'ils tiennent 
ùes émigrés ci-après.,.- Bo!laz. 
S. d. 

Placard in-fol. - T. 

- Couplets chantés à la fête 
sa ns-culottide, célébrée dans la 
commune de Liége, le cinquième 
jour complément;=tire de l'an 
deuxième de la république fran-
çaise, une et indivisible.-]. A. 
Latour. 

In-8, de 8 pp.- U. T. 

-Chanson patriotique. S.!. n. d. 
P. in-8, cle 2 ff., signé par le général de 

division Alexis Dubois, 23 Thermidor an II. 
Bibl. de lVl. Body. 

- Les dragons français et les 
hussards prussiens. Petite pièce en 
un acte en prose mêlée de couplets 
par le citoyen Villiers, officier au 
troisième régiment de dragons.-
Citoyenne Bol/en, an Ill. 

I;n-8, de 40 pp. 
- Euphrosine et le tyran cor~ 

rigé ou le pouvoir de l'amour, 
comédie en trois actes et en vers 
par F. Hoffman mise en musique 
par E. l\1éhul. - Bo!len, an Ill. 

In-8. 

- La Convention nationale au 
peuple français. Séance du I 8 ven-
démiaire l'an troisième de la répu-
blique française. - U. Letuz'tte et 
A. Ha!eng. 

In-8.- U. 
- Rapport fait à l'administra-

tion centrale, le 22 vendémiaire 
l'an troisième de la république une 
ct indivisible, par Bassenge aîné. 
- U. Leruitte et A. Ha!eng. 

In-8, de 16 pp. - U. T. 

- Règlement arrêté par l'ad-
ministration centrale du ci-devant 
pays de Liége pour la distribution 
intérieure de ses comités, l'ordre 
et la forme de leurs travaux. -
Chez la citoyenne Bollen. 

In-8, de I4 pp., signé H. Fabry, et daté du 
19 brumaire, an III. - T. 

- Règlement pour l'organisa-
tion intérieure de l'administration 
centrale de la Belgique et des huit 
administrations d'arrondissement 
qui lui sont subordonnées par 
l'arrêté des représentans du peuple 
français, du 26 brumaire de l'an 
troisième. - Ve Tutot. 

In-4, de 8 pp.- U. 
- Instruction du général de 

division Kléber, commandant l'ar-
mée de siège, sous Maestricht, 
aux généraux commandant les 
al taques de cette place. -].A. 
Latour, an III. 

In-8.- U. 

-Traité d'aritmétique ... Voy. 
lJ40. 

- P. Dens Theologia ... Voy. 
I J8I. 

- Prières et journées chrétien ... 
nes ... Voy. IJY3· 

ournaux publiés par H. Del-
loye, de Huy, dit le Trouba· 
dour liégeois. 

Ces journaux, fréquemment interrompus 
par les interdictions elu gouvernement français 
et les procès en calomnie, ont paru, sauf une 
exception, dans le format in-8. En voici la 
liste détaillée : 

D'après M. Capitaine, Delloye commença 
par publier, le 15 germinal an III (4 avril 
1795), à Reims, chez Brigot, la Feuille rlzé-
moisc par De/loye, comédien, journal quotidien 
qui, le 5 germinal an IV (25 mars 1796), 
prit le titre de Troubadour républicain, feuille 
rhémoise de H. De/loye. A partir du n° 187, 



les mots fouille rhénzoise furent supprimés. Il 
cessa de paraître le 28 thermidor an IV, avec 
le n° 205. 

Je ferai seulement observer que clans son 
7 roubadour elu 10 nivose an VI Il, Dell oye dit 
que son journal entre le lendemain clans sa 
sixième année ce qui reporterait l'apparition 
de cette Feuille rhémoise au 1 I nivôse an III. 

Delloye, revenu à Liége, y fonde le IO 
vendémiaire an V (1er octobre 1796), le 
Troubadour républicain, ci-devant feuille 
rlzémoise, imprimé chez la citoyenne Bollen. 
Le premier numéro est chiffré 206 et 207. Le 
9 brumaire (30 octobre), le journal s'intitule 
Troubadour liégeois, gazette du soir; le 12 
nivôse an V (rer janvier 1797), il se change 
en Troubadour liigeois, gazette du soir, poli-
tique, littéraire et anecdotique, et il cesse de 
paraître le 25 fructidor an V (II septembre 
1797). Dans une lettre in-8, de 4 pp., Delloye 
à ses abonnés, le journaliste annonce l'inter-
diction de sa gazette. 

La feuille de Delloye ne comprenait d'abord 
que 4 pp., mais à partir elu rer frimaire (21 
novembre 1796), chaque numéro des jour-
naux qu'il publia successivement contient 
8 PP· 

Il faut ajouter au Troubadour que nous 
venons de citer, un supplément de 2 pp., 
destiné aux annonces qui se joint à chaque 
numéro de cette feuille, depuis le juin 
1797 jusqu'à sa suppression, sous le de 
.Feuille liégeoise, supplément au Troubadour. 

Du 1er vendémiaire an VI à messidor de 
la même année, Delloye fait paraître 
l'Histoire de l'an VI. A Liége, de l'impri-
merie de la constitution de l'an III, revue 
non périodique, qui forme 2 vol. in-8, de 
250 et 244 pp. ll faut y ajouter: .1-Iem-i 
Delloye à ses souscripteurs de l'an VI, in-8, 
de 4 pp., daté du 8 brumaire (29 octobre 
1797). 

Le 8 pluviôse an VI (rer janvier 1798), 
Dell oye édite les Soirées liégeoises, journal de 
Meuse et Rlzin. A cle l'imprimerie de 
la liberté de la presse, la collection forme 
63 numéros de 8 pp.,avec pagination continue. 
Dans une brochure in-4, de 4 pp., l'Estami-
net, Delloye annonce b. suppression de cette 
feuille par arrêté du 5 germinal an VI. 

Du 21 germinal an VI jusqu'au 30 floréal 
(14 mai I 798), paraît l'Éburon, qui comprend 
41 numéros. Le n° 5 s'intitule Le Lic;geois-
Jranç-ais, mineur, agriculteur, manz~facturier, 
artiste, comm,::rç-ant, voyageur, littérateur, 
pode, c!zansomzier et 7ZOtt7N!!iste du soir, et le 
no I 9 porte pour titre Premie1; souper des 
coun iers de l'Europe. 

Le rer prairial an VI (20 mai I 79~), Del-
loye publie 6 numéros elu .Huron qui se 
change ensuite en 'Journal de Lù{1,•e et pr!-
cis d,;s journaux de l'Europe (25 numéros). 
Du rer au 20 messidor suivant (r 9 juin-8 
juillet), le journal s'intitule Journal de Lz'ége 
oit !' Eburon, précis des journaux de l'Europe. 
Le 22 messidor. une brochure cle 8 pp., Henri 
D,;lfo)'e à ses abonu!s _;!Jrhents et futurs, nous 
apprend la suppression de cette feuille par 
decret elu 14 messidor. 

Delloye, pour échapper aux décrets du 
gouvernement, change de nouveau le titre de 
son journal. Le 23 messidor on voit paraître 
la l/'ifrùJ à Lù!g-e (S numéros), remplacé, elu 
I thermidor au 14 fructidor (r9juillet-31 août 
I 798), par le LiJg-coù:franç-ais, journal cmy-
c!opidique de tous les soirs, qui continue la 
pagination du no 5 de l'Éburon: le Lùg·eois-
jran.çais, mineur, etc. Le numéro elu r 4 
thermidor a pour titre Coztrrz'er de l' Om-te et 
celui du I 5 Papier-nouvelles liigeuis. Le 
numtro elu 15 fructidor s'intitule Gilles le 
niais ou l'esprz't des timbrés, ceux des I 6, I 7 
et I 8 redeviennent le Lù;r:eois:français, le 
lendemain surgit le I9 .fructidor de l'an l/ I, 
et, du 20 au 30 fructidor, les abonnés reçoi-
vent II numéros de l' Après-dtnée lù~!{eoise. 
Du premier au cinquième jour complémen-
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taire de l'an VI, le journal se transforme en 
Feuille liégeoise du soir par tous les journa-
listes de l'Europe et Henri Delloye. 

Le rer vendémiaire an VII (22 septembre 
I 798) renaît le Troubadour républicain, qui, 
après trente-quatre jours est supprimé et, 
devient, le II brumaire (rer novembre I 798), 
le 'Journal g-énéral de l'Europe, pendant 
quatre numéros. Du 15 au 21 brumaire (S-II 
novembre), Delloye publie sept numéros de 
l'Estaminet de Liige, politique, commercial et 
littéraire, remplacé, du 22 au 26 brumaire, 
par l'Estafette de l'Ourte (cinq numéros). 
Puis reprenant son ancien titre de la Vérité 
à Lié g-e, il en donne les n°5 9 à I 2. Le rer 
frimaire (zr novembre 1798) voit renaître le 
Lz'égeois-franç-ais qui se change, le 7 suivant, 
en Veil!ée d'Ou rte et JJ:leuse (deux numéros). 
Le 9 frimaire, le journal fut supprimé et Del-
loye incarcéré. 

Le 13 prairial an VII (rer juin 1799), le 
journal ressuscite sous le titre de le Coq lié-
geois, I 8 nos, plus un ll:lessage azt Conseil des 
cinq-cents elu 29 prairial, an VIL. 4 pp. Ce 
titre est remplacé le rer messidor suivant par 
celui de Henri De!loJ;e, troubadouï' liégeois. 
Du I 8 messidor au quatrième jour complé-
mentaire,an VII (5 juillet-20 septembre r 799 ), 
Delloye adopte momentanément le format 
in-4, à 2 col. Cette innovation dura peu. Le 
dernier jour de l'an VIL paraît : le Dernier 
complément de l'an VII, de 8 pp., et le 
journal reprend le format in-8. Du rer ven-
démiaire au I 3 pluviôse an VIII (zz septem-
bre février r8oo), il s'intitule n-ouba-
dour journal enqclop,1dique de tous 
!es soirs. 

Il faut ajouter à cette dernière série: Re-
cueil de pohies fugitives, 8 pp. -Le citoyen 
Delloye aux Lié,i,'t:ois-français, 4 pp., datées 
du r6 pluviôse. - Oraisonfimèbre du Trou-
badour Liégeois par son évrmgïHiste Hmri 
Del/oye, 2 nos in-8, de 8 pp., chacun.- Un 
placard, grand in-4, bordé de noir : On 
recommande à vos charitables sacrifices le 
Troubadour liégeois... lequel muni de cinq 
scellés, est provisoirement décdcli ab intestat, 
le I4 pluvz.ôse an VIII. Le décret de sup-
pression est signé Fouclzi. 

Quelques mois Delloye rédige une 
revue non périodique. du xvnre siècle, 
a-propos encyclopidique sciences, arts et 
commerce ... Lùfge, de l'imprimerie du puits 
de la vérité. Il n'a paru que 92 pp., du 
premier volume de ce recueil qui fut sup-
primé le 5 thermidor an VIII (24 juillet 
r8oo). 

une léthargie de quatre années, 
publie Le Trouverr.: (sic) m tournJe 

chez (sic), dans la s/natore-
rie de Liige autour, en prose et en vers, 
par H. Del/oye. A Liég-e, de l'imprimerie du 
Coq. Le premier volume et une partie du 
se>concl (200 et 144 pp.) ont seuls paru. Cette 
revue fut interdite le I 4 ventôse an XIII (r 5 
mars rSos). 

Le I 6 novembre r 807, voit renaître le 
7roubadour llég,:ois, qui paraît tous les deux 
jours, et alternant avec la Gazette de Liége. 
l:e journal fut suspendu elu 12 avril au 15 
juin I 8o8. Le dernier numéro que M. Capi-
taine en ait vu, porte la date du r 7 octobre 
r 8o8. 

Il faut ajouter à la collection ·des journaux 
cle Delloye, les pièces suivantes : 

1° Résistance à l'oppression. Dell oye, comé-
dien (incarcéré à Rheims) au Séminaire, sur 
de faux motifs d'arrestation. Pour servir à 
l'histoire des Robespierres. Reims, an Ill 
(1794). In-8, de 68 pp. 

2° Pièces justificatives pour le citoyen Phi-
lippe Bchr-Launoy, de Givet, contre Henri 
Delloyc, de Huy, rédacteur du Troubadour 
li.;r:eois. Li,zf!e, Leruitte et Ha!mg, I797· In-8, 
de 37 PP· 

3" Léonard Defrance, peintre, au Trouba-
dJur h~o;cJis. S. !. n. d. In-8, de 14 pp., 

publié vers le 30 avril 1797, qui contient 
des détails intéressants sur la vie de De-
france. 

4° Quelques mots au citoyen Defrance, 
peintre. Liége. In-8, de 8 pp. Réponse de 
Delloye à la brochure précédente. 

5° Message au Directoire exécutif, par 
Henri Delloye, de Liége. De l'imprimerie de 
l'ex-liberté de la presse. In-8, de 8 pp., daté 
du 12 germinal an VI. Delloye se plaint des 
arrêtés illégaux que l'on a décernés contre 
lui. 

6° Pétition au Directoire. Lù;g-e, H. Delloye. 
In-8, de 8 pp., daté du 9 brumaire an VII 
(30 octobre 1798). Protestation sur le même 
sujet. 

7° Liberté individuelle, liberté de la presse 
Hoclie mihi, cras tibi. Mémoire à consulter 
pour le troubadour Henri Delloye. Liége, 
Bollen, in-8, de 64 pp., daté du 7 germinal, 
an VII. 

Une seconde édition suivie d'autres pièces 
concernant le procès de Delloye devant le 
tribunal criminel parut la même année 
chez Bollen, in-8, de 302 PP· Le lVI émoire à 
consulter en occupe le;o; pages I -72. 

8° Le maire, président et les membres de 
la commission des secours publics de à 
M. Desmousseaux, préfet du riPtVYO"tPrnc>nt 

l'Onrte. Latour, r8o5. daté elu 
22 pluviÔse an Protestation contre un 
article de H. Delloye. 

9": Réclamation au TJ-oubadoztr li/geois, 
pour M. Florent de Lannoy, par M ... et 
notes de Henri Delloye. Lù~f!e, 18o8. In-8, 
de 7 pp. 

Pour les autres ouvrages de Delloye, voy. 
1797, 1799, 1802, 1809, I8Ioet, aux annexes, 
1791. 

Je ne connais aucune collection complète 
des œuvres de Delloye. Les bibliothèoues de 
Liége, de Bruxelles, de lVI. Vierset~Godin 
et de l'auteur en contiennent des parties 
notables. 

-Courrier du département de 
l'Ou rte. 

Journal, imprimé chez Leruitte et Haleng, 
puis chez L. Bassenge, qui parut tous les 
deux jours, elu 23 octobre 1795 au 2I sep-
tembre 1798. La collection forme 3 vol. in-4, 
à 2 col., de 1340, I 508 et 1460 pp. Il faut y 
ajouter quelques nos spécimens, publiés elu 12 
au 23 octobre 1795 et quelques suppléments. 
Cette fenille était l'organe officiel du gouver-
nement, et avait pour rédacteurs L. Bassenge, 
N. Bassenge et L. Li bert. - T. 

- Recueil des arrêtés et pro-
clamations des représentants du 
peuple français envoyés près des 
armées du Nord et de Sambre et 
Meuse, etc., ainsi que des ordon-
nances, règlemens et autres actes 
émanés, tant de l'administration 
centrale et supérieure de la Bel-
gique, que de l'administration 
d'arrondissement, de la municipa-
lité et autres autorités constituées 
de la commune et du ci-devant 
pays de Liége. Publiés depuis 
l'entrée des troupes de la répu-
blique françoise dans cette ville, 
le 9 thermidor, l'an 2me de la ré-
publique (27 juillet 1794, vieux 
style).-]. A. Latour, an Ill. 

4 vol. in-8 : le premier de 66-22 pp. ; les 
suivants cle 238, 224, 103 pp.- T. 

-- Les étrennes de la bienfai-
sance ou le petit Liégeois charita-



ble, nouvelle, smv1e de quelques 
poésies. Par un officier du 3me 
régiment de dragons. - Chez la 
,citoyenne Bollen, an III. 

In-8, de 15 pp. - F. 

- Commune de Liége. Invi-
tation de la municipalité aux 
dtoyens de fournir 22,344 paires 
de souliers requis par les repré-
sentans du peuple. - Leruz'tte et 
Haleng. 

Placard in-fol., daté du 29 pluviôse an III. 
u. 
- Les députés liégeois à la 

Convention nationale. Séance du 
5 ventôse (an III). - Leruitte et 
1-lale;zg. 

In-8, de 7 pp., signé Bassenge aîné et J, 
M. Renanl. -- U. T. 

-Extrait des feuilles françaises 
l'A nti des cit<ryens et le Batave. 
- H aleng et Leruitte. 

Un f. in-4. Lettre de J. N. Bassenge du 26 
nivôse imprimée d'abord dans ces journaux 
français et réimprimée à Liége. Elle est 
dirigée contre les exactions des administra-
teurs français. 

- Aux citoyens rédacteurs de 
la Gazette Révolutionnaire. 

In-4, de 4 pp. Lettre de Lambert Bassenge 
datée de Liége, 17 pluviôse, an III, au sujet 
de la saisie de la lettre de son frère du 26 
nivôse. 

-Plainte adressée à la muni-
cipalité de Liége par Albert 
Haleng et Urbain Leruitte impri-
meurs.-

In-4, de 8 pp. Contre la saisie de la lettre 
de Bassenge. 

- Réponse aux différentes ob-
servations publiées dans la Gazette 
révolutionnaire de Liége, contre 
la lettre du 26 nivôse que le 
citoyen J. N. Bassenge a fait insé-
rer dans quelques feuilles pério-
diques de Paris. Par Hyac. Fabry, 
de Liége.- Leruitte et Haleng. 

In-8, de 62 pp. L'avis est daté du JO ven-
tôse an III. Cette brochure de Fabry appuie 
les réclamations déjà faites par Bassenge 
contre plusieurs mesures vexatoirès intro-
duites par les Français dans notre pays. 
-U.T. 

- Mémoire justificatif de Léo-
nard Libert, ex-officier municipal 
de Liége. S. l. 

In-8, de 26 pp., daté de Liége, le 18 flo-
réal an III. - T. 

- Il a paru une lettre du ci-
toyen Li bert ... S. !. 

In-8, signé U. Leruitte, imprimeur, et 
daté du 7 messidor an III. Voy. Annexes 
1795·- U. 

- Réponse à un n° du Cour-
rier du département de l'Ourte. 
S.l. 

I 

In-4, de 4 pp. Libelle contre Bassenge 
signé L. Libert, et daté du 28 brumaire an 
IV. --T. 

-Léonard Libert aux Liégeois. 
S.!. 

In-4, de 4 pp., daté du 23 frimaire an IV. 
Sur la question de la réunion à la France. 
-T. 

- Réponses aux notes 5 et 6 
du no I 59 de la Gazette de Liége. 
S.!. 

Un feuillet in-4, signé Nahon, notaire, daté 
de Liége, 14 thermiàor an III. - T. 

- Faut-il réunir la Belgique 
à la France, ou faut-il en faire un 
état indépendant. Par Ferréol 
Cotentin. A Liége, chez la citoyenne 
Bol/en, an III. 

In-8, de 29 pp. Cette pièce, bien écrite, 
bien raisonnée, repousse l'idée française des 
limites du Rhin et se déclare pour l'indépen-
dance belge. 

-Mémoire responsif à la ques-
tion suivante: Est-il avantageux 
à la République françoise d'éten-
dre ses li mi tes jusques sur les 
bords du Rhin? Par C. Tainturier 
aîné, juge du tribunal criminel 
établi à Liége et capitaine de la sr demi-brigade. Ouvrage qui a 
remporté le premier prix au juge-
ment de la commission chargée 
de l'examen des mémoires qui 
ont été adressés, à Paris, sur cette 
question importante.- J. A. La-
tour, an IV. 

In-8, de 24 pp.- U. T. 

-Sur la réunion de la Belgique 
à la France. S. !. 1z. d. 

In-4, de 4 pp., signé Marguerite. Contre 
la brochure de Tainturier. - T. 

- La Caverne, drame lyrique 
en trois actes, représentée, pour la 
première fois, sur le théâtre de la 
rue Feideau, le r6 février 1793 
(v. st), l'an I er de la république. 
Paroles de Dcrcis, musique de Le 
Sueur. Représenté à Liége par la 
troupe d'artistes dramatiques, le 
r6 fructidor an III de la répu-
blique française, ou 2 septembre 
1795. - Clzez la citoyenne Bol/en, 
an 1 V. 

In-8, de 44 pp.- B. 
- Nouvelle division du terri-

toire du pays de Liége, formant 
le vre arrondissement ou départe-
ment de l'Ourte ; arrêtée par le 
comité de salut public de la Con-
vention nationale, le 14 fructidor, 
3e année de la république fran-
çaise. - ]. F. Desoer, vendémiaire 
aJZ IV. 

In-24, de 48 pp. - T. 
- Recueil des lois sur l'état 
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civil des citoyens pour les neuf 
départemens réunis par la loi du 
9 vendémiaire an IV, contenant ... 
- Chez la citoyenne Bol/en, an .lV. 

In-8, de 48 pp. Le même recueil parut chez 
L. Bassenge, in-8, de 46 pp. - U. 

- Mémoire informatoriel et 
instructif pour les citoyens Van-
derheyden à Hauzeur et consors, 
ajournans, contre les citoyens 
Louvrex, Omalius et Dethier, 
ajournés.-An IV. 

In-fol., de 42 pp. - U. 

- Jugement inquisitoriel du 
tribunal criminel supérieur d'Aix-
la-chapelle contre les citoyennes 
Marie et Magdelaine Brixhe, de 
Spa, ensuite des dénonciations 
faites contre les patriotes de 1789, 
par les membres et les agens des 
administrations de Spa et d'Aix-
la-chapelle, avec les pièces justi-
ficatives. - Bollen, an IV. 

In-8, de 6o pp., signé de Thier.- T. 

-Lettre du citoyen Beckoz à 
l'administration centrale des pays 
d'Entre Meuse et Rhin.- Bol/en, 
an IV. 

In-8, de VIII-45 pp.- U. 

- Anthologie patriotique ou 
choix d'hymnes, chansons, roman-
ces, vaudevilles et rondes civiques .. 
-].A. Latour, an III. 

In-8, de 144 pp. 

- Traité de géométrie... Voy. 
1745. 

Calendrier pour l'année bis-
sextile 1796. On a joint à 

côté, jour par jour, le nouveau 
calendrier français, etc. - ]. A. 
Latour. 

In-32, de 16 ff. -- U. 

- Petit almanach de poche du 
département de l'Ou rte pour l'an ... 
de la république française. -- ]. 
F. Desoer. 

In-24. Années 1796 à I8oo.- U. 

- Almanach du département 
de l'Ourte. r 796- r 884. 

Il fut successivement imprimé chez J.F.De-
soer, VeJ .F.Desoer, J. Desoer et C.A.Desoer, 
D'abord in-18, il adopta ensuite le format 
in-12. En r8r5, il prit le titre d'Almanaclt 
du département de Meuse et Ourte, et, en 
1816, celui d'Almanach de la provùue de 
Li~E(e, titre sous lequel il se publie encore 
aujourd'hui. Les volumes de 1805 à 1822 
contiennent des notices historiques, topogra-
phiques et statistiques sur le pays de Liége, 
par L. F. Thomassin. Ces notices ont été 
reproduites dans les Recherches sur la 
statùtijzte de la province de Liége, par R. 
Courtois. 



La liste des protocoles des anciens notaires 
se trouve dans les années I 8 I 7, I 8 I 8, I 8 34, 
l842. 

- Assassinat juridique de la 
liberté de l'opinion commis contre 
le citoyen Thomas Joseph J ehin, 
instituteur à Spa, détenu dans les 
prisons de Spa, d'Aix-la-Chapelle 
et de Liége, pendant le mois de 
fructidor an III, vendémiaire et 
brumaire an IV.- An IV. 

In-8, de 53 pp. - T. 
- Département de l'Ourthe. 

On recommande à vos charitables 
prières et saints sacrifices noble 
et fidelle dame Madame l'admi-
nistration d'arrondissement de 
Spa, laquelle, après avoir souffert 
une cruelle et terrible maladie 
par la funeste réunion de ce pays 
à la France, pleine de résignation 
et de confiance dans les pouvoirs 
spirituels et la résurrection pro-
chaine de ses anciens maîtres, 
munie des certificats de la vive 
reconnaissance de tous leurs fidè-
les serviteurs, est pieusement décé-
dée à Spa, dans le r8re jour de 
son âge. S. l. n. d. 

Placard in-4. - D. U. 
- Bouquet présenté au citoyen 

Antoine Bernard, ex-adjudant gé-
néral, présentement juge de paix, 
et à la citoyenne AlbertineBollen, 
le jour de leurs noces, octidi 28 
prairial an IV ... 

Placard in-fol. imprimé en rouge et noir 
pas les ouvriers de l'imprimerie Bollen. 

- Motifs d'arrestation de L. 
Libert le 30 thermidor, an IV.-
Benzillzottlin. 

In-8, de 8 pp.- U. 

-Arrêté du Directoire exécutif 
relatif au mode de promulgation 
des loix dans les neuf départe-
mens qui composaient la ci-devant 
Belgique.- Leruitte et H aleng. 

In-8, de 8 pp., sans titre, daté elu 3 ven-
tôse an IV. - U. 

- Discours prononcé à Liége 
à l'autel de la patrie, le IO prairial, 
4e année, jour de la fête des Vic-
toires. L. Basseng-e. 

In-8, de 8 pp.- U. 

- Discours prononcé sur le 
Pont-des-Arches le jour de la fête 
de la Reconnaissance et des Vic-
toires, le IO prairial an IV de la 
république.-]. F. Desoer. 

In-8, de 8 pp., signé P.J. Henkart. -- T. 

- Département de l'Ourte. 
Extrait du registre aux arrêtés 
de l'administration centrale du 
département de l'Ourte. S. l. 
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In-8, de 63 pp., daté du 19 messidor an IV. 
Liste des émigrés liégeois. Une liste addi-
tionnelle, in-8, de 3 pp., fut publiée le 6 
pluviôse an V,- U. T. 

- Discours prononcé sur le 
pont de la Victoire; le 9 thermidor, 
4e année de l'ère républicaine, par 
P. F. Soleure, secrétaire en chef 
de l'administration municipale du 
canton de Liége. -Bollen, an 11/. 

In-8.- U. 

- Discours prononcé à Liége, 
à l'autel de la patrie, le 9 thermi-
dor an jour de la fête de la 
Liberté. - L. Bassenge. 

In-8, signé L. Bassenge. - U. 
-Constitution de la république 

française.- f. F. Desoer, an IV. 
In-12, I65 pp., et 2 pp., d'avis. On a ajouté 

à cette édition beaucoup d'autres lois, entre 
autres, la nouvelle division elu territoire du 
pays cle Liége. Une autre édition parut an IV, 
ve Bollen, in-8, de 95-47-203 pp. 

-Constitution de la république 
française et lois y relatives. - L. 
Bassenge, an IV. 

In-12, de VIII-360 pp. - T. 
-La tribune publique du dé-

partement de l'Ourthe. Par une 
société de patriotes de I 789. 

Ce journal, créé le 16 septembre 1796 et 
rédigé par J. G. Brixhe ;t L. P. Dethier, 
ne comprend que 18 numeros, in-8, formant 
un volume de 3I2 pp. Il paraissait tous les 
dix jours chez J. A. Latour.- U. T. 

- Discours pour la fête de 
l'anniversaire de la fondation de 
la république française. -An V. 

In-8, signé Lombard, ancien instituteur de 
Paris. T. 

- Lois et arrêtés sur l'organi-
sation de l'ordre judiciaire en 
matière civile, publiés à Bruxelles, 
le 2 frimaire an IV, pour les neuf 
nouveaux départemens, précédés 
d'une instruction préliminaire et 
de l'extrait des lois sur la forme de 
plaider. Ouvrage rédigé par le 
citoyen L. Harzé, commissaire du 
pouvoir exécutif près le tribunal 
du département de l'Ourte, et 
approuvé par le tribunal civil, 
séant à Liége.- Leruitte et Ha-
le7zg. 

In-8, de 124 pp. Ce vol. est ordinairement 
accompagné de la Suite des loir et arrêtés, sur 
l' OJ/{anisation de l'ordre judiciaire en matière 
civile ... Leruitte et Hrtleng. S. d. In-8, de 38 
pp. U. T. 

- Recueil des lois relatives au 
droit du timbre et à celui de l'en-
registrement ... - Chez la citoyenne 
Bollen, an IV. 

In-8, contenant treize pièces paginées sépa-
rément.- T. 

-- Le ministre des finances aux 
administrateurs du département 

de l'Ourte ... Paris, 18 fructidor 
an IV. - Bollen. S. d. 

In-4. Instruction relative à l'établissement 
de la contribution foncière dans les neuf 
départements réunis. ·- U. 

- Recueil de loix concernant 
le régime hypothécaire et les dé-
clarations foncières. - Leruitte et 
Haleng. 

In-8, de 119 pp., et 2 pp., table. 

- Intitulé des actes du Corps 
législatif, des arrêtés elu Directoire 
exécutif et des arrêtés des com-
missaires du gouvernement, rendus 
successivement obligatoires dans 
le département de l'Ourte, à dater 
du 9 vendémiaire, jour de sa 
réunion à la république française, 
jusqu'au rer vendémiaire an 5, 
dressé en conformité de l'arrêté de 
l'administration du département 
du 17 fructidor an IV.- L. Bas-
senge, an V. 

In-4, de 48 pp. U. 

- Département de l'Ourte. Re-
cueil des lois, arrêtés sur les con-
tributions directes. S. l. 

In-4, de 23 pp., daté de frimaire an V.--- T, 

- Instruction sur le nouveau 
mode de vente des domaines 
nationaux aux enchères, ordonné 
par la loi du 16 brumaire an V.-
Bollen, an V. 

In-8, de 40 p-p. 

-République française, Dépar-
tement de l'Ourte. Publication des 
lois et arrêtés. S. !. 

In-4, de 48 pp., daté elu 8 vendémiaire 
an V. 

- Lois de la république rela-
tives aux fonctions et aux attri-
butions des corps administratifs. 
- Leruitte et H a!eng. 

In-8, de 50 pp., daté elu 7 nivôse an IV. 

- lVIanuel des assemblées pri-
maires, communales et électorales, 
ou recueil et classement des arti-
cles de la constitution et des lois, 
relatifs aux élections.- An V. 

In-18, de 52 pp.- U. 

-Recueil des titres, des ordon-
nances de r667 et 1673 et autres, 
publiées dans les départements 
réunis, suivis de réflexions sur le 
ministère des huissiers et de modè-
les sur leur forme de procéder. 
Par le citoyen Janson, greffier du 
tribunal civil du département de 
l'Ourte. Deuxième édition. - L. 
Bassenge, an V. 

In-I 2, de 96 pp. Réimprimé chez le même: 
Troisième édition, prairial an VI, in-12, de 
VIII-I86 pp.- Quatrième édition, an VIII, 
in-12, de IV-2!2 pp. 
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- Braive, ex-not;.tire, cultivateur 
·et ex-commissaire du directoire 
exécutif près l'administration mu-
nicipale du même canton, à ses 
concitoyens.- A 1z V. 

In-4.- U. 
- Précis final au sujet d'une 

somme de huit mille livres en 
numéraire, appartenant à l'abbé 
et monastère de St-Hubert dépo-

' ' see chez le Cen W. Robert Behr à 
Liége, sur laquelle le citoyen 
'Thomas Jose ph J chin ex-religieux 
de ladite abbaye avait interposé 
des arrêts le 3 I décembre 1792, en 
v~rt~ de . se~ drC'its acquis par 
differents decrets et sentences 
obtenues à Rome pour ses pen-
sions alimentaires. - Bollen. S. d. 

In-8, de 39 pp., signé T. J. J ehin. -Bibl. 
·de M. Body. 

- Lettre de l'Administration 
·centrale du département de l'Ourte 
.au citoyen Bouteville commissaire 
du directoire exécutif. .. 

In-8, de 7 pp., daté du 4 florial an IV. 
Concernant le général Ransonnet et sa veuve. 
-U. 

-Instructions sur les maladies 
inflammatoires épizootiques et 
particulièrement sur celle ' qui 
affecte les bêtes à corne des dé-
partemens de l'Est, d'une partie 
de l' ~!lemagne et des parcs d'ap-

. provtswnnemens des armées de 
Sambre et Meuse et de Rhin et 
Moselle. Par J. B. H uzard et J. B. 
Desplas. - L. Bassenge, an V. 

In-8.- U. 
- Dictionnaire de poche alle-

mand-français etfrançais-allemanJ 
contenant les mots les plus usités 
et autorisés par les auteurs les 
plus célèbres des deux nations 
composé sur les meilleurs diction~ 
nai,res de nos jours, par Théophile 
Fred. Ehrmann... Nouvelle édi-
tion, revue et corrigée. A Vienne 
et se trouve à Lié ge, clzez F.j. Desoer: 

2 vol. p. in-4, de 32-3 I 8 et 528 pp. 

- Explications ou notes cour-
tes ... Voy. 1752. 

C on;:orda.nc~ des ,calendriers 
repu bltcam et gregorien de-

puis l'an II jusqu'à l'an XX, s~ivie 
du tableau des valeurs successives 
du papier monnaie, depuis l'épo-
que ~e son émission jusqu'au 29 
messidor an V ( r 7 juillet 1797 ), où 
a cessé la circulation forcée du 
papier monnaie. - ]. A. Latour, 
an V 
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In-8, de I4 ff. Réimprimé chez le même en 
I8o6, p. in-4, de 14 ff. -- U. T. 

- Dissertation politique et 
théologique sur la déclaration que 
les François, en vertu de la loi du 
7 ye.ndémiaire an IV, exigent des 
mm1stres du culte, nommément 
d~ns. ce qu'on appelle les pays 
reums, et dans laquelle on exa-
mine, 1° si les François ont droit 
d'exiger cette déc~aration · 2o si 
le~ ministres du culte peu~ent la 
fatre, en ne cc·nsidérant la chose 
que politiquement ; 3° si les mi-
nistres du culte, surtout ceux du 
culte catholique, doivent ou peu-
vent la faire, en considérant la 
chose religieusement. -

In-8, de XX-73 pp.- U. T. 
-- Lettre d'un prêtre français à 

un de ses amis, ou le serment 
exigé par la loi du 19 fructidor 
an 5e, démontré licite. A Parz's, 
et se trouve à Liége, chez (. A. 
Latour, an V 1. · 

In-8, de I6 pp. Cette lettre existe aussi en 
latin: Epistola presbyteri Gallici ... Bollen, 
an VI, 1798, in-8, de 19 pp. -S. 

- Question : les ecclésiastiques 
peuvent-ils prêter le nouveau ser-
ment prescrit par la loi du 19 
fructidor an VI (ou 5 septembre 
1 797), de haine à la royauté et à 
l'anarchie et fidélité à la constitu-
tion de 1795 ou de l'an 3e. A 
Rheims, et à Liége, chez]. Desoer. 
S. d. 

In-8, de 8 pp. - S. 

-Réflexions d'un laïc sur la 
déclaration exigée des ministres 
du culte. S. l. 

In-8, de I6 pp., contre le serment daté de 
Liége, 18 juin 1797, et sign~ l'av~cat ... 
u. s. 

- Réflexions ultérieures d'un 
la~c .sur la déclaration exigée des 
m1n1stres du culte. Par l'auteur des 
premières. S. l. 

In-8, de 6i:\ pp., daté de Liége, 6 aoüt. -S. 
- Observations sur la déclara-

tion exigée des ministres du culte, 
en vertu de la loi du 7 vendé-
miaire, an IV. Par S. P. Ernst, curé 
d' Afden. S. l. 

In-8, de '45 pp. Il en existe une édition 
allemande, Coin, 1797, in-S, de 47 pp. S. 

.M. En~st, qui avait prêté le serment, pu-
bh~ . plusieurs brochures pour justifier son 
opmi~n. L~ plupart sont anonymes, ce qui se 
co~çmt facilement, puisque les évêques défen-
clmer;t ~le J?rêter le .s,erment., La bibliothèque 
d_u semmmre (le Liege possede un recueil en 
six volumes, formé par Ernst lui-même, et qui 
comp!end toutes les pièces relatives à cette 
questiOn. 

La brochure d'Ernst attira la réplique 
suivante: 

Réponse aux Observations de Mr S. P. 
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Ernst,, c.uré d' Afden, sur la déclaration exigée 
des n;m~s~res elu culte, en vertu de la loi du 7 
vendemiaue an IV. Par P. D. prêtre. S. l. 
In-8, de 8o pp., signé P. Dedoyar,- S. 

- Apologie des ministres du 
culte, qui ont prêté la déclaration 
exigée par la loi du 7 vendéQiaire 
an IV, contre les critiques de MM. 
Dedoyar et Vanhoren, les motifs 
de Malines et autres brochures. 
Par S. P. Ernst, curé d' Afden. 
S.l. 

ln-8, de XXVIII-142 pp. -S. 
- Lettre du commissaire du 

directoire exécutif, près l'adminis-
tration du canton de Malines, à 
l'ar:hevêque de cette ville avec la 

' ' reponse du cardinal suivie de 
' . ' Reflexwns sur la lettre du cardi-

nal-archevêque, relativement à la 
soumission exigée des ecclésiasti-
ques par la loi du 19 fructidor an 
IV. (In fine).- De l'imprùnerie 
du clergé. 

In-8, de II pp. Les réflexions sont datées 
du 3 octobre I 797, et signées : Un ancien pro-
fesseur en théologie, au diocèse de Liége. 
L'auteur est M. Ernst.- S. · 

- Lettre au Pape Pie VI, où 
l'on expose les raisons qui, avant 
et après le rescrit, ont déterminé 
quelques religieux et religieuses 
de Liége à refuser les bons. S. l. 

In-8, de 7 pp., daté de Liége, 12 avril.-u. s. 
-Adieux d'un curé de Liége à 

ses paroissiens. S. l. 
In-8, de 2 ff., daté du 16 mai.- U. S. 
- Deux mots à M. Gohi, vice-

curé de St-André, à Liége. S. l. 
In-8, de 8 pp., daté de Liége, II juin 

-S. 
- Réponse à une feuille intitu-

lée : Deux 1nots à M. Gohz'. S. l. 
Unf., in-fol., signé J. Gohy, apothicaire. 
u. 
- Nouvelles observations à Mr 

Gohi, vice-curé de St-André, à 
Liége, sur la pétition à l'adminis-
tration. S. l. 
. In-8, de 7 pp., daté de Liége, 27 mai, et 

signé l'Auteur des Adieux d'un curé à ses 
paroùsims. S. 

- Observations faites en poste 
sur un impromptu laborieusement 
travaillé à Liége, en trois semai-
nes, par une société de soumis-
sionnistes de tout âge et de toute 
robe. --

In-8, de 10 pages. Par l'auteur des Aa'ieux 
d'un curé: 

- Ultimatum sur le prétendu 
bref du 5 juillet I 796. S. l. 

In-8, de 2 pp., daté de Liége, 8 juin. Il 
faut y jo~ndre une Addition, in-12, de 12 pp., 
du 20 JU111. - U. 
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-Avis au public. Je préviens le 
public qu'un des agens de la sou-
misssiomanie dans notre ville ... -

In-8, daté du 30 mai. - U. 
-Lettre de M. l'abbé Xav. de 

Feller, ex-jésuite, si connu dans 
toute l'Europe, par son excellent 
journal, touchant la soumission 
exigée des ministres du culte, 
datée du 15 juin 1797, adressée à 
un religieux du diocèse de Liége. 
S.l. 

In-4, de 4 pp. 
-Deuxième lettre de M. l'abbé 

de Feller ... 22 juin. S. l. 
In-8, de 8 pp. Ces deux lettres, avec une 

troisième datée du 8 juillet, ont été réunies 
en une brochure in-8, de 13 pp. 

-Nouvelle lettre de M. l'abbé 
de Feller, touchant la soumission 
exigée des ministres du culte 
datée du 12 août 1797. S. l. 

In-12, de 3 pp. - U. S. 
-Adresse aux ministres de la 

religion catholique, touchant la 
soumission qu'on exige. - Bour-
guzgnon. 

In-8, publié en juin 1797, et qui paraît ex-
cuser le serment. 

-Nouvel avis au public. On 
débite chez Bourguignon une 
brochure intitulée Adresse au:c 
ministres de la religion catho-
lique, etc. S. l. 

Un f. in-4, daté du 16 juin. - U. 

Observations par H. ]. 
Sclain, à un ami sur l'Adresse aux 
1nimstres de la religion catho-
lique, touchant la soumission qu'on 
exige, etc., et sur les autres bro-
chures qui ont paru à ce sujet. -
f. A. Latour. 

In-8, de 68 pp., daté du 28 juin. -S. 
Lettre d'un curé à ses parois-

siens, dans laquelle il expose les 
raisons qui l'engagent à leur dé-
fendre de communiquer avec les 
soumissionistes. S. l. 

In-8, de 8 pp., daté de Liége, II juin. -
u. 

- Les cris de l'indignation pu-
blique justifiés par la raison et la 
religion. Ouvrage relatif à la sou-
mission exigée des ministres du 
culte. S. l. 

In-8. Réimprimé en 1798 in-8, de 24 pp. 
Réponse à la Lettre d'un mré. L'auteur est 
le même que celui de l'Adresse aux mi1tistres 
de la 7-digion. - U. 

- Lettre à un Père révérend 
de Liége, ou observations sur un 
écrit intitulé Cris de l'indignation 
publique ... S. l. 

In-8, de 8 pp, daté de Liége, IO juillet. 
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Par l'auteur des Adieux d'un curé. - S. T. 

- Courtes réflexions sur le 
nouveau serment exigé des mi-
nistres du culte. S. l. 

In-4, de 8 pp., daté de septembre 1797. 

- Afden, le 9 septembre I797· 
Monsieur. .. S. l. 

In-4, de 4 pp. Lettre de M. Ernst contre 
M. Vossius, de Hasselt. -S. 

- Représentation au Corps 
législatif. -]. A. Latour. 

In-8, de 32 pp., signé H. J. Sclain, et daté 
du 30 floréal an V. Relatif au serment. - S. 

- Collection de pièces intéres-
santes relatives à la déclaration 
de soumission exigée des minis-
tres du culte par la loi du 7 ven-
démiaire an IV. - Dauvrain. 

In-8, de 52 pp., en faveur du serment. 
L'avis est signé Bellefroid, chanoine de St-
Pierre. - U. S. 

- Devoirs du chrétien envers 
la puissance publique ou principes 
propres à diriger les sentiments 
et la conduite des gens de bien, 
au milieu des révolutions, qui 
agitent les empires. Par l'auteur 
de l'Apologie de la religion chré-
tienne. Nouvelle édition. -Desoer. 

In-8, de 47 pp. L'auteur est le P. Lam-
bert. U. S. 

- Du fanatisme dans la langue 
révolutionnaire ou de la persécu-
tion suscitée par les barbares du 
dix-huitième contre la religion 
chrétienne et ses ministres. Par 
Jean François Laharpe. D'après 
la troisième édition, revue et cor-
rigée par l'auteur. -].A. Latour. 

In-12, de:Zoi pp. 

- Réfutation du livre de l'Es-
prit, prononcée au lycée républi-
cain dans les séances des 26 et 29 
mars et des 3 et 5 avril, par Jean 
François Laharpe. Seconde édi-
tion. -]. A. Latour. 

In-12, de 168 pp. - U. 

- Le télégraphe français. 
L.]. Benzimoulin. 

Ce journal ultra-démocratique parut tous 
les deux jours par numéros in-8, de 8 pp., 
du 20 juin 1797 au 20 mars 1798. Il porta 
successivement les titres de Le Télégraphe ou 
l'Observateur st!vère ; l'Observateur sévère et 
impartial; l'Observateur sévère et impartial, 
éclto du Cercle comtitutionnel de la taverne. 
Du 19 août au 22 septembre 1797, le journal 
publia tous les jours impairs un supplément 
qui s'appelait _le C!toco!at ou le C!zo~olat à la 
Vanille. B1bl. de Mme Pannenüer. 

- Petites affiches du départe-
ment de l'Ourte. 

Bulletin commercial, imprimé chez L. Bas-
senge, qui se distribuait tous les jours impairs 
par numérJs in-8, de 2 pp., du 22 septembre 
au 30 octobre 1797. U. 

795 

- Lettres de Léonard Libert, 
extraites de l'Écho, du 24 pluviose, 
an V. Bollen. 

In-8, de 8 pp.- U. 
- Discours lu au cercle consti-

tutionnel par Honoré Riouffe, le 
9 messidor, an V. -Bassenge. 

In-8, de 16 pp.-- U. 

- Prospectus. Tableau histo-
rique et géographique des quatre 
parties du monde, suivi des évène-
ments remarquables de l'histoire 
générale, jusqu'à l'an I8oo. Par 
F. L. Du perron. --].A. Latour. 

Cet ouvrage annoncé dans le Troubadour 
liégeois, du 29 mai, devait avoir 6 volumes 
in-8, il n'a point paru. 

- Aduaticae Tungrorum civi-
tati carmen à J. Ramoux, parocho 
in Glons-ad-J eco ra m. -

Placard in-fol., contenant 72 vers en l'hon-
neur de Tono-res et de sa fontame. Réimprimé 
dans Driese; La fontaine de Pline, 1856. 

- Nouvelle grammaire alle-
mande, pratique ou méthode facile 
et amusante pour apprendre l'al-
lemand, par J. V. lVIeidinger. N ou-
velle éditi\)n, revue, corrigée avec 
soin et augmentée considérable-
ment par deux professeurs des 
deux langues. - Lemarié. 

In-8. de 450 pp., avec un modèle d'écriture 
allemande, gravé par L. J ehotte. Cette éditi?? 
a été revue par D. F. Alexandre Lemane. 
L'ouvrage a été réimprimé chez le même, en 
1803 et 1814, en 1818 et enfin en 1853, sous le 
titre suivant le Nouveau Maîtn de langue 
allemande ou Méthode nouvelle, facile et amu-
sante pour comprendre l'allemand. Nouvelle 
édition revue et corriç:ée avec soin et augmen-
tée considérablement par deux professeurs des 
deux lan crues. A Vienne, et se t7'oztve à Liége, 
clzez F. Lemarié, 1853· In-8, de 474 pp., 
avec un modèle, 

- Discours prononcé par le 
commissaire du directoire exécutif 
près l'administïation municipale 
de Liége, à l'assemblée des négo-
cians de ce canton, le I 2 nivôse 
an V. S. l. 

In-8.- U. 
- Nicolas Théodore Romer, 

marchand et officier municipal de 
la commune de Liége, à ses conci-
toyens. S. !. 

In-8, de 14 pp., daté du .8 pluviôse an y. 
Justification que l'auteur fmt de sa condmte 
chez le banquier Blochouse où il avait été 
commis.- T. 

-Discours prononcé, le 24 plu-
viôse, par le citoyen Renard, ad-
ministrateur, sur la tombe du 
citoyen Fabry. S.l. 

In-8, de 3 pp.-- T. 

-Mémoire du citoyen Ches-
tret. - Bollen. 

In-8, de 16 pp., daté du 16 floréal an V. 
:=l4 



C'est une apologie que l'auteur fait de sa con-
duite. -T. 

- Quelques mots sur le mé-
moire de l'ex-bourgmestre Ches-
tret, par L. Bassenge. S. l. An V. 

In-12, de 24 pp.- U. T. 
-Discours prononcé sur le pont 

de la Victoire, le 9 thermidor an 
V, par le citoyen Soleure. - L. 
Bassenge, an V. 

In-8, de 8 pp.- U. T. 
- Programme des encourage-

ments accordés aux citoyens qui 
feront des plantations. Paris, 22 
fructidor, an V. S. d. 

In-12.- U. 

- République française. Dépar-
tement de l'Ourte. L'administra-
tion centrale ... S. !. 

In-8, de 61 pp., daté du 22 fructidor, an V. 
Adresse de l'administration aux Liégeois, leur 
annonçant des complots royalistes découverts 
à Paris.--- U. 

- Mémoire du commissaire de 
police Duperron, remis à l'admi-
nistration municipale. S. !. 

In-8, de 7 pp., daté elu 24 vendémiaire, an 
VI. T. 

Réponse au mémoire du 
citoyen Du perron, commissaire de 
police de l' arrondissemenl d'A vroy. 
S. l. JZ. d. 

In-8, de 15 pp., signéJ. Pestieaux, avecle 
mémoire cle Duperron en regard. Il s'agit 
d'une lettre de patriotes liégeois adressée au 
directoire et que. Duperron n'avait pas laissé 
circuler. - T. 

-Almanach liégeois du Trou-
badour, supplément de l\r1athieu 
Laensberg, 1798, an VI et Vil. 
Chez l'auteur. 

In-12, de 108 pp., et un f. La suite parut 
en germinal an VI, sous le titre de Partie 
printanière de l'almanaclt liégeois du trouba-
dour H. De/loye. Supplément de 1/i"at!zieu 
Laetzsberg, an v7. Liége, de l'imprimerie de 
la liberté de la Presse. In-12, de 72 pp., avec 
2 tableaux concernant la loterie. La table se 
trouve sur les deux feuillets de la couverture. 
Dans les derniers jours de l'an VI, l'auteur 
publia l'Annuaire liégeois du troubadour 
.fùnri De/loye, coadjuteur de maître i}fattlzieu 
LaensbCJ:f, pour l'an "VII de la dpublique. 
Liége, imprimerie de Del/oye. In-12, de 164 
pp. U. T. 

- Discours prononcé à la mai-
son commune de Liége, départe-
ment de l'Ourte, le 9 vendémiaire 
an VI. - L. Bassenge. S. d. 

In-8 . .....:. U. 

- République française. Dé-
partement de l'Ourte. Loi relative 
aux fonds nécessaires pour les 
dépenses générales ordinaires et 
extraordinaire~ de l'an VI. - L. 
Bassenge. 

In-8, de 24 pp., daté elu I 8 vendémiaire an 
VI. On en trouve une édition sans date sous 
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la rubrique: A Liége, clzez Leruitte et Haleng. 
-T. 

-Programme de l'école cen-
trale du département de l'Ourte, 
dont l'ouverture est fixée au rer ni-
vôse, an VI. -Bassenge. 

P. in-4, de 40 pp. L'administration publiait 
chez J. Desoer, annuellement une brochure 
in-8, contenant le procès-verbal de la distri-
bution des prix. L'école centrale fut fermée 
en août r 804, et remplacée en juin I 8o8, _par 
un Lycée impérial qui subsista jusqu'en I 814. 
- u. 

- Recueil des lois, arrêtés et 
instructions relatifs à la liquidation 
de la dette publique des neuf 
départemens réunis. -- H aleng, 
an VI. 

In-8.- U. 
-Dictionnaire géographique ... 

Voy. 1778. 
Dictionnaire historique ... 

VoJ·. 1781. 
- Léonard Defrance, peintre, 

au Troubadour liégeois. - Quel-
ques mots au citoyen Defrance.-
Pièces justificatives pour le citoyen 
Ph. Behr... Voy. l'article Delloye, 
1795. 

xtrait d'une lettre de M. 
Marx , vicaire-général du 

de Cologne, en date du 
29 mai 1798 et adressée à M. 
Ernst, curé d' Afden, diocèse de 
Liége. S. l. 

In-4, de4 pp.- U. 
- Devoirs de tout citoyen ca-

tholique. Ouvrage de J. G. Huleu, 
archiprêtre et grand-vicaire de 
Malines, relatif au serment du 19 
fructidor an V, traduit du flamand. 
- C. Bourguignon. 

In-8, de 47 pp. - T. 

-Lettre à Mr J. G. Huleu sur 
la nouvelle édition de sa brochure 
Veritatis aurora. 

In-8, de 53 pp . 

- Sentiment du vicariat de 
Liége, sur la prétendue lettre du 
nonce Brancadoro, écrite en 1797. 
S.l. 

In-8, de 8 pp., signé César, archevêque de 
Nisibe. S. 

- Éclaircissement sur le ser-
ment de haine à la royauté, etc. 
D'après la seconde édition de 
Paris. - C. Bourguignon. 

In-8, de 32 pp. - S. 

- Observations d'un laïc sur 
les réflexions manuscrites de Mr 
de la Sépouze, vicair..= général 
d'Arras, au sujet de la conduite à 

tenir par Mr de Grave, chanoine 
et chantre de la cathédrale de 
Gand, relative au seïment. Par 
l'auteur de la Question du serment 
traitée mathématiquement. - C. 
Bourguignon, an V Il. 

In-8, de 48 pp. S. 

,- Lettre d'un impartial de 
l'Eglise romaine, à Messieurs les 
auteurs d'un écrit intitulé l'Eglise 
gallicane, avec des notes rle l'abbé 
de Feller. A Bruxelles, et se trouve 
à Liége, chez f. A. Latour,an Vil. 

In-8, de 16 pp. - S. 

-Le Fanal. 
Journal éphémère, publié à Liége, en jan-

vier 1798. 

- Bulletin de correspondance 
de l'administration centrale du 
département de l'Ourte avec les 
administrations municipales des 
cantons. 

Ce recueil, qui se tirait à 150 exemplaires, 
parutchezJ. F. Desoer, du rer octobre 1798 
au 30 mars 1 8oo. La collection forme 2 vol. 
in-8, et comprend 81 numéros.-- U. T. 

- Les analogies historiques ou 
morceaux choisis de l'histoire pour 
servir de guide aux orthodoxes 
dans les nouvelles controverses, et 
de préservatif contre les erreurs 
du temps. N° 2. A Liége. 

In-8, de 38 pp. Second numéro d'une col-
lection de cinq brochures in-8, toutes impri-
mées, en réalité, à Mons, chez N. J. Boquet, 
en 1798 et r8or, et dont l'auteur est l'abbé 
H. J. Duvivier. 

- Dissertation de médecine en 
réfutation des principes, répandus 
dans les écrits du citoyen Lozes, 
chirurgien-major au service de la 
république française, professeur 
titulaire de chirurgie et démons-
trateur d'anatomie, etc. Par M. J. 
Dossin, médecin, à Huy, 17 mes-
sidor an VI. - De l'imprimerie 
de la liberté de la presse, chez H. 
Det!oye. 

In-8, de 28 pp. 

-République française. Dépar-
tement de l'Ourte. Vente de biens 
nationaux, le 22 thermidor an 6. 
-]. Desoer. 

Placard en 3 ff., concernant les chapitres 
cathédral, St-Denis, St-Martin, St-Jacques, 
St-Servais cle Maestricht ; les abbayes de 
Stavelot, de la Paix-Dieu, des écoliers, 
d'Aine, elu Val Benoît, de St-Victor à Huy, 
puis le doyen de St-J ean en Isle et l'émigré 
Montmorency. 

- Arrêté de l'arl.ministration 
centrale du département de l'Our-
te, du S messidor an VI, précédé 
d'un réquisitoire du commissJ.ire 
du directoire exécutif près cette 
administration. S. !. 
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In-8, de 15 pp. L'auteur est L. Bassenge. 
-T. 

-L'arrêtédel'administration ... 
-Latour. 

In-8, de 4 pp., signé D. Detrixhe et daté 
du II messidor an VI. Justification de sa con-
duite. T. 

- Motion du citoyen Hennau, 
administrateur du département, 
au corps électoral, séance du 28 
germinal an VI. - H. Delloye. 

In-8, de 4 pp. - U. T. 
- Mémoire sur les opérations 

de l'assemblée électorale du dé-
partement de l'Ourte, en germinal 
an VI. Par le citoyen Hennau. -
H. Delloye. 

In-8, de 12 pp. - U. T. 
-Quelques observations sur ce 

qui s'est passé à Liége, relative-
ment aux élections de germinal 
an VI. S. l. 

In-8, de 15 pp., signé L. Bassenge. - T. 
- Réplique du citoyen L. P. 

Poswick à quelques observations 
de Bassenge cadet, relativement 
aux élections. - H. Delloye, ro 
floréal, an VI. 

In-8, de 8 pp. - T. 
- Bassenge aîné au citoyen L. 

P. Poswick. S. l. 
In-8, de 8 pp., daté du 18 germinal an VI. 

Brochure relative aux élections. - U. T. 

- Le citoyen L. P. Poswick, 
ancien administrateur du dépar-
tement de l'Ourte, à ses conci-
toyens, sur une conversation et 
sur des lettres du citoyen Bas-
senge aîné. - H. Delloye. 

In-8, de 10 pp. Relatif aux élections et à 
la destitution de l'auteur. - U. T. 

- Réflexions du citoyen Hen-
nau sur une lettre de Bassenge 
aîné, du 7, et sur quelques obser-
vations de Bassenge cadet, du 8 
floréal. - H. Delloye. 

In-8, de II pp., relatif aux élections, daté 
du IO floréal, an VI. - U. T. 

-Récit de ce qui s'est passé 
au corps électoral du département 
de l'Ourte, le 27 germinal, dans la 
séance de l'après-dînée, ainsi que 
des opérations de l'assemblée 
scissionnaire, séante à la salle de 
la Halle, dite des draperies, jus-
qu'au 29 le soir moment où en 
exécution de la constitution, cette 
assemblée s'est dissoute. - Le-
ruz'te. 

In-8, de 19 pp. - U. 
~ Sur les élections de l'an VII. 

S.l. 
In-12.- U. 
- Laruelle ou le martyr de la 
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liberté, fait historique en 3 actes, 
tiré des annales du pays de Liége. 
Par le citoyen Du perche. - ]. A. 
Latour, an VII. 

In-8, de 31 pp. L'auteur et sa femme sont 
indiqués au nombre des acteurs qui ont joué 
cette pièce révolutionnaire. - T. 

-Histoire· tragique ou relation 
véritable de l'assassinat commis 
en la personne de feu le bourgue-
mestre Laruelle, de glorieuse mé-
moire, le 16 avril 1637, dans la 
cité de Liége, par les menées 
secrètes et perfides du déloyal 
René-Ernest, comte de Warfusée, 
et de la juste vengeance qui s'en 
est ensuivie à l'instant, par le 
peuple liégeois, contre cet infâme 
meurtrier et ses complices ... ornée 
d'une grande estampe en taille 
douce, représentant le corps san-
glant de ce généreux martyr de la 
liberté ... -].A. Lutour, an VII. 

In-8, de23pp., avecunegravure deDreppe. 
Cet ouvrage est une réimpression de la 
relation qui a paru dans les Pièces intéressan-
tes et peu connues, par de la Place. -- T. 

- Recueil des loix et instruc-
tions relatives à l'assiette et à la 
perception des contributions fon-
cière et personnelle. - L. Bas-
senge, mz- V f. 

In-8.- U. 

- Code des successions, ou 
recueil des lois relatives aux suc-
cessions, testaments, donations et 
substitutions dans leur ordre chro-
nologique, avec indication des 
arrêtés qui en ont ordonné la pu-
blication dans les départemens 
réunis et le jour de leur enregis-
trement au département de l'Our-
te. On y a joint les réflexions 
d'un homme de loi et l'arrêté du 
directoire ex écu tif du I 2 ventôse 
an V, relatif aux droits successifs 
des enfans nés hors du mariage. 
- F. ]. Desoer, an VII. 

In-8, de 4 ff., de 88 pp. Par Raikem avoué 
à Liége. Il faut y ajouter un supplément, in-8, 
de 15 pp., publié l'année suivante. - U. 

- Observations sur les actes et 
les fonctions dt.s notaires, notam-
ment sur ceux des départemens 
réunis et conquis. Par N. H. De-
niset. -]. A. Latour, an VII. 

In-12, de 179 pp. 

-Coup d'œil sur la commune· 
de Huy, par Charles Rouchet. 
VIme année républicaine. s. l. 

In-8, de 16 pp. L'auteur est mort à Huy, 
en 18oo. il y fut commissaire de police, puis 
secrétaire de la municipalité. 

- Catéchisme français ou prin-
cipes de philosophie, de morale et 

8or 

de politique républicaine à l'usage 
des écoles primaires. Par La Cha-
beaussière. A Paris, chez Dupo1Zt, 
et se trouve à Liége, chez ]. A. 
Latour. 

lJi-I6, de 16 pp.- U. 

-- Message au directoire. -
Pétition au directoire... Voy. 
l'article Del loye, I 79 5. 

- Recueil des titres des ordon-
nances ... Voy. r 796. 

trennes mignonnes de Liége 
ou petit almanach du dé-

partement de l'Ourte, pour l'an 
VIII.-]. F Desoer. 

In-24. Années 1799-1802. -- U. 
- Almanach de Liége, Étren-

nes mignonnes pour l'an VIII. -
].A. Latour. 

In-32. Années 1799-I8o8, avec gravures 
de Godin. - U. 

-République française. Dépar-
tement de l'Ourte.-]. Desoer. 

In-8, de 79 pp. Sans titre, contenant les 
lois sur la contribution foncière des 2 et 4 
messidor, an VII. 

-Département de l'Ourte. Ex-
trait du registre ... S. l. 

2 ff. in-fol. Circulaire du ministre de l'in-
térieur du 14 ventôse, an VII, au sujet des 
élections. - T. 

- Extrait des registres aux 
arrêtés de l'administration cen-
trale du département de l'Ourte, 
séance du 22 ventôse an VII.-]. 
Desoer. 

In-4, de 6 pp., suivi d'un Hymne à la 
souveraineté du peuple, par J. L. Donville. 
-T. 

- Hymnes adoptées par l'ad-
ministration centrale du départe-
ment de l'Ourthe, pour être mises 
en musique et exécutées le jour de 
la fête du 2 pluviose an VII ... -
Desoer, an VII. 

In-4, de 9 pp. Par J. L. Donville et Bec-
koz, musique de Hamal et de Bodson.- U. 

-République française. Dépar-
tement de l'Ourte.- Haleng. 

In-8, de 14 pp. Arrêté de l'administration 
centrale de l'Ourte, du 3 floréal an VII, 
relatif à la levée de 200,000 hommes. T. 

-Lois relatives à la réquisition 
promulguée dans le département 
de l'Ourte. - ]. Desoer, an V JI. 

In-8, de 16 pp. 
- Discours du général Char-

bonnier et du citoyen Wendler, le 
13 vendémiaire an VIII.- Del-
loye. 

Un f. in-8. 

- Justification du général de 
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brigade Gaspard Chabert, com-
mandant la force armée du dépar-
tement de la Meuse inférieure.-
Devillers, an VII. 

In-8.- U. 
-· Motion du représentant du 

peuple \!Vinant Digneffe au con-
seil des cinq cents. - H. De/loye. 
S.d. 

In-8, de 8 pp. - T. 

- Éclaircissement sur les tra-
vaux préparatoires à la formation 
de la matière du rôle de la contri-
bution personnelle mobiliaire et 
somptuaire. Par D. Detrixhe. -
Latour, an VII. 

In-8, de 4 pp. 

- Code des lois du I I brumaire 
an VII, sur le régime hypothécaire 
et les expropriations forcées, avec 
des réflexions et les modèles d'ac-
tes y relatifs, par le citoyen Janson, 
suivies des lois sur le timbre et 
l'enregistrement, des I 3 brumaire 
et 22 frimaire, même année. - L. 
Bassenge, an VII. 

In-12, de 160 pp. U. 

- Lois des 16 pluviôse, 9 et 
21 ventôse an VII, faisant suite 
an code des lois sur le régime 
hypothécaire et les expropriations 
forcées, publié par le citoyen] an-
s~n, suivies de celle du 22 pluviôse, 
concernant la ven te des effets 
mobiliers. -- L. Bassenge, an Vil. 

In-8.- U. 

Le Russe à Paris, petit 
poëme en vers alexandrins imités 
de lVI. Ivan Aléthoff, composé au 
mois devendémiaireanVII,par M. 
Peters Subwathékoff, arrivé de 
Radstadt, beau-frère de M. Alé-
thoff; mis en lumière avec des 
notes critiques et politiques, pour 
se conformer aux temps et aux 
mœurs , par Guillaume Vadé, 
ex-membre de l'ex-académie de 
Besançon. Troisième éditiou, en 
floréal an VII.- H De/loye. 

In-8, de 22 pp. L'auteur du poème est 
Leclerc (des Vosges).- U. 

-Constitution de la république 
française. -J. A.Latour.An VIII. 

In-8. Une autre édition parut la même 
année à Liége chez Bollen et une troisième 
chez Delloye, in-8, de 8 pp. 

- Observations sur le projet 
d'impôt municipal relativement 
aux brasseurs de Liége. - H. 
De/loye. 

In-8, de 7 pp., daté du 26 brumaire an 
VII1:.- T. 

-Procès-verbal de ladiscussion 
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du jury central de l'instruction 
publique du département de l'Our-
te, du 7 vendémiaire an VIII, pour 
la nomination d'un professeur de 
l'histoire générale, en remplace-
ment du citoyen Jacob. - De 
Boubers. S. d. 

In-8. Pamphlet très violent. - U. 

- Grammaire générale appli-
quée à la langue française. Par 
Eugène Loneux, professeur de 
grammaire générale, à l'école cen-
trale du département de l'Ourte. 
- L. Bassenge, an VIII. 

In-8, de 340 pp. - U. T. 
- De la prononciation et de 

l'orthographe françoise. Par Eu-
gène Loneux .. - L. Bassenge, an 
VIII. 

In-8, de 72 pp. -- U. 

- Journal qe littérature. 
Petit journal éphémère, imprimé chez 

Chefneux, qui parut en prairial an VII, par 
numéros, in-8, de 8 pp. 

- Nouveau calendrier aranéo-
logique dans lequel les phases lu-
naires sont rectifiées et disposées 
conformément aux véritables rap-
ports de la lune avec les variations 
atmosphériques, les crises des 
maladies et le travail ou le repos 
des araignées ... accompagné d'ob-
servations sur le froid du si remar-
quable hyver dernier, depuis le 25 
brumaire jusqu'au 24 germinal an 
VII. Par l'adjudant-général Qua-
tremère-Disjonval.-J.A. Latour, 
an VIII. 

In-18, de 51 pp. et 13 ff. Petit volume 
curieux et fort rare, dédié par l'auteur aux 
citoyens composant la commune de Liége. -u. 

- Lettre de Monseigneur le 
nonce de Cologne à Monseigneur 
l'évêque t le Lisieux. S. l. 

In-8, de 15 pp. 

- Fabrication du sucre debet-
terave.--

2 parties en un vol. in-8. 

-Mémoire à consulter pour H. 
Delloye.- Le procès du Trouba-
dour ... Voy. l'article De/loye, 1795. 

- Almanach en langage lié-
geois, an VIII. Voy. Théâte ligeoi, 
1783. 

I8oo 

A lmanach pour l'an de N. S. 
Jésus-Christ I 8oo, supputé 

par Mtre Mathieu Lansberg et 
Nostradamus. - Ve Bourgui-
gnon. 

In-24. Cet almanach diffère entièrement du 

véritable Mathieu Laensberg, et ne semble 
pas imprimé à Liége. L'exemplaire de l'Uni-
versité de Liége est réenmargé et contient de 
jolis dessins à l'encre de Chine. 

- Tableau statistique du dé-
partement de l'Ourte, par le 
citoyen Desmousseaux, . préfet, 
publié par ordre du ministre de 
l'intérieur. - ]. Desoer. An IX. 

In-8, de 56 pp. Ce travail est l'œuvre 
d'Alexandre Pi tou, professeur à l'école cen-
trale de Liége. Une première édition parut la 
même année à Paris, de l'imprimerie des 
sourds-muets. In-8, de 54 pp. - U. T. 

- République française. Pro-
clamation. -]. Desoer. 

In-8, de 7 pp., daté du 9 germinal an VIII. 
Le préfet annonce l'élévation de Bonaparte 
au pouvoir. T. 

- Département de l'Ourthe. 
Discours du 14 juillet (an VIII). 
- ]. Desoer. 

In-S, de 8 pp. Ce di:;cours du secrétaire 
général de la préfecture, Gaillard, roule sur 
les victoires des Français. T. 

-République Française ... Loi 
du 17 ventôse an VIII, relative à 
la levée de la première classe de 
la conscription ... - J. F. Desoer. 

In-8, de 16 pp. 
- Armée de réserve. Préfecture 

de l'Ou rte. Proclamation du I 5 
germinal an VIII.-]. Desoer. 

Placard in-fol. Appel aux armes.-- T. 
- Préfecture du département 

de l'Om·te. Procès-verbal de l'ins-
tallation des tribunaux. - ]. 
Desoer. A 1z 1 X. 

In 8, de 22 pp. - U. 

-Mémoire ou pétition au mi-
nistre de l'intériëur contre la 
réunion des communes de Cler-
mont et Hermalle, département 
de l'Ourthe. Par le citoyen A. 
Charlier.- H. DelloJie. An IX. 

In-8.- U. 

- Mémoire pour les créanciers 
hypothécaires des communes du 
département de l'Ourthe. S. l. 
Thermidor an VIII. 

In-4. -- U. 

- Mémoire en appel pour Ma-
dame Marie Tiarck-Walta, veuve 
de Jean Oultremont W égimont, 
tant pour elle que pour les demoi-
selles Jeanne, Aldegonde et Olym-
pe Oultremont, ses filles contre 
Florent Berlaimont de la com-
mune de Bormenville. - Desoer. 
S.d. 

In-4, de 34 pp. Il faut y ajouter: Les dé-
fenses d'Oultremont contre Berlaimont. S. !. 
n. d., in-4, de 36 pp., signé Pascal Lohest. 

- Le tribunal d'appel, séant à 
Liége, a rendu le jugement sui-
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